
Sortir  
en août

Lundi 1er août  
 
F2    
Été actif - Escalade 
Climbing 
Initiation à l'escalade sur structure artificielle. 
Plusieurs niveaux possibles. Rendez-vous à la 
tour d'escalade ¼ d'heure avant le début de la 
séance. Encadrement professionnels diplômés. 
À partir de 8 ans.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  10h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
E4    
Été actif - Golf 
Golf 
Testez votre swing au practice, puis vous 
apprécierez votre partie de golf sur un véritable 
parcours dans un cadre naturel exceptionnel ! 
À partir de 10 ans. Réservation obligatoire à 
l'Office de Tourisme, nombre de places limité. 
Tarif 8€ - Paiement à la réservation. 
Essendieras, Saint-Médard-d’Excideuil 

  10h 
 +33 5 53 52 29 79 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 
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Pendant tout le mois d’août  
 
 
G3  
Animation à l'Atelier d'artiste de 
Payzac 
Workshops at the house of the artists  
La Maison des artistes vous proposes des 
animations tous l'été. Pous le programme et les 
réservations pensez à les contacter. 
Maison des artistes, Place du marché 

 +33 7 66 88 75 24 
 nolvennlegoff@gmail.com

F2    
Été actif - Canoë-kayak 
Canoeing 
Découverte et initiation sur le plan d’eau 
de Rouffiac, à partir de 8 ans. Obligation 
de savoir nager. Rendez-vous à la Base 
Nautique ¼ d’heure avant le début de la 
séance.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription 
obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  14h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
G3   
Atelier Papetier artistique 
Paper crafting workshop 
Après-midi fabrication de papier 
artisanal, découverte de techniques 
créatives. 
À partir de 3 ans, réservation 
obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac 

  14h30 
 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 

 
Mardi 2 août  
 
F2    
Été actif - Téléski nautique 
Wakeboard 
Découverte et initiation au ski nautique, tracté par un 
câble de 850m, à partir de 12 ans. 
Obligation de savoir nager. Rendez-vous à l’accueil du 
téléski nautique ¼ d’heure avant le début de la séance.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse    9h 

 +33 5 53 52 68 79   rouffiac@semitour.com 

E1  
Visitie de la Ferme de Beausoleil 
Farm visit 
Venez découvrir une ferme pas comme les 
autres. Ici les poules se promènent en liberté 
dans la cour, les étables sont les mêmes qu'il y a 
100 ans. On y redécouvre les odeurs et les 
gestes de nos anciens, de notre enfance… 
Vente de produits laitiers à la ferme, tous les 
jours de 17h à 19h. Une fois par semaine de juin 
a septembre, nous organisons une visite 
spéciale de 17h a 18h30 environ, avec 
découverte de la traite à la main, dégustation 
des fromages (sur inscription). La ferme de 
Beausoleil, comme autrefois ! 
Sarlande  +33 6 09 93 85 69    marati@free.fr

D4  
Stage d'orpaillage 
Gold panning course 
Les pieds dans l'eau, découvrez les merveilles de 
nos rivières avec l'aide de Philippe, notre 
orpailleur : paillettes d'or, pierres semi-
précieuses... et repartez avec ! La chasse au 
trésor est ouverte ! Les stages de chercheur d'or 
ont lieu pendant tout l'été à Excideuil. 
À partir de 6 ans accompagné par un adulte 
participant à l'activité, ou de 12 ans non 
accompagné. 
Infos dates et réservation à l'Office de tourisme. 
Excideuil  +33 5 53 52 29 79 

  naturellementperigord.fr
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C7   
Randonnée patrimoine 
Heritage hike 
Marche découverte sur le chemin du patrimoine. 
Sur 3 km venez découvrir l'histoire de ce petit 
coin de notre commune. Votre parcours sera 
agrémenté des commentaires sur les différents 
ouvrages historiques qui le jalonnent. Le départ 
se fera devant la Mairie de Saint-Pantaly-d'Ans 
et la promenade sera suivie d'un pot d'un pot de 
l'amitié et, pour ceux qui le souhaiteront, d'un 
repas pique-nique style auberge espagnole ; 
des crêpes, gâteaux et café vous seront aussi 
proposés. 
RV à la Mairie de Saint-Pantaly-d’Ans    10h 

 +33 6 88 86 80 11 
 notrepatrimoinecubjac@gmail.com 

 

F2    
Été actif - Parcours Accrobatique 
en Hauteur 
Acrobatic trail in the trees 
Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et 
bleu. À partir de 8 ans. Chaussures fermées. 
Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en 
Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance 
Tarif : 10€ - Inscription et réservation obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse    14h 

 +33 5 53 52 68 79   rouffiac@semitour.com 
 
G3   
Atelier Papetier artistique 
Paper crafting workshop 

Après-midi fabrication de papier artisanal, 
découverte de techniques créatives. 
À partir de 3 ans, réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac    14h30 

 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr
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Mardi 2 août  
 
 
 
G5  
Escape game - Mission radium 
Escape Game 
Clairvivre 1940 "Mission radium" ! 
Irène Joliot-Curie a caché une ampoule de 
radium dans un pavillon. Vous avez 45 
minutes pour résoudre les énigmes et 
retrouver le précieux minerai avant la police 
de Vichy ! 
La cité de Claivivre, en pays d'Art et d'Histoire, 
est classée patrimoine du 20ème siècle. 
L'escape game éphémère sera installé dans un 
des pavillons de la cité, la partie se joue par 
équipe de 8 personnes maximum. Tarif 
unique : 50€ la partie. Réservation obligatoire 
à l'Office de Tourisme.  
Cité de Clairvivre à Salagnac 

  5 parties : 9h30 / 11h / 13h30 / 15h / 16h30 
 +33 5 53 52 29 79 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

 
 

Cité de 
Clairvivre
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Mardi 2 août  
 
G3   
Atelier linogravure 
Linocut crafting workshop 
Création d'une gravure sur du linoléum et 
impression sur affiche et carte postale. 
À partir de 10 ans, 10€ - Réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac    15h 

 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 
 
C5    
Été actif - Balade à poney  
pour petits et grands 
Pony riding for children 
Balade à poney à partager en famille ! Vous ferez 
la connaissance de grosses boules de poils et de 
tendresse au cours d'une jolie balade ! 
Encadrement par professionnel diplômé. 
Ouvert aux enfants de 3 ans à 12 ans, 
accompagnés d'un adulte pendant la balade. 
Inscription et réservation obligatoires à l'Office 
de Tourisme d'Excideuil ou de Lanouaille, 
nombre de places limité. 
Tarif 12€ - paiement à l'inscription. 
Poney club de Saint Pantaly,  
La Vitonie à Saint-Pantaly-d’Excideuil    16h 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 

 
F3  
Visite du Rucher d'Artémis 
Beekeeping farm visit 
Découverte et observation du monde des 
abeilles en tenue d'apiculteur. Pour petits et 
grands. Expérience inoubliable au plus proche 
des abeilles. Explication de la récolte du miel et 
dégustation. Réservation obligatoire. 
10€ par adulte et 6€ enfant - 12 ans.  
Six visiteurs max par groupe. 
Lanouaille : 29 rue du Pont Laveyras    17h 

 +33 5 53 62 17 82 / +33 5 53 52 29 79 
 www.naturellementperigord.fr 

     tourisme@naturellementperigord.fr 
 
G4    
Été actif - Lasergame 
Lasergame 
Profitez de la nature verdoyante périgourdine 
pour vous affronter dans des parties de 
lasergame endiablées ! 
Ouvert aux enfants à partir de 7 ans 
accompagnés d’un adulte. Nombre de places 
limité. 
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme, 
paiement à la réservation.  
Forge de Savignac-Lédrier    18h 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 
 

G4  
Théâtre à la forge : 
Songe d'une Nuit d’Été 
Theatre at the forge of Savignac-Lédrier 
La troupe des Compagnons d'Ulysse jouera pour 
vous la pièce aussi drôle que poétique de 
William Shakespeare, Songe d'une Nuit d’Été. 
La forge de Savignac-Lédrier, entourée de forêts 
et baignée par l'Auvézère, servira de cadre 
enchanteur à ce spectacle en plein air (salle de 
repli sur place en cas de pluie). Cette pièce est 
adaptée aussi pour un jeune public, n'hésitez 
pas à venir en famille ! Durée : 1H20. 
Tarif : 10€, tarif réduit : 5€ - Réservation conseillée. 
Forge de Savignac-Lédrier    21h 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr
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Mercredi 3 août  
 
F2    
Été actif - Tir à l’arc 
Archery 
Découverte et initiation au tir à l’arc sur cible. 
À partir de 8 ans. Rendez-vous sur le pas de tir à 
l’arc ¼ d’heure avant le début de la séance. 
Tarif : 5€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac    À 10h et à 11h 

 +33 5 53 52 68 79   rouffiac@semitour.com 
 
C4    
Été actif - Orpaillage en rivière 
Gold panning 
Les pieds dans l'eau, découvrez les merveilles 
de nos rivières avec l'aide de Philippe, notre 
orpailleur. Vous trouverez des pierres semi-
précieuses et… repartirez avec ! La chasse au 
trésor est ouverte ! 
Séance d'initiation, encadrement par un profes-
sionnel diplômé. À partir de 12 ans (ou à partir 
de 6 ans accompagné d'un adulte durant 
l'activité).  
Inscription et réservation obligatoires à l’Office 
de Tourisme, paiement à la réservation. Nombre 
de places limité. Tarif 12€. 
Saint-Jory-las-Bloux    14h30 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 

 
G3   
Atelier Papetier artistique 
Paper crafting workshop 
Après-midi fabrication de papier artisanal, 
découverte de techniques créatives. 
À partir de 3 ans, réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac    14h30 

 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 
 
F2    
Été actif - Stand up paddle 
Stand up paddle 
Initiation et découverte au stand up paddle. 
Parcourez le plan d’eau de Rouffiac debout sur 
une planche avec une pagaie. À partir de 12 ans. 
Obligation de savoir nager. Rendez-vous à la 
Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la 
séance. 
Tarif : 5€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse    16h30 

 +33 5 53 52 68 79   rouffiac@semitour.com 
 
E4  
Concert de Harpe : Dimitiri  Bookhoorn 
Harp concert 
Harpiste de renommée internationale. 
Entrée 10€. 
Église de Saint-Médard-d’Excideuil    20h30 

 memoiredepierres@gmail.com 

 
D4  
Cinéma de plein air 
Outdoor cinema 
En partenariat avec Ciné Passion du Périgord, 
la programmation sera bientôt affichée. 
Des assises seront disponibles sur place. 
Toutefois, si vous souhaitez améliorer votre 
confort, n'hésitez pas à apporter vos chaises, 
couvertures, lampes de poches... 
Repli dans la salle de cinéma du château en cas 
de mauvaise météo. 
Excideuil    22h   +33 5 53 02 64 97
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Jeudi 4 août  
 
F2    
Été actif - Téléski nautique 
Wakeboard 
Découverte et initiation au ski nautique, 
tracté par un câble de 850m, à partir de 12 ans. 
Obligation de savoir nager. Rendez-vous à 
l’accueil du téléski nautique ¼ d’heure avant 
le début de la séance.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  9h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
F2    
Été actif - Parcours Accrobatique 
en Hauteur 
Acrobatic trail in the trees 
Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et 
bleu. À partir de 8 ans. Chaussures fermées. 
Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en 
Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance 
Tarif : 10€ - Inscription et réservation obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  14h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 

G3   
Atelier Papetier artistique 
Paper crafting workshop 
Après-midi fabrication de papier artisanal, 
découverte de techniques créatives. 
À partir de 3 ans, réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac    14h30 

 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 
 
G3   
Atelier linogravure 
Linocut crafting workshop 
Création d'une gravure sur du linoléum et 
impression sur affiche et carte postale. 
À partir de 10 ans, 10€ - Réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac    15h 

 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 

 
D2    
Été actif - VTT électrique 
Hiking with electric mountain bike 
Grâce au VTT électrique, la côte la plus abrupte 
se franchit en sifflotant et on passe plus de 
temps la tête en l'air que dans le guidon ! 
Encadrement par un professionnel diplômé. 
À partir de 8 ans ou 1,35m. 
Tarif 12€, réservation obligatoire à l'Office 
de Tourisme, nombre de places limité.  
Paiement à la réservation. Pensez à donner 
la taille des enfants à l'inscription ! 
Sarrazac    16h 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 
     naturellementperigord.fr  

 
G3   
Tacos & Musique 
Tacos and Music 
Un groupe de musique et le truck food de tacos 
et burger seront là pour animer les jeudis de 
l'été à Payzac. 
Payzac, sous la Halle    19h   +33 5 53 55 36 50
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Vendredi 5 août  
 
F2    
Été actif - Escalade 
Climbing 
Initiation à l'escalade sur structure artificielle. 
Plusieurs niveaux possibles. Rendez-vous à la 
tour d'escalade ¼ d'heure avant le début de la 
séance. Encadrement professionnels diplômés. 
À partir de 8 ans.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse    10h 

 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
G5    
Été actif - Balade à cheval 
Horse riding 
On voit toujours le monde différemment du haut 
d'un cheval ! Venez donc vous essayer à l'équi-
tation, de beaux souvenirs en perspective ! 
Initiation à l'équitation - manège et petite 
balade pour toute la famille. Encadrement par 
un professionnel diplômé. À partir de 8 ans.  
Inscription et réservation obligatoires à l'Office 
de Tourisme, nombre de places limité. 
Tarif 15€ - Paiement à la réservation. 
Centre équestre de Clairvivre à Salagnac    16h 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 

 
G3  
Marché Festif à Payzac 
Night food market 
Marché festif au parc de la salle des fêtes : 
des commerçants de bouche, une animation 
musicale et un cadre bucolique pour passer une 
excellente soirée à Payzac. 
Parc de la salle des fêtes à Payzac 

  19h 
 +33 5 53 55 36 50 

 
Samedi 6 août  
 
F2    
Été actif - Stand up paddle 
Stand up paddle 
Initiation et découverte au stand up paddle. 
Parcourez le plan d’eau de Rouffiac debout sur 
une planche avec une pagaie. À partir de 12 ans. 
Obligation de savoir nager. Rendez-vous à la 
Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la 
séance. 
Tarif : 5€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  14h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 

E4  
Écouter-voir au jardin d'hélys-oeuvre  
Stroll at the park, watch and listen 
Tous les premiers samedi du mois à 15h Alain 
Piot di Massimo et Moniqa Ray-Bool vous 
accueillent pour une promenade-découverte du 
jardin d'hélys-oeuvre, un atelier-jardin de 
création artistique de 120 000 m2. 
Le jardin d'hélys-œuvr à Saint-Médard-d’Excideuil 

  15h 
 +33 5 53 52 78 78 
 alainpiotdimassimo@orange.fr 

     ppgm-alainpiotdimassimo.blogspot.com
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Samedi 6 août  
 
D4    
Été actif - Escalade en falaise 
Rock climbing 
Le Périgord regorge de falaises, certes très jolies 
à regarder, mais aussi très amusantes à 
escalader ! Pas de panique, nos professionnels 
sont des as de la sécurité, et vous pourrez vous 
concentrer sur la vue. Inscrivez vos enfants, leur 
côté casse-cou va vous étonner ! 
Encadrement par un professionnel diplômé. 
À partir de 6 ans.  
Inscription et réservation obligatoires à l'Office 
de Tourisme, nombre de places limité. 
Tarif 10€ - Paiement à la réservation. 
Excideuil 

  18h 
 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 
 
D4  
Fête du livre et concours d'accordéon 
Book festival and accordion contest 
Place Bugeaud à Excideuil 

 lesamisdexcideuil@ifie.net 
 
 

Samedi 6 août  
[—> Dimanche 7 août] 
 
F3  
Fête patronale de Lanouaille 
Village festivity 
Fête de l'été à Lanouaille. 
Samedi : Marché Festif en soirée et feu d'artifice. 
Dimanche : vide grenier et exposition de voiture. 
Lanouaille    Samedi soir & dimanche à partir de 9h 

 +33 5 53 52 60 21 
 
Dimanche 7 août  
 
F3   
Vide grenier à Lanouaille 
Second hand trade 
Vide-greniers et exposition de voiture. 
Lanouaille    9h   +33 5 53 52 60 21 

 
D4  
Brocante du Rugby 
Second hand trade 
Vide-grenier/brocante organisé par le club de 
rugby d'Excideuil. 60 exposants maximum. 
Café + croissant offerts à chaque exposant. 
Restauration sur place : buvette, grillades, 
frites, glaces. 
Tombola à l'entrée au profit de l'école de rugby. 
Place des promenades à Excideuil    9h 

 +33 6 88 86 19 31 
 
F3    
Été actif - Tir à l’arc 
Archery 
Découverte et initiation au tir à l’arc sur cible. 
À partir de 8 ans. Rendez-vous sur le pas de tir 
à l’arc ¼ d’heure avant le début de la séance.  
Tarif 2€ les 10 flèches - Inscription et paiement 
sur place. 
Lanouaille    18h 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 
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Lundi 8 août  
 
E4    
Été actif - Golf 
Golf 
Testez votre swing au practice, puis vous 
apprécierez votre partie de golf sur un véritable 
parcours dans un cadre naturel exceptionnel ! 
À partir de 10 ans. Réservation obligatoire à 
l'Office de Tourisme, nombre de places limité. 
Tarif 8€ - Paiement à la réservation. 
Essendieras, Saint-Médard-d’Excideuil 

  10h 
 +33 5 53 52 29 79 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 
 
F2    
Été actif - Escalade 
Climbing 
Initiation à l'escalade sur structure artificielle. 
Plusieurs niveaux possibles. Rendez-vous à la 
tour d'escalade ¼ d'heure avant le début de la 
séance. Encadrement professionnels diplômés. 
À partir de 8 ans.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  10h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 

F2    
Été actif - Canoë-kayak 
Canoeing 
Découverte et initiation sur le plan d’eau de 
Rouffiac, à partir de 8 ans. Obligation de savoir 
nager. Rendez-vous à la Base Nautique 
¼ d’heure avant le début de la séance.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  14h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
G3   
Atelier Papetier artistique 
Paper crafting workshop 
Après-midi fabrication de papier artisanal, 
découverte de techniques créatives. 
À partir de 3 ans, réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac 

  14h30 
 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 
 

Mardi 9 août  
 
F2    
Été actif - Téléski nautique 
Wakeboard 
Découverte et initiation au ski nautique, tracté 
par un câble de 850m, à partir de 12 ans. 
Obligation de savoir nager. Rendez-vous à 
l’accueil du téléski nautique ¼ d’heure avant le 
début de la séance.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  9h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 
 

F2    
Été actif - Parcours Accrobatique 
en Hauteur 
Acrobatic trail in the trees 
Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et 
bleu. À partir de 8 ans. Chaussures fermées. 
Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en 
Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance 
Tarif : 10€ - Inscription et réservation obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  14h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com
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Mardi 9 août  
 
G3   
Atelier Papetier artistique 
Paper crafting workshop 
Après-midi fabrication de papier artisanal, 
découverte de techniques créatives. 
À partir de 3 ans, réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac 

  14h30 
 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 
 
G3   
Atelier linogravure 
Linocut crafting workshop 
Création d'une gravure sur du linoléum et 
impression sur affiche et carte postale. 
À partir de 10 ans, 10€ - Réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac 

  15h 
 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 
 

F3    
Été actif - Balade à poney  
Pony riding for children 
Pedro vous présente ses amis les poneys ! Avec 
eux, les enfants s'amuseront avec des slaloms, 
jeux de balle et petites balades. Et pour finir, un 
moment est réservé pour les gros câlins et les 
pommes avec leur nouveau copain ! Ouvert aux 
enfants de 4 ans à 12 ans. Nombre de places 
limité, réservation obligatoire à l'Office de 
Tourisme, paiement à la réservation. 
Paulhiac, Lanouaille    16h 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 
 
F3  
Visite du Rucher d'Artémis 
Beekeeping farm visit 
Découverte et observation du monde des 
abeilles en tenue d'apiculteur. Pour petits et 
grands. Expérience inoubliable au plus proche 
des abeilles. Explication de la récolte du miel et 
dégustation. Réservation obligatoire. 
10€ par adulte et 6€ enfant - 12 ans.  
Six visiteurs max par groupe. 
Lanouaille : 29 rue du Pont Laveyras    17h 

 +33 5 53 62 17 82 / +33 5 53 52 29 79 
 www.naturellementperigord.fr 

     tourisme@naturellementperigord.fr 

 
Mercredi 10 août  
 
F2    
Été actif - Tir à l’arc 
Archery 
Découverte et initiation au tir à l’arc sur cible. 
À partir de 8 ans. Rendez-vous sur le pas de tir à 
l’arc ¼ d’heure avant le début de la séance. 
Tarif : 5€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  À 10h et à 11h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
G3   
Atelier Papetier artistique 
Paper crafting workshop 
Après-midi fabrication de papier artisanal, 
découverte de techniques créatives. 
À partir de 3 ans, réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac 

  14h30 
 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr
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Mercredi 10 août  
 
A7    
Été actif - Orpaillage en rivière 
Gold panning 
Les pieds dans l'eau, découvrez les merveilles de 
nos rivières avec l'aide de Philippe, notre 
orpailleur. Grâce  aux techniques d'orpaillage, 
vous trouverez des pierres semi-précieuses 
et… repartirez avec ! La chasse au trésor est 
ouverte ! 
Séance d'initiation, encadrement par un profes-
sionnel diplômé. À partir de 12 ans (ou à partir 
de 6 ans accompagné d'un adulte durant 
l'activité).  
Inscription et réservation obligatoires à l’Office 
de Tourisme, paiement à la réservation. 
Nombre de places limité. Tarif 12€. 
Saint-Vincent-sur-l’Isle 

  14h30 
 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 
 
F2    
Été actif - Stand up paddle 
Stand up paddle 
Initiation et découverte au stand up paddle. 
Parcourez le plan d’eau de Rouffiac debout sur 
une planche avec une pagaie. À partir de 12 ans. 
Obligation de savoir nager. Rendez-vous à la 

Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la 
séance. 
Tarif : 5€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  16h30 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
Jeudi 11 août  
 
F2    
Été actif - Téléski nautique 
Wakeboard 
Découverte et initiation au ski nautique, tracté 
par un câble de 850m, à partir de 12 ans. 
Obligation de savoir nager. Rendez-vous à 
l’accueil du téléski nautique ¼ d’heure avant le 
début de la séance.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  9h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 

F2    
Été actif - Parcours Accrobatique 
en Hauteur 
Acrobatic trail in the trees 
Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et 
bleu. À partir de 8 ans. Chaussures fermées. 
Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en 
Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance 
Tarif : 10€ - Inscription et réservation obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse    14h 

 +33 5 53 52 68 79   rouffiac@semitour.com 
 
G3   
Atelier Papetier artistique 
Paper crafting workshop 
Après-midi fabrication de papier artisanal, 
découverte de techniques créatives. 
À partir de 3 ans, réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac    14h30 

 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 
 
G3   
Atelier linogravure 
Linocut crafting workshop 
Création d'une gravure sur du linoléum et 
impression sur affiche et carte postale. 
À partir de 10 ans, 10€ - Réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac    15h 

 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr
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Jeudi 11 août  
 
G3   
Tacos & Musique 
Tacos and Music 
Un groupe de musique et le truck food de tacos 
et burger seront là pour animer les jeudis de 
l'été à Payzac. 
Payzac, sous la Halle 

  19h 
 +33 5 53 55 36 50 

 
F5    
Été actif - Canoë nocturne 
Night canoeing 
On ne présente plus l'activité canoë en 
Dordogne mais… Avez vous déjà essayé de nuit 
à la lueur de la lampe frontale ? Une aventure 
unique sur l'Isle et l'Auvézère ! Encadrement par 
un professionnel diplômé. À partir de 8 ans. 
Inscription et réservation obligatoires à l'Office 
de Tourisme, nombre de places limité. 
Tarif 10€ - Paiement à la réservation. 
Cherveix-Cubas 

  21h 
 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 
 

Vendredi 12 août  
 
F2    
Été actif - Escalade 
Climbing 
Initiation à l'escalade sur structure artificielle. 
Plusieurs niveaux possibles. Rendez-vous à la 
tour d'escalade ¼ d'heure avant le début de la 
séance. Encadrement professionnels diplômés. 
À partir de 8 ans.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse    10h 

 +33 5 53 52 68 79   rouffiac@semitour.com 
 

C5    
Été actif - VTT électrique 
Hiking with electric mountain bike 
Oubliez les grosses suées à vélo ! Grâce au VTT 
électrique, la côte la plus abrupte se franchit en 
sifflotant et on passe plus de temps la tête en 
l'air que dans le guidon ! Encadrement par un 
professionnel diplômé. À partir de 8 ans ou 
1,35m. 
Tarif 12€, réservation obligatoire à l'Office de 
Tourisme, nombre de places limité.  
Paiement à la réservation. Pensez à donner la 
taille des enfants à l'inscription ! 
Coulaures    16h 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 

Samedi 13 août  
 
F5   
Ruralexpo - marché d'art et d'artisanat 
Art and craft market 
Une journée conviviale de partage autour d'une 
exposition des savoir-faire locaux et d’un 
marché d'art et d'artisanat. Une trentaine 
d’exposants (maroquinerie, bijoux, bois, livre, 
objets déco…). Food-truck et buvette sur place, 
éco-cup et tote-bag. Musiques du monde tout 
au long de la journée, ateliers pour enfants… 
Place Fontevrault à Cherveix-Cubas    10h 

 +33 6 41 54 37 36   
stand.art.ruralexpo@outlook.fr 
 
 
D4    
Été actif - Escalade en falaise 
Rock climbing 
Le Périgord regorge de falaises très amusantes à 
escalader ! Nos professionnels sont des as de la 
sécurité et vous pourrez vous concentrer sur la 
vue. Inscrivez vos enfants, leur côté casse-cou 
va vous étonner ! Encadrement par un profes-
sionnel diplômé, à partir de 6 ans.  
Inscription et réservation obligatoires à l'Office 
de Tourisme, nombre de places limité. 
Tarif 10€ - Paiement à la réservation. 
Excideuil    9h 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 
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Samedi 13 août  
 
D4    
Été actif - Spéléologie 
Cave exploration 
Prenez le frais en famille dans les grottes du 
Périgord ! Initiation à la spéléologie en cavité 
naturelle, encadrée par un professionnel 
diplômé avec combinaison et matériel fournis. 
À partir de 12 ans (ou de 6 ans accompagné d'un 
adulte durant l'activité). Réservation obligatoire 
à l'Office de Tourisme, nombre de places limité. 
Tarif 10€ - Paiement à la réservation. 
Excideuil    10h 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 
     naturellementperigord.fr 

 
F2    
Été actif - Stand up paddle 
Stand up paddle 
Initiation et découverte au stand up paddle. 
Parcourez le plan d’eau de Rouffiac debout sur 
une planche avec une pagaie. À partir de 12 ans. 
Obligation de savoir nager. Rendez-vous à la 
Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la 
séance. 
Tarif : 5€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse    14h 

 +33 5 53 52 68 79   rouffiac@semitour.com 
 

G3    
Été actif - Tir à l’arc 
Archery 
Venez tester votre adresse et votre concen-
tration avec un arc et des flèches ! Activité pour 
petits et grands, sur cible et sur ballons. 
Encadrement par un professionnel diplômé. 
À partir de 6 ans. Tarif 2€ les 10 flèches - 
Inscription et paiement sur place. 
Payzac    18h 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 
 
Dimanche 14 août  
 
G3   
Fête du village de Payzac 
Village festivity 
Venez vous installer sous notre magnifique 
halle, participer aux animations, déguster 
d'excellents produits et danser sur notre dance 
floor ! 22h15 feux d'artifice et surprise ! 
Place du marché à Payzac 

  19h jusqu’au bout de la nuit ! 
 +33 5 53 55 36 50 

 

I3   
Marché festif nocturne à  
Saint-Cyr-les-Champagnes 
Night food market 
Marché festif avec animations, exposants, 
buvette. 
Saint-Cyr-les-Champagnes    19h 

 +33 5 53 52 72 34 / +33 6 07 06 47 16
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Lundi 15 août  
 
F2    
Été actif - Escalade 
Climbing 
Initiation à l'escalade sur structure artificielle. 
Plusieurs niveaux possibles. Rendez-vous à la 
tour d'escalade ¼ d'heure avant le début de la 
séance. Encadrement professionnels diplômés. 
À partir de 8 ans.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  10h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
F2    
Été actif - Canoë-kayak 
Canoeing 
Découverte et initiation sur le plan d’eau de 
Rouffiac, à partir de 8 ans. Obligation de savoir 
nager. Rendez-vous à la Base Nautique 
¼ d’heure avant le début de la séance.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  14h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
D4    
Été actif - Escalade en falaise 
Rock climbing 
Le Périgord regorge de falaises, certes très jolies 
à regarder, mais aussi très amusantes à 
escalader ! Pas de panique, nos professionnels 
sont des as de la sécurité, et vous pourrez vous 
concentrer sur la vue. Inscrivez vos enfants, leur 
côté casse-cou va vous étonner ! 
Encadrement par un professionnel diplômé. 
À partir de 6 ans.  
Inscription et réservation obligatoires à l'Office 
de Tourisme, nombre de places limité. 
Tarif 10€ - Paiement à la réservation. 
Excideuil    18h 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 

 
C5  
Festival de danses 
Dance festivities 
L’Amérique des années 1800 à nos jours et son 
influence sur la culture française. 
Venez nous retrouver au cours de cette journée 
festive qui réunira, entre autres, danseurs de 
rock, de country, de Hula-Hoop, des bikers en 
Harley Davidson, des collectionneurs de 
voitures américaines… 
Un programme riche et varié vous sera proposé 
avec, pour terminer cette manifestation, un 
concert à la mémoire de Johnny animé par le 
Johnny Forever Tribute Band  et un merveilleux 
feu d’artifice en sons et lumières. 
Coulaures  

 +33 5 53 05 01 16 
 

G5  
Fête du battage à l'ancienne  
Threshing festivity 
Le démarrage de la batteuse vers 10h donne le 
coup d'envoi de la journée. Le cordier et le 
fabricant de fontaines prennent un grand plaisir 
à dévoiler au public les petits secrets de leur art. 
Joël accompagne le repas champêtre à 
l'accordéon, puis on recommence le tout dans 
l'après-midi... 
Salagnac    10h 

 +33 5 53 52 48 85 
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Mardi 16 août  
 
F2    
Été actif - Téléski nautique 
Wakeboard 
Découverte et initiation au ski nautique, tracté 
par un câble de 850m, à partir de 12 ans. 
Obligation de savoir nager. Rendez-vous à 
l’accueil du téléski nautique ¼ d’heure avant le 
début de la séance.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  9h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
F2    
Été actif - Parcours Accrobatique 
en Hauteur 
Acrobatic trail in the trees 
Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et 
bleu. À partir de 8 ans. Chaussures fermées. 
Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en 
Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance 
Tarif : 10€ - Inscription et réservation obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse à Angoisse 

  14h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
G3   
Atelier Papetier artistique 
Paper crafting workshop 
Après-midi fabrication de papier artisanal, 
découverte de techniques créatives. 
À partir de 3 ans, réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac 

  14h30   +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 
 
G3   
Atelier linogravure 
Linocut crafting workshop 
Création d'une gravure sur du linoléum et 
impression sur affiche et carte postale. 
À partir de 10 ans, 10€ - Réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac    15h 

 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 

 
C5     
Été actif - Balade à poney  
pour petits et grands 
Pony riding for children 
Balade à poney à partager en famille ! Vous ferez 
leur connaissance au cours d'une jolie balade ! 
Encadrement par professionnel diplômé. 
Ouvert aux enfants de 3 ans à 12 ans, 
accompagnés d'un adulte pendant la balade. 
Inscription et réservation obligatoires à l'Office 
de Tourisme, nombre de places limité. 
Tarif 12€ - Paiement à la réservation. 
Poney club de Saint-Pantaly-d’Excideuil    16h 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 
 
F3  
Visite du Rucher d'Artémis 
Beekeeping farm visit 
Découverte et observation du monde des 
abeilles en tenue d'apiculteur. Pour petits et 
grands. Expérience inoubliable au plus proche 
des abeilles. Explication de la récolte du miel et 
dégustation. Réservation obligatoire. 
10€ par adulte et 6€ enfant - 12 ans.  
Six visiteurs max par groupe. 
Lanouaille : 29 rue du Pont Laveyras    17h 

 +33 5 53 62 17 82 / +33 5 53 52 29 79 
 www.naturellementperigord.fr 

     tourisme@naturellementperigord.fr
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Mercredi 17 août  
 
F2    
Été actif - Tir à l’arc 
Archery 
Découverte et initiation au tir à l’arc sur cible. 
À partir de 8 ans. Rendez-vous sur le pas de tir 
à l’arc ¼ d’heure avant le début de la séance. 
Tarif : 5€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  À 10h et à 11h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
G3   
Atelier Papetier artistique 
Paper crafting workshop 
Après-midi fabrication de papier artisanal, 
découverte de techniques créatives. 
À partir de 3 ans, réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac 

  14h30 
 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 

 
B7    
Été actif - Orpaillage en rivière 
Gold panning 
Les pieds dans l'eau, découvrez les merveilles 
de nos rivières avec l'aide de Philippe, notre 
orpailleur. Vous trouverez des pierres semi-
précieuses et… repartirez avec ! La chasse au 
trésor est ouverte ! Séance d'initiation, 
encadrement par un professionnel diplômé. 
À partir de 12 ans (ou à partir de 6 ans 
accompagné d'un adulte durant l'activité).  
Inscription et réservation obligatoires à l’Office 
de Tourisme, paiement à la réservation. 
Nombre de places limité. Tarif 12€. 
Cubjac-Auvézère-Val-d’Ans    14h30 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 
     naturellementperigord.fr 

 
F2    
Été actif - Stand up paddle 
Stand up paddle 
Initiation et découverte au stand up paddle. 
Parcourez le plan d’eau de Rouffiac debout sur 
une planche avec une pagaie. À partir de 12 ans. 
Obligation de savoir nager. Rendez-vous à la 
Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la 
séance. 
Tarif : 5€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse    16h30 

 +33 5 53 52 68 79   rouffiac@semitour.com
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Jeudi 18 août  
 
F2    
Été actif - Téléski nautique 
Wakeboard 
Découverte et initiation au ski nautique, 
tracté par un câble de 850m, à partir de 12 ans. 
Obligation de savoir nager. Rendez-vous à 
l’accueil du téléski nautique ¼ d’heure avant 
le début de la séance.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse    9h 

 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
D4    
Été actif - Spéléologie 
Cave exploration 
Prenez donc le frais en famille dans les mysté-
rieuses grottes du Périgord ! Initiation à la 
spéléologie en cavité naturelle, encadrée par 
un professionnel diplômé avec combinaison et 
matériel fournis. À partir de 12 ans (ou de 6 ans 
accompagné d'un adulte durant l'activité).  
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme, 
nombre de places limité. 
Tarif 10€ - Paiement à la réservation. 
Excideuil    10h 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 

 
F2    
Été actif - Parcours Accrobatique 
en Hauteur 
Acrobatic trail in the trees 
Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et 
bleu. À partir de 8 ans. Chaussures fermées. 
Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en 
Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance 
Tarif : 10€ - Inscription et réservation obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse    14h 

 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
G3   
Atelier Papetier artistique 
Paper crafting workshop 
Après-midi fabrication de papier artisanal, 
découverte de techniques créatives. 
À partir de 3 ans, réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac    14h30 

 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 

 
G3   
Atelier linogravure 
Linocut crafting workshop 
Création d'une gravure sur du linoléum 
et impression sur affiche et carte postale. 
À partir de 10 ans, 10€ - Réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac 

  15h 
 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 
 
G3   
Tacos & Musique 
Tacos and Music 
Un groupe de musique et le truck food de tacos 
et burger seront là pour animer les jeudis de 
l'été à Payzac. 
Payzac, sous la Halle 

  19h 
 +33 5 53 55 36 50
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Vendredi 19 août  
 
F2    
Été actif - Escalade 
Climbing 
Découverte et initiation à l'escalade sur structure artificielle. 
Plusieurs niveaux possibles. Rendez-vous à la tour d'escalade 
¼ d'heure avant le début de la séance. Encadrement profes-
sionnels diplômés. À partir de 8 ans.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse    10h 

 +33 5 53 52 68 79   rouffiac@semitour.com 
 
G4    
Été actif - VTT électrique 
Hiking with electric mountain bike 
Oubliez les grosses suées à vélo ! Grâce au VTT électrique, la côte 
la plus abrupte se franchit en sifflotant et on passe plus de temps 
la tête en l'air que dans le guidon ! Encadrement par un profes-
sionnel diplômé. À partir de 8 ans ou 1,35m. Tarif 12€, réservation 
obligatoire à l'Office de Tourisme, nombre de places limité.  
Paiement à la réservation. Pensez à donner la taille des enfants à 
l'inscription ! 
Forge de Savignac-Lédrier    14h30 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 
 
D2  
Repas Paëlla et feu d'artifice 
Paella and fireworks 
Repas Paëlla et feu d'artifice. 
Place de la mairie à Sarrazac    19h30 

 +33 5 53 62 52 06   cdfsarrazac@gmail.com
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Samedi 20 août  
 
F2    
Été actif - Tir à l’arc 
Archery 
Découverte et initiation au tir à l’arc sur cible. 
À partir de 8 ans. Rendez-vous sur le pas de tir à 
l’arc ¼ d’heure avant le début de la séance. 
Tarif : 5€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  10h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
F2    
Été actif - Stand up paddle 
Stand up paddle 
Initiation et découverte au stand up paddle. 
Parcourez le plan d’eau de Rouffiac debout sur 
une planche avec une pagaie. À partir de 12 ans. 
Obligation de savoir nager. Rendez-vous à la 
Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la 
séance. 
Tarif : 5€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  14h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
E3   
Randonnée sur les beaux sentiers de 
Gandumas 
Hinking aroud Gandumas 
Randonnée sur les beaux sentiers de Gandumas. 
Au retour, dîner avec animation musicale.  
Tarif : 15€ - Réservation obligatoire.  
Place de l’église à Gandumas, Dussac 

  17h30 
 +33 6 80 99 56 41 
 memoiredepierres@gmail.com 
 

C5  
Concert de chant lyrique 
Lyrical Concert 
Concert de fin d'été avec la Baryton/Basse Adam 
Barro, accompagné par Antoine Metelin (piano). 
Les extraits d'opéra et les plus célèbres Ave Maria. 
Église Saint-Martin de Coulaures 

  18h 
 +33 6 83 06 89 97 

 
D4     
Été actif - Escalade en falaise 
Rock climbing 
Le Périgord regorge de falaises, certes très jolies 
à regarder, mais aussi très amusantes à 
escalader ! Pas de panique, nos professionnels 
sont des as de la sécurité, et vous pourrez vous 
concentrer sur la vue. Inscrivez vos enfants, leur 
côté casse-cou va vous étonner ! 

Encadrement par un professionnel diplômé. 
À partir de 6 ans.  
Inscription et réservation obligatoires à l'Office 
de Tourisme, nombre de places limité. 
Tarif 10€ - Paiement à la réservation. 
Excideuil 

  18h 
 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 
 
Samedi 20 août   
[—> Samedi 10 septembre] 
 
D4  
Arts visuels - Synoptiques au château : 
Elizerman photographies 
Art exhibition 
« Deep rooted ». Traversée photographique, 
l'émotion par les photos. 
« Depuis les années 80, où j'ai commancé la photo-
graphie en autodidacte, je continue à créer en 
utilisant de nouvelles techniques. J'essaie différents 
procédés qui me conduisent de nouveau en chambre 
noire... J'ai toujours le désir d'explorer... » 
Elizerman. Vernissage le 20 août à 18h30. 
Château d’Excideuil, salle du castelet 

  15h à 18h sauf le mardi   +33 5 53 62 07 84 
 excitoeil@gmail.com 

     excit-oeil.over-blog.com 
     atelier-romane-angelo.fr/
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Lundi 22 août  
 
F2    
Été actif - Escalade 
Climbing 
Initiation à l'escalade sur structure artificielle. 
Plusieurs niveaux possibles. Rendez-vous à la 
tour d'escalade ¼ d'heure avant le début de la 
séance. Encadrement professionnels diplômés. 
À partir de 8 ans.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  10h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
F2    
Été actif - Canoë-kayak 
Canoeing 
Découverte et initiation sur le plan d’eau de 
Rouffiac, à partir de 8 ans. Obligation de savoir 
nager. Rendez-vous à la Base Nautique 
¼ d’heure avant le début de la séance.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  14h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
G3   
Atelier Papetier artistique 
Paper crafting workshop 
Après-midi fabrication de papier artisanal, 
découverte de techniques créatives. 
À partir de 3 ans, réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac 

  14h30 
 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 
 
F3    
Été actif - Balade à poney  
Pony riding for children 
Pedro notre encadrant vous présente ses amis 
les poneys ! Avec eux, les enfants s'amuseront 
avec des slaloms, jeux de balle et petites 
balades. Et pour finir, un moment est réservé 
pour les gros câlins et les pommes avec leur 
nouveau copain ! Ouvert aux enfants de 4 ans à 
12 ans. Nombre de places limité, réservation 
obligatoire à l'Office de Tourisme, paiement à la 
réservation. 
Paulhiac, Lanouaille 

  16h 
 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr
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Mardi 23 août  
 
F2    
Été actif - Téléski nautique 
Wakeboard 
Découverte et initiation au ski nautique, 
tracté par un câble de 850m, à partir de 12 ans. 
Obligation de savoir nager. Rendez-vous à 
l’accueil du téléski nautique ¼ d’heure avant 
le début de la séance.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  9h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
F2    
Été actif - Parcours Accrobatique 
en Hauteur 
Acrobatic trail in the trees 
Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et 
bleu. À partir de 8 ans. Chaussures fermées. 
Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en 
Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance 
Tarif : 10€ - Inscription et réservation obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  14h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
G3   
Atelier Papetier artistique 
Paper crafting workshop 
Après-midi fabrication de papier artisanal, 
découverte de techniques créatives. 
À partir de 3 ans, réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac    14h30 

 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 
 
G3   
Atelier linogravure 
Linocut crafting workshop 
Création d'une gravure sur du linoléum et 
impression sur affiche et carte postale. 
À partir de 10 ans, 10€ - Réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac    15h 

 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 

 
F3  
Visite du Rucher d'Artémis 
Beekeeping farm visit 
Découverte et observation du monde des 
abeilles en tenue d'apiculteur. Pour petits et 
grands. Expérience inoubliable au plus proche 
des abeilles. Explication de la récolte du miel et 
dégustation. Réservation obligatoire. 
10€ par adulte et 6€ enfant - 12 ans.  
Six visiteurs max par groupe. 
Lanouaille : 29 rue du Pont Laveyras 

  17h 
 +33 5 53 62 17 82 / +33 5 53 52 29 79 
 www.naturellementperigord.fr 

     tourisme@naturellementperigord.fr
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Mercredi 24 août  
 
F2    
Été actif - Tir à l’arc 
Archery 
Découverte et initiation au tir à l’arc sur cible. 
À partir de 8 ans. Rendez-vous sur le pas de tir à 
l’arc ¼ d’heure avant le début de la séance. 
Tarif : 5€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse    10h 

 +33 5 53 52 68 79   rouffiac@semitour.com 
 
C4    
Été actif - Orpaillage en rivière 
Gold panning 
Les pieds dans l'eau, découvrez les merveilles de 
nos rivières avec l'aide de Philippe, notre 
orpailleur. Grâce  aux techniques d'orpaillage, 
vous trouverez des pierres semi-précieuses 
et… repartirez avec ! La chasse au trésor est 
ouverte ! Séance d'initiation, encadrement par 
un professionnel diplômé. À partir de 12 ans (ou 
à partir de 6 ans accompagné d'un adulte durant 
l'activité).  
Inscription et réservation obligatoires à l’Office 
de Tourisme, paiement à la réservation. Nombre 
de places limité. Tarif 12€. 
Saint-Jory-las-Bloux    14h30 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 

 
G3   
Atelier Papetier artistique 
Paper crafting workshop 
Après-midi fabrication de papier artisanal, 
découverte de techniques créatives. 
À partir de 3 ans, réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac    14h30 

 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 
 
F2    
Été actif - Stand up paddle 
Stand up paddle 
Parcourez le plan d’eau de Rouffiac debout sur 
une planche avec une pagaie. À partir de 12 ans. 
Obligation de savoir nager. Rendez-vous à la 
Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la 
séance. 
Tarif : 5€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse    16h30 

 +33 5 53 52 68 79   rouffiac@semitour.com 
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F3  
Cinéma de plein air 
Outdoor cinema 
En partenariat avec Ciné Passion du Périgord, 
la programmation sera bientôt affichée. Des 
assises seront disponibles sur place. Toutefois, 
si vous souhaitez améliorer votre confort, 
n'hésitez pas à amener vos chaises, couvertures, 
lampes de poches... 
Repli dans la salle des fêtes en cas de mauvaise 
météo. 
Lanouaille    21h30   +33 5 53 02 64 97



58

Jeudi 25 août  
 
F2    
Été actif - Téléski nautique 
Wakeboard 
Découverte et initiation au ski nautique, 
tracté par un câble de 850m, à partir de 12 ans. 
Obligation de savoir nager. Rendez-vous à 
l’accueil du téléski nautique ¼ d’heure avant 
le début de la séance.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  9h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
F2    
Été actif - Parcours Accrobatique 
en Hauteur 
Acrobatic trail in the trees 
Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et 
bleu. À partir de 8 ans. Chaussures fermées. 
Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en 
Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance 
Tarif : 10€ - Inscription et réservation obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  14h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 

G3   
Atelier Papetier artistique 
Paper crafting workshop 
Après-midi fabrication de papier artisanal, 
découverte de techniques créatives. 
À partir de 3 ans, réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac    14h30 

 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 
 
G3   
Atelier linogravure 
Linocut crafting workshop 
Création d'une gravure sur du linoléum et 
impression sur affiche et carte postale. 
À partir de 10 ans, 10€ - Réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac    15h 

 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 
 
D4     
Été actif - Escalade en falaise 
Rock climbing 
Le Périgord regorge de falaises, certes très jolies 
à regarder, mais aussi très amusantes à 
escalader ! Pas de panique, nos professionnels 
sont des as de la sécurité, et vous pourrez vous 
concentrer sur la vue. Inscrivez vos enfants, leur 
côté casse-cou va vous étonner ! 

Encadrement par un professionnel diplômé. 
À partir de 6 ans.  
Inscription et réservation obligatoires à l'Office 
de Tourisme, nombre de places limité. 
Tarif 10€ - Paiement à la réservation. 
Excideuil    18h 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr 
 
G3   
Tacos & Musique 
Tacos and Music 
Un groupe de musique et le truck food de tacos 
et burger seront là pour animer les jeudis de 
l'été à Payzac. 
Payzac, sous la Halle    19h   +33 5 53 55 36 50

Sortir en août Going out in August
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Vendredi 26 août  
 
F2    
Été actif - Escalade 
Climbing 
Initiation à l'escalade sur structure artificielle. 
Plusieurs niveaux possibles. Rendez-vous à la 
tour d'escalade ¼ d'heure avant le début de la 
séance. Encadrement professionnels diplômés. 
À partir de 8 ans.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  10h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
F2    
Été actif - Canoë-kayak 
Canoeing 
Découverte et initiation sur le plan d’eau de 
Rouffiac, à partir de 8 ans. Obligation de savoir 
nager. Rendez-vous à la Base Nautique 
¼ d’heure avant le début de la séance.  
Tarif : 10€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  14h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 

G5    
Été actif - Balade à cheval 
Horse riding 
On voit toujours le monde différemment du haut 
d'un cheval ! Venez donc vous essayer à l'équi-
tation, de beaux souvenirs en perspective ! 
Initiation à l'équitation - manège et petite 
balade pour toute la famille. Encadrement par 
un professionnel diplômé. À partir de 8 ans.  
Inscription et réservation obligatoires à l'Office 
de Tourisme, nombre de places limité. 
Tarif 15€ - Paiement à la réservation. 
Centre équestre de Clairvivre à Salagnac 

  16h 
 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 
     naturellementperigord.fr  

 
Samedi 27 août  
 
F2    
Été actif - Tir à l’arc 
Archery 
Découverte et initiation au tir à l’arc sur cible. 
À partir de 8 ans. Rendez-vous sur le pas de tir à 
l’arc ¼ d’heure avant le début de la séance. 
Tarif : 5€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  10h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac24@orange.fr 

 
D4    
Été actif - Spéléologie 
Cave exploration 
Prenez donc le frais en famille dans les mysté-
rieuses grottes du Périgord ! Initiation à la 
spéléologie en cavité naturelle, encadrée par un 
professionnel diplômé avec combinaison et 
matériel fournis. À partir de 12 ans (ou de 6 ans 
accompagné d'un adulte durant l'activité).  
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme, 
nombre de places limité. 
Tarif 10€ - Paiement à la réservation. 
Excideuil    10h 

 +33 5 53 52 29 79 / +33 5 53 62 17 82 
 tourisme@naturellementperigord.fr 

     naturellementperigord.fr
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Samedi 27 août  
 
F2    
Été actif - Stand up paddle 
Stand up paddle 
Initiation et découverte au stand up paddle. 
Parcourez le plan d’eau de Rouffiac debout sur 
une planche avec une pagaie. À partir de 12 ans. 
Obligation de savoir nager. Rendez-vous à la 
Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la 
séance. 
Tarif : 5€ - Réservation et inscription obligatoire. 
Base de loisirs de Rouffiac à Angoisse 

  14h 
 +33 5 53 52 68 79 
 rouffiac@semitour.com 

 
D4   
Marché gourmand 
Night food market 
Excideuil 

  17h 
 +33 6 10 04 44 00 

 

Dimanche 28 août  
 
D3   
Rando en fête - par Monts et par Vaux 
Hiking 
De points de vue en vallées perdues, entre 
petit patrimoine et vaches limousines, c'est 
Clermont, notre village, passionnément 
Périgord Vert. 
8h30 : café-croissant offert. 
9h : départ circuit pédestre : 12 km .  
Balade de 4 km, départ à 10h : balade contée.  
Ravitaillement offert sur les circuits. 
À midi, buffet à volonté 14 € - réservation 
obligatoire avant le 20 août. 
Salle des fêtes de Clermont-d’Excideuil    8h30 

 +33 5 53 62 42 21 / +33 5 53 62 05 69 
 
Lundi 29 août  
 
G3   
Atelier Papetier artistique 
Paper crafting workshop 
Après-midi fabrication de papier artisanal, 
découverte de techniques créatives. 
À partir de 3 ans, réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac 

  14h30 
 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 

 
Mardi 30 août  
 
G3   
Atelier Papetier artistique 
Paper crafting workshop 
Après-midi fabrication de papier artisanal, 
découverte de techniques créatives. 
À partir de 3 ans, réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac    14h30 

 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr 
 
G3   
Atelier linogravure 
Linocut crafting workshop 
Création d'une gravure sur du linoléum et 
impression sur affiche et carte postale. 
À partir de 10 ans, 10€ - Réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac    15h 

 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr
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Mardi 30 août  
 
F3  
Visite du Rucher d'Artémis 
Beekeeping farm visit 
Découverte et observation du monde des 
abeilles en tenue d'apiculteur. Pour petits et 
grands. Expérience inoubliable au plus proche 
des abeilles. Explication de la récolte du miel et 
dégustation. Réservation obligatoire. 
10€ par adulte et 6€ enfant - 12 ans.  
Six visiteurs max par groupe. 
Lanouaille : 29 rue du Pont Laveyras 

  17h 
 +33 5 53 62 17 82 / +33 5 53 52 29 79 
 www.naturellementperigord.fr 

     tourisme@naturellementperigord.fr 
 
Mercredi 31 août  
 
G3   
Atelier Papetier artistique 
Paper crafting workshop 
Après-midi fabrication de papier artisanal, 
découverte de techniques créatives. 
À partir de 3 ans, réservation obligatoire. 
Papeteries de Vaux à Payzac 

  14h30 
 +33 5 53 62 50 06 
 laformeronde@hotmail.fr 

     ecomuseesdelauvezere.fr
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Going out in Autumn

Sortir en 
automne

Samedi 3 septembre  
 
E4  
Écouter-voir au jardin d'hélys-oeuvre  
Stroll at the park, watch and listen 
Tous les premiers samedi du mois à 15h Alain 
Piot di Massimo et Moniqa Ray-Bool vous 
accueillent pour une promenade-découverte du 
jardin d'hélys-oeuvre, un atelier-jardin de 
création artistique de 120 000 m2. 
Le jardin d'hélys-oeuvre    15h 

 +33 5 53 52 78 78 
 alainpiotdimassimo@orange.fr 

     https://ppgm-alainpiotdimassimo.blogspot.com 
 
Samedi 3 septembre  
[—> Dimanche 4 septembre] 
 
D4  
Salon du bien-être  
Wellness exhibition 
Se faire plaisir, un bon moment de détente et de 
relaxation, de belles rencontres avec les 
thérapeutes de votre secteur. Renseignez vous à 
chaque stand, faites connaissance, découvrez 
les différentes techniques proposées, des 
dizaines de produits et des gourmandises bio 
vous seront présentées. Un grand moment de 
bonheur et de bien-être vous y attend ! 
Château d’Excideuil    10h - 18h 

 +33 6 83 36 45 60 
 peru1953@hotmail.fr
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Dimanche 4 septembre  
 
F5   
Rando cyclo de la vallée de l'Auvézère 
et ses châteaux 
Cycle hiking in the Auvézère valley 
"Souvenir Michel Renon". Situé en limite de trois 
départements, cette randonnée cyclo permettra 
de découvrir quelques beaux monuments et 
sites naturels de la Dordogne, Corrèze et Haute 
Vienne. Trois parcours sont proposés : 47, 77 et 
103 km. Itinéraires fléchés, parcours à allure 
libre, points de ravitaillement. Collation servie à 
l'arrivée. VAE accepté. 
RV à la Mairie de Cherveix-Cubas    9h 

 +33 6 33 86 92 39  mv8724@gmail.com 
 
Hors carte   
Randonnée à Azerat organisée  
par Les Pieds dans l’herbe  
Hiking 
Boucle de la vallée du Douime (11,7 km). 
RV parking de la mairie d’Azerat    14h 

 +33 6 61 22 69 74 
 
Dimanche 11 septembre  
 
F2  
Brocante à Angoisse 
Second hand trade 
Brocante traditionnelle 
Angoisse    9h   +33 6 70 19 22 40 

 
C5   
La fête du cheval au poney club 
Pony Club Festivity 
Spectacles & baptêmes, ouvert à tous. 
Poney Club de la Vitonie à Saint-Pantaly-d’Excideuil 

  10h30 
 +33 6 72 12 27 50 
 poneyclubstpantaly@gmail.com 

 
Samedi 17 septembre  
 
F2 
Belote à Angoisse 
Cards contest (belote) 
Salle polyvalente à Angoisse 

 +33 5 53 52 63 48 
 
Dimanche 18 septembre  
 
C5  
Concours de peinture  
Patrimoine pour tous 
Painting contest 
Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine. Concours ouvert aux adultes et 
enfants. Nombreux prix dont le prix de la ville. 
Inscription gratuite. 
8h30 - 10h : Devant la Chapelle Inscription, 
tamponnage du support vierge. 
17h : Devant la Chapelle Dépôt des œuvres 
réalisées dans la journée, présentées sans 

signature. N'oubliez pas d'apporter votre 
chevalet pour présentation de votre peinture ! 
17h - 18h : Délibération du jury et vote du public. 
18h30 : Remise des prix de la ville et des 
sponsors. 
Rendez-vous devant la chapelle à Coulaures 

  8h30 
 +33 5 53 05 01 16 
 secretariat@mairiecoulaures.fr 

 
F3  
Concours de déguisement animalier 
Animal disguise contest 
Un concours de déguisement animalier 
est organisée à la ferme du Châtenet 
Tarif 4€/personne (prix de l'entrée de la ferme, 
pas de supplément pour les évènements). 
Places limitées, goûters offerts. 
Inscription obligatoire. au 06.68.25.05.28 
Ferme du Châtenet à Lanouaille 

  15h30 
 +33 6 68 25 05 28 
 regnier.jeremy@bbox.fr 

     farmparc.blog4ever.com
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Samedi 1er octobre  
 
E4  
Écouter-voir au jardin d'hélys-oeuvre  
Stroll at the park, watch and listen 
Tous les premiers samedi du mois à 15h Alain 
Piot di Massimo et Moniqa Ray-Bool vous 
accueillent pour une promenade-découverte du 
jardin d'hélys-oeuvre, un atelier-jardin de 
création artistique de 120 000 m2. 
Le jardin d'hélys-oeuvre à Saint-Médard-d’Excideuil 

  15h   +33 5 53 52 78 78 
 alainpiotdimassimo@orange.fr 

     https://ppgm-alainpiotdimassimo.blogspot.com 
 
Mardi 4 octobre  
 
Hors carte    
Randonnées à Villac organisée  
par Les Pieds dans l’herbe  
Hiking 
Boucle du Village rouge (8,4 km).  
Villac, place du monument aux morts 

  14h   +33 6 45 48 34 22 
 
Samedi 8 octobre  
 
F2 
Belote à Angoisse 
Cards contest (belote) 
Salle polyvalente à Angoisse   +33 6 70 19 22 40 

 
E4   
Randonnée brame du cerf 
Hiking 
Prévoir de bonnes chaussures et des lampes 
de poche. Pour finir la soirée, dégustation 
d’assiettes gourmandes 12€.  
Réservation souhaitée. 
Place de l’église de Gandumas 

  18h 
 +33 5 53 62 42 82 / +33 6 80 99 56 41 
 memoiredepierres@gmail.com 

 
Dimanche 9 octobre  
 
C5 
15ème salon du livre régional 
Book fair 
10h : ouverture du salon. 
11h30 : inauguration officielle du salon par 
Corinne DUCROCQ, Maire de Coulaures, 
vin d’honneur. 
14h : cafés littéraires. 
Foyer rural de Coulaures 

  10h 
 +33 5 53 05 01 16 
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Dimanche 23 octobre  
 
F3  
Vide grenier à Lanouaille 
Second hand trade 
Vide-greniers du Comice. 
Lanouaille    9h 

 +33 5 53 52 60 21 
 
F3  
Comice agricole 
Agricultural show 
Concours d'élevage bovin limousin départe-
mental et interdépartemental, banquet 
Bugeaud, vide-greniers, animation de rue, 
folklore, foire aux châtaignes, noix, pommes, 
vin, fabrication de cidre. 
Lanouaille    9h 

 +33 5 53 52 60 21 
 
Dimanche 30 octobre  
 
F5   
31ème Rand'Auvézère 
Hiking 
Circuit pédestre d'environ 22 km. 
À midi soupe traditionnelle, prévoir son pique-
nique. Pot de l'amitié en fin de randonnée. 
Salle des fêtes de Génis    8h 

 +33 5 53 52 49 39 / +33 6 48 70 18 60
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Vide-greniers Yard sale

Dimanche 12  juin  
 
D4  
Excideuil 

  9h 
 +33 5 53 52 56 07 
 rotary.excideuil@gmail.com 

 
Dimanche 19  juin  
 
B6  
Mayac 

 +33 5 53 07 89 57 
 www.mayacoise.mayac.net/inscription 

 
Dimanche 26 juin 
 
A7  
Saint-Vincent-sur-l’Isle 

 +33 6 71 21 82 57 
 evenements24420@outlook.fr 

 
Dimanche 10 juillet  
 
E5  
Grand lac de Saint-Raphaël 
Saint-Raphaël 

  9h   +33 6 59 45 80 24 
 

Dimanche 24 juillet  
 
D2  
Sarrazac 

  8h 
 cdfsarrazac24@gmail.com 
 

C4  
Saint-Germain-des-Prés 
Saint-Germain-des-Prés 

  9h  
 +33 5 53 62 94 52 

 
Dimanche 7 août  
 
F3  
Lanouaille 
Vide-greniers et exposition de voiture. 
Lanouaille 

  9h 
 +33 5 53 52 60 21 

 
D4  
Brocante du Rugby à Excideuil 
Place des promenades à Excideuil 

  9h 
 +33 6 88 86 19 31 

 
Dimanche 11 septembre  
 
F2  
Angoisse 
Angoisse 

  9h 
 +33 5 53 52 61 05 

 
Dimanche 23 octobre  
 
F3  
Lanouaille 
Lanouaille 

  9h 
 +33 5 53 52 60 21

Récapitulatif :
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Our Tourism Offices are at your disposal !

Nos Offices de Tourisme sont à votre disposition !

Romain Anja Thibaut



Une équipe à votre service !

Guide des Animations « Naturellement Périgord » 2022, tiré à 4 000 exemplaires par l’Imprimerie Artisanale Bertran de Born, Salagnac. Éditeur CCILAP, directeur de la publication : 
Bruno Lamonerie. Création graphique : www.nicolaspetit.net - Photos : Jean-Noël Migeon, CDT24, Benoît Rocher, Olivier Soulie, Nathalie Ribaillier, Nicolas Petit, Jacqueline Poltorack,  
Petite Souris Photographie, Pixabay, Pexels, Naturellement Périgord. 

D4  
Bureau d’Excideuil 
Juillet et août : du lundi au samedi : 10h-13h & 14h-18h,  
le dimanche : 9h30-13h 
Juin et septembre : du lundi au samedi : 10h-13h & 14h-18h 
Octobre à mai : jeudi, vendredi et samedi : 10h-13h & 14h-18h 
 
Excideuil Office 
July and August: Monday to Saturday:  
10 am - 1 pm /2 pm - 6 pm; Sunday: 9.30 am - 1 pm 
June and September: Monday to Sunday:  
10 am to 1 pm / 2 pm - 6 pm. 
October to May: Thursday to Saturday:  
10 am - 1 pm / 2 pm - 6 pm. 
 
1 place du Château - 24 160 Excideuil +33(0)5 53 52 29 79 
tourisme@naturellementperigord.fr 
naturellementperigord.fr 

F3  
Bureau de Lanouaille 
15 Juin - fin août : du lundi au samedi :  
9h30-12h30 & 14h-18h ; dimanche : 10h-12h30. 
Basse saison : du lundi au vendredi :  
9h-12h30 (sauf mercredi). 
 
Lanouaille Office 
15 June to August : Monday to Saturday 9.30 am  
- 12.30 pm / 2 pm - 6 pm;  
Sunday: 10 am - 12.30 pm 
Low season : Monday to Friday: 9 am - 12.30 pm 
(closed on Wednesdays). 
 
4 place Bugeaud - 24 270 Lanouaille 
+33(0)5 53 62 17 82 
tourisme@naturellementperigord.fr 
naturellementperigord.fr 



Naturellement Périgord !
©          www.nicolaspetit.net-06 43 55 38 91

Périgord Vert, heureuses vacances

naturellementperigord.fr


