Bars [D6]

vendredi 01 juillet

Pazayac [I5]

dimanche 03 juil au mercredi 06 juil

20h

Concert au Bistrot Gourmand •
Feu de la Saint Jean • Feu traditionnel LAZARUS HEIGHTS (Brit POP Rock)
+33 5 53 35 31 52
de la Saint Jean à la tombée du jour.
Hautefort [E2]
vendredi 01 juil au dimanche 10 juil
21h
Gratuit
Tourtoirac [C2]
Bon anniversaire Molière •
50 € à 210 €
Connexion à soi • 3 ateliers à la carte: 400 ans, ça se fête... avec la participaréflexologie (1h dont 45mn de massage tion des élèves du cours de théâtre et le
Rouge Idéal. A la salle des fêtes.
- 50€), massage énergétique Tuina
lerougeideal@orange.fr
(1h15 de massage + bilan - 80€), Equisamedi
02 juil au dimanche 03 juil
coachnig individuel (1h30 à pied à côté
Thenon [D5]
du cheval - 80€). Possibilité d’héberge10h-22h
ment sur place. Sur réservation
+33
Thenon en fête • Pendant tout le
5 53 51 11 17
week-end : buvette et restauration, lazer
Jusqu’au 6 octobre
game / réalité virtuelle, manèges...
Tourtoirac [C2]
Samedi : repas paëlla à 20h (sur
40 € à 80 €
réservation).
Equicoaching • Une approche innovante pour mieux se connaître, gagner Dimanche : animations et repas organien confiance, mieux gérer ses émotions, sé par le collectif ukrainien Bars-Limeyaméliorer sa communication, sa relation rat à 11h, apéro gourmand à 19h, feu
aux autres. 45mn (40€) ou 1h30 (80€). d’artifice à 23h. +33 6 50 68 14 14
Possibilité d’hébergement sur place. Sur samedi 02 juil
Hautefort [E2]
réservation +33 5 53 51 11 17
vendredi 01 juil

Badefols-d’Ans [F5]

15h

Gratuit

Atelier découverte / visite de ferme
• A la ferme Roulland, Régine vous invite à un atelier découverte de découpe
de canards. Suivi d’une dégustation
gratuite de nos produits. Réservation
obligatoire. +33 5 53 51 50 54
Peyrignac [F4]

10h30

Gratuit

18h30

10€ à 15€

Séance conte • A la bibliothèque,
en partenariat avec les conteurs « Dis
écoute voir ». Enfants 3-6 ans.
Granges-d’Ans [D3]

Un été à Chaminade • Marchés
Gourmands - Concerts & Joie de vivre.
En partenariat avec l’association “le
monde dans mon village”. le BIM (Benin
International Musical) est composé de
18h-23h
sept musiciens-vocalistes qui racontent
Marché des Producteurs de Pays •
le continent africain, pour vivre une
Place de l’église : Venez déguster sur
place les produits achetés sur le marché. expérience rare ! Restauration sur place.
Ferme «La Noix Patiente».
Terrasson-Lavilledieu [G5]
06 33 88 26 07 ou 06 03 71 06 81
18h-23h
Bars
[D6]
Marché d’artisans et d’artistes •
20h
Marché d’artisans et d’artistes, avec une
scène ouverte place des Martyrs, sur le Concert au Bistrot Gourmand •
pont vieux, l’avenue Charles de Gaulle, DJ DUNBAAR Dance Floor
+33 5 53 35 31 52
et dans la ville ancienne.
Tourtoirac [C2]
+33 6 59 07 36 49
20h30
8€ à 18€
ou +33 6 89 49 81 67
Repas magret frites • Organisé par le
club de Basket AST. 18€ adulte, 8€ (7 à
13ans), gratuit (-6ans). Réservations :
+33 6 44 11 27 84
30
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Terrasson-Lavilledieu [G5]
4€ la séance

14h

La fête du cinéma • Séance à 4€ à 14h
au cinéma Roc pendant les 3 jours.
+33 5 53 51 79 16
dimanche 03 juil

Chourgnac d’Ans [D3]

7h-17h

Vide Grenier • Place de l’Eglise.
+33 6 77 75 07 77
Condat-sur-Vézère [F5]
9h

7€ à 10€

Randonnée qi gong • RDV devant
l’église, marche d’1h à 1h30 avec 2
arrêts qi gong de 20 minutes chacun,
débutants bienvenus, départ à partir de
3 inscrits. +33 6 69 46 31 63
Thenon [D5]
9h-19h

Vide-grenier • Dans la rue des écoles,
food trucks et restaurants, manèges à
16h, feu d’artifice à 22h30.
+33 6 50 68 14 14
Terrasson-Lavilledieu [G5]
12h

5€ à 10€

Journée de fin de saison à l’USCT
• Au stade Beaudry. Repas sanglier à
la broche, salade fruits. Adultes 10€,
enfants 5€, jeux gonflables, pétanque,
ventriglisse, Molkky...
+33 7.81.40.48.85 ou
emma.carbo2002@gmail.com
Hautefort [E2]
18h-22h

Marché gourmand et artisanal • A
l’Etang du Coucou, animations et restauration sur place
lundi 04 juil

Hautefort [E2]

8h-12h30

Grande foire • Le 1er lundi matin de
chaque mois, une jolie foire s’installe
sur la Place de l’Hôtel de Ville devant
l’emblématique Hôtel-Dieu.
mardi 05 juil

Thenon [D5]

8h30-12h30

Marché Traditionnel • Au coeur du
bourg, c’est le rendez-vous hebdomadaire des producteurs locaux.

Terrasson-Lavilledieu [G5]

10h-11h

15€ la séance

Qi Gong • Raphaele Cronier vous
invite à une séance de Qi Gong 1 Rue
Edouard Herriot. +33 6 75 18 09 83
La Bachellerie [E5]

Sainte-Orse [D3]

Terrasson-Lavilledieu [G5]

16h30-20h

Marché à la ferme aux Jardins de
Boscornut • Des producteurs vous
proposent en direct : légumes, poulets,
oeufs, fromages de chèvre, noix et dérivés, brioches / pâtisseries, pain, pâtes
15h
Gratuit
Les Abeilles du Périgord • Au coeur artisanales, jus de pommes, plantes
du Périgord Noir dans un écrin de
aromatiques, miel...
verdure, un apiculteur vous invite à
+33 6 10 37 15 01
partager sa passion, à pénétrer le secret
Thenon [D5]
de la vie des abeilles.
19h
Extraction du miel, visite de la miellerie, Apéro Concert & Tapas • A La Guinvidéo en anglais. Une visite pédagoguette de l’Etang, réservation souhaitée
+33 5 53 08 52 23
gique à ne pas manquer.
+33 5 53 51 00 91
Hautefort [E2]
20h
15€
Tourtoirac [C2]
Les Dames de Hautefort, des
18h30-23h
Marché gourmand de producteurs tempéraments de feux • Venez
et artisans locaux • Marché autour de découvrir l’histoire des grandes Dames
du château, accompagné de poètes et
la grotte de Tourtoirac. Visite nocturne
de la grotte de 20h30 à 23h.
musiciens. +33 5 53 50 51 23
+33 5 53 50 24 77
jeudi 07 juil
Terrasson-Lavilledieu [G5]
Terrasson-Lavilledieu [G5]
19h-21h

Joutes nautiques • Deux équipes
différentes s’affrontent chaque mardi
sur le bassin de la Vézère pour le titre
de champion du bassin.
Thenon [D5]

8h-12h

Marché Traditionnel • Marché de
producteurs locaux tout autour du bassin de la Vézère autour des 2 ponts.
Temple-Laguyon [D3]
10h

4,5€

Visites du patrimoine du pays de
Cinéma en plein air • TOP GUN MAVE- Hautefort • Le village et son église
RICK : dans la cour de l’école, avec Ciné (durée 1h). Une découverte du village
Passion en Périgord.
et de son histoire, guidée par Pierre
mercredi 06 juil
VILLOT, animateur du patrimoine.: Les
Templiers, l’église, histoire, religion,
Sainte-Orse [D3]
architecture, +33 5 53 50 40 27
10h-12h15
Gratuit
Visite de ferme • Visite de l’exploitaHautefort [E2]
tion familiale “Aux Noix de Fougeyrol15h-16h30
participation
las”. Venez découvrir le cavage (truffes), gratuite lors de l’achat de tickets
d’entrée du Musée de la Médecine
la noyeraie et nos vaches.
Atelier microscope et cyanotype •
Réservation obligatoire.
Observation au microscope et initiation
+33 6 86 90 80 22
à la technique du cyanotype.
ou +33 6 81 87 24 20
Les enfants de moins de 9 ans doivent
Hautefort [E2]
être accompagnés. Réservation
10h30
Gratuit
obligatoire
Atelier bracelet brésilien • A la
+33 6 31 35 71 28
bibliothèque, réservation obligatoire
ou
museemedecinehautefort@orange.fr
+33 53 50 13 32 ou
bibliotheque-hautefort@wanadoo.fr
22h

5€

15h-16h15

2€ à 5€

Visite de la ville ancienne • Plongez
dans l’histoire de la ville ancienne, des
origines mythiques à la grandeur et aux
malheurs de la cité à travers le temps et
les siècles.
RDV : 15h Pl de Genouillac (devant la
billetterie des Jardins de l’Imaginaire).
+33 5 53 50 37 56
Auriac-du-Périgord [E5]
17h30

Gratuit

Visite guidée • Visite commentée par
un guide, de l’église St Etienne et du
bourg, suivie d’une vente sur le marché
nocturne de fascicules sur le patrimoine
communal et la flore locale. Organisée
par l’association Les Amis d’Auriac.
+33 5 53 51 86 14
Terrasson-Lavilledieu [G5]
18h

3€ à 5€

Préhistoire en Terrassonnais •
Pensez à prévoir les chaussures de
marche, utiles pour affronter les deux
kilomètres qui vous séparent des sites.
Rendez-vous à 18h place de Genouillac
(devant la billetterie des Jardins de
l’Imaginaire).
Renseignements et réservations à
l’office de tourisme.
+33 5 53 50 37 56
Auriac-du-Périgord [E5]
18h30-23h

Marché d’été nocturne • Avec
animations sur la place du village, venez
déguster sur place les produits achetés
sur le marché. +33 5 53 51 86 14
Hautefort [E2]

20h30
Participation libre «
au chapeau »

Musique de chambre / MOZART •
Chapelle de l’Hôtel Dieu. Par l’Ensemble
Orchestral de Dijon. Sous la direction de
Flavien BOY. Organisé par l’Association
PACTE
+33 5 53 50 40 27
ou +33 6 45 03 29 43
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Terrasson-Lavilledieu [G5]

21h30-23h

Terrasson-Lavilledieu [G5]

2€ à 5€

Visite aux flambeaux • Une visite
nocturne de la ville ancienne à la lueur
d’un flambeau où légendes et mystères
côtoient la grande Histoire. RDV : Place
de Genouillac. Inscription à l’Office de
Tourisme, réglement sur place, organisé
par l’association de la Marzelle
+33 5 53 50 37 56
vendredi 08 juil au samedi 09 juil

Terrasson-Lavilledieu [G5]

32ème édition du festival “Les
chemins de l’imaginaire” • Arts de
la rue avec la complicité de Générik
Vapeur. Progressivement cette manifestation renouera avec ses origines pour
découvrir, redécouvrir la ville avec du
déambulatoire dans un esprit festif.
Par ces chemins, les spectateurs que
nous espérons nombreux partiront à la
découverte de la ville et la verront avec
un regard différent.

18h-23h

Marché d’artisans et d’artistes •
Marché d’artisans et d’artistes, avec une
scène ouverte place des Martyrs, sur le
pont vieux, l’avenue Charles de Gaulle,
et dans la ville ancienne. +33 6 59
07 36 49 ou +33 6 89 49 81 67
Bars [D6]
20h

Concert au Bistrot Gourmand •
Concert CAPTAIN MAT (Pop Rock soul)
+33 5 53 35 31 52
Tourtoirac [C2]

20h30
Participation libre
« au chapeau »

Concerto N°23 pour piano et orchestre - Mozart / Symphonie N°39
- Mozart • Par le pianiste Alexandre
LACOMBE et l’Ensemble Orchestral de
Dijon. Sous la direction de Flavien BOY.
A l’Abbaye de Tourtoirac. Orcanisé par
l’Association PACTE +33 5 53 50 40
27 ou +33 6 45 03 29 43

Bars [D6]

20h

Concert au Bistrot Gourmand •
Cook Blues +33 5 53 35 31 52
Saint-Amand-de-Coly

20h30
Participation libre
« au chapeau »

Requiement de Mozart • Dans l’Abbaye, par l’Ensemble Orchestral de Dijon et le choeur participatif et éphémère
de l’association Pacte Tourtoirac. Sous la
direction de Flavien BOY. +33 5 53
50 40 27 ou +33 6 45 03 29 43
dimanche 10 juil

Le Lardin-Saint-Lazare [F5]

6h30-18h30

Vide-grenier • Toute la journée. Sous
la halle, organisé par Roulez Jeunesse.
Café offert aux exposants. Buvette et
food truck sur place. Manèges pour
enfants +33 6 87 19 07 28
Badefols-d’Ans [F5]
9h-19h

12€ (gratuit -12a)

Trophee de France auto/cross
sprint/car • Circuit fermé de terre
samedi 09 juil au dimanche 10 juil
vendredi 08 juil
battue, long d’un kilomètre.
Badefols-d’Ans
[F5]
Auriac en Correze
9h-12h : manches qualificatives.
9h-19h
10h-19h
14h-19h : demi-finale et finales.
Salon
de
la
voiture
électrique
et
hyBeauty Garden • L’équipe Beauty
Restauration sur place / buvette.
bride
•
L’association
club
de
l’Autocross.
garden sort de son potager et vous
réunit des exposants sur le thème de la
Terrasson-Lavilledieu [G5]
propose une dégustation de tisane
9h
7€ à 10€
glacée et la découverte de ses produits voiture électrique et hybride.
Randonnée qi gong • RDV devant le
samedi
09
juil
cosmétiques aux Jardins de Sothys.
Centre Culturel, marche d’1h à 1h30
Badefols-d’Ans [F5]
+33 5 55 91 96 89
avec 2 arrêts qi gong de 20 minutes
14h-19h
12€ (gratuit -12a)
Badefols-d’Ans [F5]
chacun, débutants bienvenus, départ à
Trophee
de
France
auto/cross
15h
Gratuit
partir de 3 inscrits.
Atelier découverte / visite de ferme sprint/car • Circuit fermé de terre
+33 6 69 46 31 63
battue,
long
d’un
kilomètre.
• A la ferme Roulland, Régine vous inSaint-Amand-de-Coly
14h
-19h:
Essais
libres
et
manches
vite à un atelier découverte de découpe
10h30
Participation libre
qualificatives.
de canards. Suivi d’une dégustation
16h-19h : 1ere manche. Possibilité de « au chapeau »
gratuite de nos produits.
Requiem de Mozart • Dans l’Abbaye,
restauration sur place / buvette.
Réservation obligatoire.
par l’Ensemble Orchestral de Dijon et
Ladornac [H6]
+33 5 53 51 50 54
le choeur participatif et éphémère de
18h30
Peyrignac [F4]
l’association Pacte Tourtoirac. Sous la
Marché
Gourmand
•
Sous
la
halle.
18h-23h
direction de Flavien BOY.
Buvette, frites et barbecues à disposiMarché des Producteurs de Pays •
+33 5 53 50 40 27
tions pour cuisson sur place
Place de l’église : Venez déguster sur
ou
+33
6 45 03 29 43
Ladornac [H6]
place les produits achetés sur le marché.
Hautefort
[E2]
19h30
16,5€ à 22€
18h-22h
Soirée Moules Frites • Soirée au
Marché gourmand et artisanal • A
restaurant «O p’tit détour» moules
frites (fraîches et maison ) : Réservation l’Etang du Coucou, animations et restauration sur place
jusqu’au mercredi d’avant.
+33 5 53 42 39 42
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Tourtoirac [C2]

lundi 11 juil

Hautefort [E2]

9h30-11h30

9h-11h

10€

Eté actif - Spéléologie • Initiation
à la spéléologie en cavité naturelle.
Prenez donc le frais en famille dans les
mystérieuses grottes du Périgord.
A partir de 10 ans. 4 personnes max par
groupe.
+33 5 53 50 40 27
Hautefort [E2]

8€

Tourtoirac [C2]

Eté actif - Canoë • Descente en canoë
sur l’Auvézère. Rendez-vous à la base
nautique de Cherveix-Cubas. Encadrement par un professionnel diplômé.
Tous publics à partir de 8 ans. Matériel
fourni. 12 pers maxi par groupe. Prévoir
chaussures, maillot de bain, t-shirt, serviette et rechange. 05 53 50 40 27
Terrasson-Lavilledieu [G5]

18h30-23h

Marché gourmand de producteurs
et artisans locaux • Marché autour de
la grotte de Tourtoirac. Visite nocturne
de la grotte de 20h30 à 23h.
+33 5 53 50 24 77
Terrasson-Lavilledieu [G5]
19h-22h

7,90 € - 9,90 €

Bovetti by Night • Dans une ambiance
festive et exotique, découvrez la fabrication du chocolat, participez à un atelier
10h-11h
15€ la séance
11h-12h
Supplément : 3€
créatif avec nos chocolatiers et dégustez
Atelier du petit jardinier au Château Qi Gong • Raphaële Cronier vous
invite à une séance de Qi Gong -1 Rue les spécialités Bovetti. Sur réservation.
• Atelier bouturage à partir de 3 ans.
+33 5 53 51 81 53
L’enfant repart avec un buis du château, Edouard Herriot. +33 6 75 18 09 83
Villac
[F4]
Terrasson-Lavilledieu
[G5]
pour le voir grandir.
05 53 50 51 23
10h-12h
15€ / adulte à
19h-21h
Châtres [F4]
25€ / famille
Joutes nautiques • Deux équipes
18h30
différentes s’affrontent chaque mardi
Marché de pays • Venez profiter d’un Ateliers de distillation d’huile
essentielle • Vous participerez à la
sur le bassin de la Vézère pour le titre
moment convivial avec des produits
cueillette dans les champs de lavande, de champion du bassin.
locaux. Possibilité de se restaurer sur
suivie de la distillation. Nous parlerons
mercredi 13 juil
place +33 6 16 06 58 46
des huiles essentielles et leurs propriéHautefort [E2]
Salignac-Eyvigues
tés. Vous repartez avec une eau florale.
8h-12h
19h -23h 20 € (adulte) ou
Réservations par mail, au plus tard la
Marché Traditionnel • Marché de
19,50€ (en ligne). Cf. eyrignac.com
veille : contact@condaminas.fr
Pique-Niques Blancs • Pique-nique
producteurs locaux dans le bourg.
+33 7 76 23 25 25
sur les pelouses aux jardins du Manoir
Sainte-Orse [D3]
d’Eyrignac : ambiances lumineuses, bar
Hautefort [E2]
10h-12h15
Gratuit
11h30,12h, 14h30,15h
à cocktails, bar à glace, feux d’artifice.
Visite de ferme • Visite de l’exploita3 € en supplément
Dress code blanc de rigueur.
tion familiale “Aux Noix de FougeyrolFabriquez et dégustez le biscuit
Pas de réservation nécessaire pour le
las”. Venez découvrir le cavage (truffes),
de Hautefort • Cuit dans le Four à
pique nique.
la noyeraie et nos vaches.
pain du Château ! une expérience qui
+33 5 53 28 99 71
Réservation obligatoire.
éveille tous les sens, en compagnie des
Hautefort [E2]
+33 6 86 90 80 22
boulangers de Hautefort-Saint-Aignan! ou +33 6 81 87 24 20
22h
5€
Atelier de 30mn. +33 5 53 50 51 23
Cinéma en plein air • La Panthère
Thenon [D5]
Hautefort [E2]
des neiges : En partenariat avec Ciné
10h-11h30
12€
14h30-18h
5,5€ à 10€
Passion en Périgord, nombre de places
Eté actif - Accrobranche •
limité. Dans la cour d’honneur du Châ- Atelier du petit artiste au Château
Accrobranche à l’Appel de la Forêt dans
teau, repli possible à la salle des fêtes. • Des activités ludiques et artistiques
le cadre de l’été actif. Initiation pour pepour apprendre tout en s’amusant !
+33 5 53 50 51 23
tits et grands à évoluer sur les parcours
Atelier de 45mn à 1h.
sécurisés (ligne de vie continue). Après
mardi 12 juil
+33 5 53 50 51 23
l’initiation, accès à l’intégralité du parc
Thenon [D5]
La Bachellerie [E5]
(compris dans le prix) : 11 parcours, 150
8h30-12h30
15h
Libre
Marché Traditionnel • Au coeur du
ateliers dont 50 tyroliennes....
Les Abeilles du Périgord • dans un
bourg, c’est le rendez-vous hebdomaAire de pique-nique sur place. 18
écrin de verdure, un apiculteur vous
daire des producteurs locaux.
personnes maximum.
invite à partager sa passion, à pénétrer
+33 5 53 50 40 27
le secret de la vie des abeilles.
Extraction du miel, visite de la miellerie,
vidéo en anglais. Une visite pédagogique à ne pas manquer.
+33 5 53 51 00 91
vezere-perigord.fr
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Sainte-Orse [D3]

Temple-Laguyon [D3]

16h30-20h

10h

4,5€

Terrasson-Lavilledieu [G5]

18h

3€ à 5€

20h

Gratuit

Marché à la ferme aux Jardins de
Boscornut • Des producteurs vous
proposent en direct : légumes, poulets,
oeufs, fromages de chèvre, noix et dérivés, brioches / pâtisseries, pain, pâtes
artisanales, jus de pommes, plantes
aromatiques, miel...
+33 6 10 37 15 01
Terrasson-Lavilledieu [G5]

Visites du patrimoine du pays de
Hautefort • Le village et son église
(durée 1h). Une découverte du village
et de son histoire, guidée par Pierre
VILLOT, animateur du patrimoine.: Les
Templiers, l’église, histoire, religion,
architecture,
+33 5 53 50 40 27
Le Lardin-Saint-Lazare [F5]

Préhistoire en Terrassonnais •
Pensez à prévoir les chaussures de
marche, utiles pour affronter les deux
kilomètres qui vous séparent des sites.
Rdv à 18h pl de Genouillac (devant la
billetterie des Jardins de l’Imaginaire).
Infos/réservations à l’office de tourisme.
+33 5 53 50 37 56
Terrasson-Lavilledieu [G5]

Eté actif - Paddle • Initiation au
paddle sur le bassin de la Vézère à partir
de 8 ans, 9 pers max 05 53 50 37 56
Thenon [D5]

Visite du Musée de l’Industrie • L’histoire de l’industrie locale avec ses mines
de charbon, fours à chaux, verrerie...
dans une scénographie originale où le
passé rejoint le futur.
Hautefort [E2]

Bal des Pompiers • Place de liberation.
Restauration sur place.
Terrasson-Lavilledieu [G5]

17h-19h

5€

14h-18h

Gratuit

20h-21h30

8€

Eté actif - Cluedo • À travers plusieurs
Apéro Concert & Tapas • A La Guinindices cachés au coeur de la ville,
guette de l’Etang, réservation souhaitée.
retracez le scénario de l’énigme finale. À
15h-16h30
participation
gratuite lors de l’achat de tickets
+33 5 53 08 52 23
partir de 7 ans. Les enfants de moins de
d’entrée du Musée de la Médecine
12 ans doivent être accompagnés par
Bars [D6]
Atelier Mosaïque • Découvrir l’art de un adulte. 30 personnes par groupe.
20h
la mosaïque. Les enfants de moins de 9
Concert au Bistrot Gourmand •
+33 5 53 50 37 56
ans doivent être accompagnés. RéservaBal populaire, en association avec la
Thonac
municipalité et le comité des fêtes. Feu tion obligatoire. +33 6 31 35 71 28
20h
ou museemedecinehautefort@orange.fr Les soirées étoilées du Château
d’artifice à partir de 23h +33 5 53
Terrasson-Lavilledieu [G5]
35 31 52
de Losse • Le château et ses jardins
15h-16h15
3€ à 5€
accueillent des soirées étoilées avec
Terrasson-Lavilledieu [G5]
Visite de la ville ancienne • Plongez marché de producteurs locaux dans une
20h
Gratuit
Bal des Pompiers • Place de la libéra- dans l’histoire de la ville ancienne, des atmosphère féerique et musicale. Sur la
origines mythiques à la grandeur et aux terrasse ou dans la cour d’honneur, vous
tion. Restauration sur place.
malheurs de la cité à travers le temps et pourrez déguster un verre de vin et des
Hautefort [E2]
les siècles. RDV : 15h Pl de Genouillac
20h
15€
mets raffinés de notre terroir.
(devant la billetterie des Jardins de
Les Dames de Hautefort, des
+33 5 53 50 80 08
l’Imaginaire). +33 5 53 50 37 56
tempéraments de feux • Venez
Terrasson-Lavilledieu [G5]
Auriac-du-Périgord [E5]
découvrir l’histoire des grandes Dames
21h30-23h
2€ à 5€
17h30
Gratuit
du château, accompagné de poètes et
Visite aux flambeaux • Une visite
Visite guidée • Visite commentée par nocturne de la ville ancienne à la lueur
musiciens. +33 5 53 50 51 23
un guide, de l’église St Etienne et du
d’un flambeau où légendes et mystères
jeudi 14 juil
bourg, suivie d’une vente sur le marché côtoient la grande Histoire. RDV : Place
Terrasson-Lavilledieu [G5]
nocturne de fascicules sur le patrimoine de Genouillac. Inscription à l’Office de
8h-12h
communal et la flore locale. Organisée Tourisme, réglement sur place, organisé
Marché Traditionnel • Marché de
producteurs locaux tout autour du bas- par l’association Les Amis d’Auriac.
par l’association de la Marzelle
+33 5 53 51 86 14
sin de la Vézère autour des 2 ponts.
+33 5 53 50 37 56
Auriac-du-Périgord [E5]
Aubas
Hautefort [E2]
19h

9h

7€ à 10€

Randonnée qi gong • Devant la
mairie, marche d’1 heure à 1h30 avec
2 arrêts qi gong de 20 minutes chacun,
débutants bienvenus, départ à partir de
3 inscrits. +33 6 69 46 31 63
34

L'aventure humaine...

18h30-23h

22h

Marché d’été nocturne • Avec
Feu d’artifice • Le traditionnel feu
animations sur la place du village, venez d’artifice offert par la municipalité sera
déguster sur place les produits achetés tiré sur l’étang du Coucou.
sur le marché. +33 5 53 51 86 14

vezere-perigord.fr

Terrasson-Lavilledieu [G5]

22h

Spectacle Pyrotechnique • Grand
spectacle pyrotechnique sur le bassin de
la Vézère (environ 40mn). Chaque année à la tombée de la nuit il embrase la
ville ancienne, le vieux pont, et le bassin
de la Vézère. A voir depuis la place de la
libération et le pont neuf.
vendredi 15 juil

La Bachellerie [E5]

10h-12h

8€

Peyrignac [F4]

Badefols-d’Ans [F5]

18h-23h

Marché des Producteurs de Pays •
Place de l’église : Venez déguster sur
place les produits achetés sur le marché.
Terrasson-Lavilledieu [G5]
18h-23h

Marché d’artisans et d’artistes •
Marché d’artisans et d’artistes, avec une
scène ouverte place des Martyrs, sur le
pont vieux, l’avenue Charles de Gaulle,
et dans la ville ancienne. +33 6 59
07 36 49 ou +33 6 89 49 81 67
Auriac (en Corrèze)

Eté actif - Equitation • Initiation
à l’équitation pour un groupe de 9
19h
enfants max/groupe. Tranches d’âge 3-6
ans et 7-14 ans. +33 5 53 50 40 27 Performances “Dessous dessus”
• Dans le jardin de Sothys création
Tourtoirac [C2]
partagée et participative dans le cadre
10h-12h
12€
de FIL6, projet porté par la ville de Tulle
Eté actif - Orpaillage • Récoltez
mettant en regard la création contemdes paillettes, des minéraux ou des
pierres semi précieuses les pieds dans poraine avec des savoir-faire séculaires
autour du fil et avec des femmes et les
l’eau. Des journées de découverte et
d’initiation à la géologie. Rendez-vous hommes qui les transmettent.
+33 5 55 91 96 89
à l’Ilot de Tourtoirac (sous les platanes).
Bars [D6]
+33 5 53 50 40 27
20h
Villac [F4]
Concert au Bistrot Gourmand •
10h-12h
15€ / adulte à
Concert BIG ED (Rock heavy) +33 5
25€ / famille€
Ateliers de distillation d’huile
53 35 31 52
essentielle • Vous participerez à la
samedi 16 juil
cueillette dans les champs de lavande,
La Cassagne [G7]
suivie de la distillation. Nous parlerons
des huiles essentielles et leurs proprié- Randonnée pédestre • En autonomie,
tés. Vous repartez avec une eau florale. marché festif animé par une formation
Réservations par mail, au plus tard la
de Steel Drum
veille : contact@condaminas.fr
Terrasson-Lavilledieu [G5]
+33 7 76 23 25 25
10h-20h
7€ / enfant, 3 €
/ adulte
Granges-d’Ans [D3]
Fête géante des enfants • Île de la
14h30
Gratuit
Les visites de Ferme de l’été • Un beau Vergne : 30 attractions, 20 structures
gonflables et jeux type babyfoot /
moment à passer en famille ou entre
flippers. 2 “Ventres Glisses géants”, et
amis pour tout savoir sur la culture et
la transformation de la noix ! Ferme «La les jeux aquatiques : le crocodile, le mur
Noix Patiente». +33 6 33 88 26 07 d’escalade, la Fête Foraine (maillot de
bain obligatoire).
Badefols-d’Ans [F5]
Granges-d’Ans [D3]
15h
Gratuit
Atelier découverte / visite de ferme
14h30
Gratuit
• A la ferme Roulland, Régine vous in- Les visites de Ferme de l’été • Un beau
vite à un atelier découverte de découpe moment à passer en famille ou entre
amis pour tout savoir sur la culture et
de canards. Suivi d’une dégustation
la transformation de la noix ! Ferme «La
gratuite de nos produits. Réservation
Noix Patiente». +33 6 33 88 26 07
obligatoire. +33 5 53 51 50 54

19h

Gratuit

Marché nocturne • De nombreux
producteurs, repas à emporter ou pris
sur place. Animations durant la soirée.
Place de la salle des fêtes.
Bars [D6]
20h

Concert au Bistrot Gourmand •
DAMARU (Musique du monde)
+33 5 53 35 31 52
dimanche 17 juil

Fossemagne [B5]

Toute la journée

Fête du village • Toute la journée, 14h
concours de pétanque en double. 20h
repas paëlla (20 €). Vide-grenier.
Terrasson-Lavilledieu [G5]
Toute la journée

Gratuit

Occas’moto • Au camping La Salvinie,
venez exposer et vendre votre moto ou
mobylette. Buvette et restauration sur
place. Entrée gratuite, exposant : 1€.
+33 6 17 79 06 21
Terrasson-Lavilledieu [G5]
9h30-12h30

Gratuit

Exposition de voitures de collection • Place Marcel Paul, organisé par
le Club Libre des Américaines et des
Anciennes.
Tourtoirac [C2]
8h-18h

Brocante-vide grenier • Dans tout le
bourg, organisé par le club de Basket.
+33 6 82 06 35 04
Terrasson-Lavilledieu [G5]

10h-20h
(adulte)

7€ (enfant), 3€

Fête géante des enfants • Île de la
Vergne : 30 attractions, 20 structures
gonflables et jeux type babyfoot /
flippers. 2 “Ventres Glisses géants”, et
les jeux aquatiques : le crocodile, le mur
d’escalade, la Fête Foraine (maillot de
bain obligatoire).
Hautefort [E2]
18h-22h

Marché gourmand et artisanal • A
l’Etang du Coucou, animations et restauration sur place.

vezere-perigord.fr
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Terrasson-Lavilledieu [G5]

La Bachellerie [E5]

mardi 19 juil

18h-23h

Marché Nocturne • Place de la Marzelle. Buvette Snack sur place
lundi 18 juil

Fossemagne [B5]

Toute la journée

Fête du village • Vide-greniers,
randonnée motos anciennes, expo
véhicules anciens, 11h Animation de
rue avec Samba Garage, buvettes restauration sur place, 23h feu d’artifice
Hautefort [E2]

Thenon [D5]

15h

8h30-12h30

Marché Traditionnel • Au coeur du
bourg, c’est le rendez-vous hebdomadaire des producteurs locaux.
Tourtoirac [C2]
9h-11h

8€

Eté actif - Canoë • Descente en canoë
sur l’Auvézère. Rendez-vous à la base
nautique de Cherveix-Cubas. Encadrement par un professionnel diplômé.
Tous publics à partir de 8 ans. Matériel
fourni. 12 pers maxi par groupe. Prévoir
9h30-11h30
10€
Eté actif - Spéléologie • Initiation à la chaussures, maillot de bain, t-shirt, serspéléologie en cavité naturelle. Prenez viette et rechange. 05 53 50 40 27
donc le frais en famille dans les mystéTerrasson-Lavilledieu [G5]
rieuses grottes du Périgord. A partir de
10h-20h
3€ à 7€
10 ans. 8 personnes max par groupe.
Fête géante des enfants • Île de la
+33 5 53 50 40 27
Vergne : 30 attractions, 20 structures
gonflables et jeux type babyfoot /
Terrasson-Lavilledieu [G5]
flippers. 2 “Ventres Glisses géants”, et
10h-20h
7€ / enfant, 3 €
/ adulte
les jeux aquatiques : le crocodile, le mur
Fête géante des enfants • Île de la
d’escalade, la Fête Foraine (maillot de
Vergne : 30 attractions, 20 structures
bain obligatoire).
gonflables et jeux type babyfoot /
Villac [F4]
flippers. 2 “Ventres Glisses géants”, et
10h-12h
15€ / adulte à
les jeux aquatiques : le crocodile, le mur 25€ / famille
d’escalade, la Fête Foraine (maillot de
Ateliers de distillation d’huile
bain obligatoire).
essentielle • Vous participerez à la
cueillette dans les champs de lavande,
Hautefort [E2]
suivie de la distillation. Nous parlerons
11h-12h
Supplément : 3€
Atelier du petit jardinier au Château des huiles essentielles et leurs proprié• Atelier bouturage à partir de 3 ans.
tés. Vous repartez avec une eau florale.
L’enfant repart avec un buis du château, Réservations par mail, au plus tard la
pour le voir grandir...
veille : contact@condaminas.fr
+33 5 53 50 51 23
+33 7 76 23 25 25
Salignac-Eyvigues
Hautefort [E2]

19h -23h
20 € (adulte) ou
19,50€ (en ligne). Cf. eyrignac.com

Pique-Niques Blancs • Pique-nique
sur les pelouses aux jardins du Manoir
d’Eyrignac : ambiances lumineuses, bar
à cocktails, bar à glace, feux d’artifice.
Dress code blanc de rigueur.
Pas de réservation nécessaire pour le
pique nique.
+33 5 53 28 99 71
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11h30,12h, 14h30,15h
3 € en supplément

Fabriquez et dégustez le biscuit
de Hautefort • Cuit dans le Four à
pain du Château ! une expérience qui
éveille tous les sens, en compagnie des
boulangers de Hautefort-Saint-Aignan!
Atelier de 30mn. +33 5 53 50 51 23
Hautefort [E2]
14h30-18h

5,5€ à 10€

Atelier du petit artiste au Château
• Des activités ludiques et artistiques
pour apprendre tout en s’amusant !
Atelier de 45mn à 1h.
+33 5 53 50 51 23

vezere-perigord.fr

gratuit

Les Abeilles du Périgord • Au coeur
du Périgord Noir dans un écrin de
verdure, un apiculteur vous invite à
partager sa passion, à pénétrer le secret
de la vie des abeilles. Extraction du
miel, visite de la miellerie, vidéo en
anglais. Une visite pédagogique à ne
pas manquer.
+33 5 53 51 00 91
Tourtoirac [C2]
18h30-23h

Marché gourmand de producteurs
et artisans locaux • Marché autour de
la grotte de Tourtoirac. Visite nocturne
de la grotte de 20h30 à 23h.
+33 5 53 50 24 77
Terrasson-Lavilledieu [G5]
7,90 € - 9,90 €

19h-22h

Bovetti by Night • Dans une ambiance
festive et exotique, découvrez la fabrication du chocolat, participez à un atelier
créatif avec nos chocolatiers et dégustez
les spécialités Bovetti. Sur réservation.
+33 5 53 51 81 53
Terrasson-Lavilledieu [G5]
19h-21h

Joutes nautiques • Deux équipes
différentes s’affrontent chaque mardi
sur le bassin de la Vézère pour le titre de
champion du bassin.
Hautefort [E2]
20h30

Gratuit

Concert • Chorale In Capellis - Omnia
Voices à la chapelle de l’Hôtel-Dieu.
mercredi 20 juil

Hautefort [E2]

8h-12h

Marché Traditionnel • Marché de
producteurs locaux dans le bourg.
Sainte-Orse [D3]
10h-12h15

Gratuit

Visite de ferme • Visite de l’exploitation familiale “Aux Noix de Fougeyrollas”. Venez découvrir le cavage (truffes),
la noyeraie et nos vaches.Réservation
obligatoire.
+33 6 86 90 80 22
ou +33 6 81 87 24 20

Terrasson-Lavilledieu [G5]

10h-20h
(adultes)

3€ (enfants) à 7€

Fête géante des enfants • Île de la
Vergne : 30 attractions, 20 structures
gonflables et jeux type babyfoot /
flippers. 2 “Ventres Glisses géants”, et
les jeux aquatiques : le crocodile, le mur
d’escalade, la Fête Foraine (maillot de
bain obligatoire).
Thenon [D5]

Hautefort [E2]

20h

Hautefort [E2]

15€

Les Dames de Hautefort, des
tempéraments de feux • Venez
découvrir l’histoire des grandes Dames
du château, accompagné de poètes et
musiciens. +33 5 53 50 51 23
jeudi 21 juil

Terrasson-Lavilledieu [G5]

8h-12h

Marché Traditionnel • Marché de
producteurs locaux tout autour du
Eté actif - Accrobranche •
bassin de la Vézère autour des deux
Accrobranche à l’Appel de la Forêt dans ponts.
le cadre de l’été actif. Initiation pour peTemple-Laguyon [D3]
tits et grands à évoluer sur les parcours
10h
4,5€
sécurisés (ligne de vie continue). Après Visites du patrimoine du pays de
l’initiation, accès à l’intégralité du parc Hautefort • Le village et son église
(compris dans le prix) : 11 parcours, 150 (durée 1h). Une découverte du village
ateliers dont 50 tyroliennes.... Aire de
et de son histoire, guidée par Pierre
pique-nique sur place. 18 personnes
VILLOT, animateur du patrimoine.: Les
maximum. +33 5 53 50 40 27
Templiers, l’église, histoire, religion,
Sainte-Orse [D3]
architecture, +33 5 53 50 40 27
16h30-20h
Terrasson-Lavilledieu [G5]
Marché à la ferme aux Jardins de
10h-20h
3€ (adulte) à 7€
Boscornut • Des producteurs vous
(enfant)
proposent en direct : légumes, poulets, Fête géante des enfants • Île de la
oeufs, fromages de chèvre, noix et déVergne : 30 attractions, 20 structures
rivés, brioches / pâtisseries, pain, pâtes gonflables et jeux type babyfoot /
artisanales, jus de pommes, plantes
flippers. 2 “Ventres Glisses géants”, et
aromatiques, miel...
les jeux aquatiques : le crocodile, le mur
+33 6 10 37 15 01
d’escalade, la Fête Foraine (maillot de
bain obligatoire).
Thenon [D5]
19h
Tourtoirac [C2]
Apéro Concert & Tapas • A La Guin10h-12h
12€
guette de l’Etang, réservation souhaitée. Eté actif - Orpaillage • Récoltez
+33 5 53 08 52 23
des paillettes, des minéraux ou des
pierres semi précieuses les pieds dans
Terrasson-Lavilledieu [G5]
20h-23h30
Gratuit
l’eau. Des journées de découverte et
Les Mercredis du Bassin • Concerts
d’initiation à la géologie. Rendez-vous
gratuits sur cinq lieux différents au
à l’Ilot de Tourtoirac (sous les platanes).
centre-ville, avec le centre culturel et la
+33 5 53 50 40 27
municipalité.
Le Lardin-Saint-Lazare [F5]
Varetz [I4]
14h-18h
Gratuit
20h
28€
Visite du Musée de l’Industrie • L’hisLe Carnaval des animaux • Dans le
toire de l’industrie locale avec ses mines
cadre du Festival de la Vézère concert
de charbon, fours à chaux, verrerie...
classique aux Jardins de Colette. Réser- dans une scénographie originale où le
vation sur www.lesjardinsdecolette.com passé rejoint le futur.
+33 5 55 86 75 35
10h-11h30

12€

15h-16h30
participation
gratuite lors de l’achat de tickets
d’entrée du Musée de la Médecine

Atelier microscope et cyanotype •
Observation au microscope et initiation
à la technique du cyanotype. Les
enfants de moins de 9 ans doivent être
accompagnés. Réservation obligatoire
+33 6 31 35 71 28 ou museemedecinehautefort@orange.fr
Terrasson-Lavilledieu [G5]
15h-16h15

3€ à 5€

Visite de la ville ancienne • Plongez
dans l’histoire de la ville ancienne, des
origines mythiques à la grandeur et aux
malheurs de la cité à travers le temps et
les siècles. RDV : 15h Pl de Genouillac
(devant la billetterie des Jardins de
l’Imaginaire). +33 5 53 50 37 56
Auriac-du-Périgord [E5]
17h30

Gratuit

Visite guidée • Visite commentée par
un guide, de l’église St Etienne et du
bourg, suivie d’une vente sur le marché
nocturne de fascicules sur le patrimoine
communal et la flore locale. Organisée
par l’association Les Amis d’Auriac.
+33 5 53 51 86 14
Terrasson-Lavilledieu [G5]
18h

3€ à 5€

Préhistoire en Terrassonnais •
Pensez à prévoir les chaussures de
marche, utiles pour affronter les deux
kilomètres qui vous séparent des sites.
Rendez-vous à 18h place de Genouillac
(devant la billetterie des Jardins de
l’Imaginaire). Infos /réservations à l’office de tourisme. +33 5 53 50 37 56
Granges-d’Ans [D3]
18h30

Gratuit

Un été à Chaminade • Marchés
Gourmands - Concerts & Joie de vivre.
Bandazik. Orchestre de rue aux sonorités basque, rock, jazzy et actuelles. Bref,
un concentré de fête ! Restauration sur
place. Ferme «La Noix Patiente».
+33 6 33 88 26 07

vezere-perigord.fr
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Auriac-du-Périgord [E5]

18h30-23h

Villac [F4]

Marché d’été nocturne • Avec
animations sur la place du village, venez
déguster sur place les produits achetés
sur le marché. +33 5 53 51 86 14
Hautefort [E2]

10h-12h
25€ / famille€

15€ / adulte à

Ateliers de distillation d’huile
essentielle • Vous participerez à la
cueillette dans les champs de lavande,
suivie de la distillation. Nous parlerons
des huiles essentielles et leurs proprié20h-21h30
8€
Eté actif - Cluedo • À travers plusieurs tés. Vous repartez avec une eau florale.
Réservations par mail, au plus tard la
indices cachés au coeur de la ville,
retracez le scénario de l’énigme finale. veille : contact@condaminas.fr
+33 7 76 23 25 25
À partir de 7 ans. Les enfants de moins
Badefols-d’Ans [F5]
de 12 ans doivent être accompagnés
15h
Gratuit
par un adulte. 30 personnes max par
Atelier découverte / visite de ferme
groupe. +33 5 53 50 40 27
• A la ferme Roulland, Régine vous inThonac
vite à un atelier découverte de découpe
20h
de canards. Suivi d’une dégustation
Les soirées étoilées du Château
gratuite de nos produits. Réservation
de Losse • Le château et ses jardins
obligatoire. +33 5 53 51 50 54
accueillent des soirées étoilées avec
Peyrignac [F4]
marché de producteurs locaux dans une
18h-23h
atmosphère féerique et musicale. Sur la
terrasse ou dans la cour d’honneur, vous Marché des Producteurs de Pays •
pourrez déguster un verre de vin et des Place de l’église : Venez déguster sur
place les produits achetés sur le marché.
mets raffinés de notre terroir.
Terrasson-Lavilledieu [G5]
+33 5 53 50 80 08
18h-23h
Terrasson-Lavilledieu [G5]
Marché d’artisans et d’artistes •
21h30-23h
2€ à 5€
Marché d’artisans et d’artistes, avec une
Visite aux flambeaux • Une visite
nocturne de la ville ancienne à la lueur scène ouverte place des Martyrs, de 18h
d’un flambeau où légendes et mystères à 23h sur le pont vieux, l’avenue Charles
côtoient la grande Histoire. RDV : Place de Gaulle, et dans la ville ancienne.
+33 6 59 07 36 49 ou +33 6 89
de Genouillac. Inscription à l’Office de
Tourisme, réglement sur place, organisé 49 81 67
Hautefort [E2]
par l’association de la Marzelle
19h-23h
+33 5 53 50 37 56
Marché Gourmand • Artisans et provendredi 22 juil
ducteurs locaux. Tables et chaises à votre
Terrasson-Lavilledieu [G5]
disposition sur place pour dégustation.
10h-20h
3€ à 7€
Animation musicale, restauration sur
Fête géante des enfants • Île de la
place.
Vergne : 30 attractions, 20 structures
Bars [D6]
gonflables et jeux type babyfoot /
20h
flippers. 2 “Ventres Glisses géants”, et
les jeux aquatiques : le crocodile, le mur Concert au Bistrot Gourmand •
Evenement !!! «Tramp experience»
d’escalade, la Fête Foraine (maillot de
+33 5 53 35 31 52
bain obligatoire).
Hautefort
[E2]
Tourtoirac [C2]
10h-12h

8€

20h-21h30

10€

Eté actif - VTT Electrique • TesEté actif - Equitation • Initiation
tez-vous au VTT électrique autour de
à l’équitation pour un groupe de 7
enfants max/groupe. Tranches d’âge 3-6 l’étang du Coucou. 9 personnes max.
ans et 7-14 ans. +33 5 53 50 40 27 +33 5 53 50 40 27
38
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Sainte-Orse [D3]

20h30

Représentation théâtrale •
“Le lendemain, on chante encore” adapté de “Chantecler” d’Edmond Rostand ;
Accueil dès 20h dans la cour de l’école
(château de la Salle) Entrée gratuite
avec un chapeau à la fin du spectacle.
samedi 23 juil au dimanche 24 juil

Villac [F4]

8h-24h

Gratuit

Fête Votive • Samedi : 15h concours
pétanque 21h soirée dansante Dimanche : 8h vide-grenier 17h Concours
de vélos fleuris à partir de 18h Marché
festif . 23h feu d’artifice Bal musette.
Animations enfants structures gonflables. +33 6 81 26 69 81
La Chapelle-St-Jean [E4]
9h-18h

Démonstration Tourneur sur bois
• Venez découvrir le travail de Pierre
Cornelus tourneur sur bois depuis
plus de vingt ans à la Salle des Fêtes
pendant ces deux jours. Exposition en
partenariat avec l’antenne régionale
Périgord-Limousin de l’AFTAB. Entrée
libre buvette sur place.
samedi 23 juil

Terrasson-Lavilledieu [G5]

19h

gratuit

Concert • Jardin de l’Ile
Terrasson-Lavilledieu [G5]
2€ à 5€

Contes et légendes du Terrassonnais • Spectacle avec Jadis Animation
organisé par l’association La Marzelle.
RDV Parc Jeanne d’Arc, suivi d’un cassecroute périgourdin offert. +33 5 53
50 20 72 et +33 6 32 50 30 68
Terrasson-Lavilledieu [G5]
10h-20h

3€ à 7€

Fête géante des enfants • Île de la
Vergne : 30 attractions, 20 structures
gonflables et jeux type babyfoot /
flippers. 2 “Ventres Glisses géants”, et
les jeux aquatiques : le crocodile, le mur
d’escalade, la Fête Foraine (maillot de
bain obligatoire).

Auriac (en Corrèze)

17h-21h

Pique Nique Fleuri • Les jardins de
Sothys ouvrent leurs portes à une soirée
mêlant théâtre et pique nique élaboré
par le chef et ses équipes à déguster
dans l’escalade soleil.
50 figurants costumés de la Fresque de
Bridiers vous présenteront un spectacle
exceptionnel inédit : les Escapades
Historiques aux Jardins.
+33 5 55 91 96 89
Ladornac [H6]

Hautefort [E2]

8h-18h30

Terrasson-Lavilledieu [G5]

Brocante-vide grenier • Dans un site
verdoyant et à l’ombre des arbres tout
autour de l étang du coucou entre le
camping et le restaurant ; un endroit
au cadre bucolique et très renommé
De 100 à 200 exposants particuliers et
professionnels proposeront toutes
la journée les objets les plus divers ,
possibilité de restauration sur place
+33 6 89 29 91 66
Sainte-Orse [D3]

10h-20h

3€ à 7€

11h-12h

Supplément : 3 €

Fête géante des enfants • Île de la
Vergne : 30 attractions, 20 structures
gonflables et jeux type babyfoot /
flippers. 2 “Ventres Glisses géants”, et
les jeux aquatiques : le crocodile, le mur
d’escalade, la Fête Foraine (maillot de
bain obligatoire).
Hautefort [E2]

Atelier du petit jardinier au Château
• Atelier bouturage à partir de 3 ans.
L’enfant repart avec un buis du château,
19h30
16,5€ à 22€
10h-18h
Soirée Moules Frites • Soirée au
Salon des Vins et de la Gastronomie pour le voir grandir...
restaurant O p’tit détour moules frites
• Dégustation de vins de France et
+33 5 53 50 51 23
(fraîches et maison). Réservation
produits du terroir (canard, escargots....)
Salignac-Eyvigues
jusqu’au mercredi précédent.
au Château de la Salle. Restauration sur
19h -23h
20 € (adulte) ou
place aves les produits achetés chez les 19,50€ (en ligne). Cf. eyrignac.com
+33 5 53 42 39 42
Pique-Niques Blancs • Pique-nique
producteurs. +33 5 53 03 60 95
Bars [D6]
sur les pelouses aux jardins du Manoir
20h
Terrasson-Lavilledieu [G5]
d’Eyrignac : ambiances lumineuses, bar
Concert au Bistrot Gourmand •
10h-20h
3€ (adulte) à 7€
à cocktails, bar à glace, feux d’artifice.
(enfant)
Concert The Tourists (Pop Rock)
Fête
géante
des
enfants
•
Île
de
la
Dress code blanc de rigueur. Pas de
+33 5 53 35 31 52
Vergne
:
30
attractions,
20
structures
réservation pour le pique nique.
Terrasson-Lavilledieu [G5]
gonflables et jeux type babyfoot /
+33 5 53 28 99 71
21h
Terrasson-Lavilledieu [G5]
Spectacle • Au Château Jeanne d’Arc. flippers. 2 “Ventres Glisses géants”, et
22h
5€
animation ave l’Association Jadis Anima- les jeux aquatiques : le crocodile, le mur
Cinéma en plein air • AVP - De L’autre
d’escalade, la Fête Foraine (maillot de
tions. buffet campagnard .
côté du Ciel : Aux jardins de l’île de
bain obligatoire).
dimanche 24 juil
la Vergne : en partenariat avec Ciné
Auriac-du-Périgord
[E5]
Condat-sur-Vézère [F5]
Passion et ciné Roc en Périgord
17h30
Gratuit
7h30-17h
Visite guidée • Visite commentée par
mardi 26 juil
Fête de la Transhumance •
un guide, de l’église St Etienne et du
Thenon [D5]
Rendez-vous à 7h30 à Coly-St-Amand
bourg, suivie d’une vente sur le marché
8h30-12h30
pour la bénédiction du troupeau.
Transhumance avec le troupeau de 7km nocturne de fascicules sur le patrimoine Marché Traditionnel • Au coeur du
vers Aubas. Grillade d’agneau pastoral communal et la flore locale. Organisée bourg, c’est le rendez-vous hebdomapar l’association Les Amis d’Auriac.
daire des producteurs locaux.
du Randal à 12h. 14h Démonstration
+33 5 53 51 86 14
Tourtoirac [C2]
de chiens de troupeau et animations
9h-11h
8€
Hautefort [E2]
autour du métier de la laine et jeux
Eté actif - Canoë • Descente en canoë
18h-22h
anciens. Organisé par l’AFPL du Randal
Marché gourmand et artisanal • A sur l’Auvézère. Rendez-vous à la base
et les communes partenaires.
l’Etang du Coucou, animations et restau- nautique de Cherveix-Cubas. EncadreNavette pour le retour.
ration sur place
ment par un professionnel diplômé.
Inscription/Réservation obligatoire.
Tous publics à partir de 8 ans. Matériel
lundi 25 juil
+33 5 53 51 26 61
fourni. 12 pers maxi par groupe. Prévoir
Hautefort [E2]
chaussures, maillot de bain, t-shirt,
9h30-11h30
10€
Eté actif - Spéléologie • Initiation à la serviette et rechange.
spéléologie en cavité naturelle. Prenez
+33 5 53 50 40 27
donc le frais en famille dans les mystérieuses grottes du Périgord. A partir de
10 ans. 8 personnes max par groupe.
+33 5 53 50 40 27
vezere-perigord.fr
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Terrasson-Lavilledieu [G5]

10h-20h

Tourtoirac [C2]

3€ à 7€

Fête géante des enfants • Île de la
Vergne : 30 attractions, 20 structures
gonflables et jeux type babyfoot /
flippers. 2 “Ventres Glisses géants”, et
les jeux aquatiques : le crocodile, le mur
d’escalade, la Fête Foraine (maillot de
bain obligatoire).
Tourtoirac [C2]
10h-12h

12€

Eté actif - Orpaillage • Récoltez
des paillettes, des minéraux ou des
pierres semi précieuses les pieds dans
l’eau. Des journées de découverte et
d’initiation à la géologie. Rendez-vous
à l’Ilot de Tourtoirac (sous les platanes).
+33 5 53 50 40 27
Villac [F4]

10h-12h
25€ / famille€

15€ / adulte à

Ateliers de distillation d’huile
essentielle • Vous participerez à la
cueillette dans les champs de lavande,
suivie de la distillation. Nous parlerons
des huiles essentielles et leurs propriétés. Vous repartez avec une eau florale.
Réservations par mail, au plus tard la
veille : contact@condaminas.fr
+33 7 76 23 25 25
Hautefort [E2]
11h30,12h, 14h30,15h
3 € en supplément

Fabriquez et dégustez le biscuit
de Hautefort • Cuit dans le Four à
pain du Château ! une expérience qui
éveille tous les sens, en compagnie des
boulangers de Hautefort-Saint-Aignan!
Atelier de 30mn. +33 5 53 50 51 23
Hautefort [E2]
14h30-18h

5,5€ à 10€

18h30-23h

Marché gourmand de producteurs
et artisans locaux • Marché autour de
la grotte de Tourtoirac. Visite nocturne
de la grotte de 20h30 à 23h.
+33 5 53 50 24 77
Terrasson-Lavilledieu [G5]
19h-22h

7,90 € - 9,90 €

Bovetti by Night • Dans une ambiance
festive et exotique, découvrez la fabrication du chocolat, participez à un atelier
créatif avec nos chocolatiers et dégustez
les spécialités Bovetti. Sur réservation.
+33 5 53 51 81 53
Terrasson-Lavilledieu [G5]
19h-21h

Joutes nautiques • 2 équipes s’affrontent chaque mardi sur le bassin de
la Vézère pour le titre de champion.
mercredi 27 juil

Hautefort [E2]

8h-12h

Marché Traditionnel • Marché de
producteurs locaux dans le bourg.
Sainte-Orse [D3]
10h-12h15

Gratuit

Visite de ferme • Visite de l’exploitation familiale “Aux Noix de Fougeyrollas”. Venez découvrir le cavage (truffes),
la noyeraie et nos vaches. Réservation
obligatoire. +33 6 86 90 80 22 ou
+33 6 81 87 24 20
Terrasson-Lavilledieu [G5]
10h-20h
(enfant)

3€ (adulte) à 7€

Fête géante des enfants • Île de la
Vergne : 30 attractions, 20 structures
gonflables et jeux type babyfoot /
flippers. 2 “Ventres Glisses géants”, et
les jeux aquatiques (maillot de bain
obligatoire).
Thenon [D5]

Atelier du petit artiste au Château
• Des activités ludiques et artistiques
pour apprendre tout en s’amusant ! Ate10h-11h30
12€
lier de 45mn à 1h. 05 53 50 51 23
Eté actif - Accrobranche •
La Bachellerie [E5]
Accrobranche à l’Appel de la Forêt.
15h
Gratuit
Initiation pour petits et grands à évoluer
Les Abeilles du Périgord • Dans un
sur les parcours sécurisés (ligne de vie
écrin de verdure, un apiculteur vous in- continue). Après l’initiation, accès à
vite à partager sa passion, et le secret de l’intégralité du parc (compris dans le
la vie des abeilles. Extraction du miel,
prix) : 11 parcours, 150 ateliers dont 50
visite de la miellerie, video en gb.
tyroliennes.... Aire de pique-nique sur
+33 5 53 51 00 91
place. 18 p max. +33 5 53 50 40 27
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Hautefort [E2]

15h
participation gratuite
lors de l’achat de tickets d’entrée

Ani’masque • Viens écouter une
histoire et fabriquer ton masque.
Réservation obligatoire.
+33 6 31 35 71 28 ou
museemedecinehautefort@orange.fr
Sainte-Orse [D3]
16h30-20h

Marché à la ferme aux Jardins de
Boscornut • Des producteurs vous
proposent en direct : légumes, poulets,
oeufs, fromages de chèvre, noix et dérivés, brioches / pâtisseries, pain, pâtes
artisanales, jus de pommes, plantes
aromatiques, miel...
+33 6 10 37 15 01
Thenon [D5]
19h

Apéro Concert & Tapas • A La Guinguette de l’Etang, réservation souhaitée
+33 5 53 08 52 23
Varetz [I4]
19h

7,5€ à 9€

Soirée jeu d’enquête “ Portail Magique” • Dans le cadre des nocturnes
aux Jardins de Colette soirée concoctée
par la Gaillard Académie , venez tenter
l’aventure et profiter du parc éclairé de
centaines de bougies.
+33 5 55 86 75 35
Terrasson-Lavilledieu [G5]
20h-23h30

Gratuit

Les Mercredis du Bassin • Concerts
gratuits sur cinq lieux différents au
centre-ville, avec le centre culturel et la
municipalité:
Hautefort [E2]
20h

15€

22h

gratuit

Les Dames de Hautefort, des
tempéraments de feux • Venez
découvrir l’histoire des grandes Dames
du château, accompagné de poètes et
musiciens. +33 5 53 50 51 23
Terrasson-Lavilledieu [G5]
Vidéomapping à Terrasson • l’Eglise
Saint Sour prend vie sous vos yeux et
s’anime avec une explosion de lumières.
Sur la façade, une projection 3D vous
offre un spectacle gratuit d’une grande
beauté. +33 5 53 50 37 56

Thenon [D5]

22h

5€

Cinéma en plein air • LES MINIONS
2 : Au stade, en partenariat avec Ciné
Passion en Périgord.
jeudi 28 juil

Terrasson-Lavilledieu [G5]

8h-12h

Marché Traditionnel • Marché de
producteurs locaux tout autour du bassin de la Vézère autour des deux ponts.
Azerat [D5]
10h-12h

8€

Eté actif - Plongée • Venez passer
votre baptème de plongée à la piscine
d’Azerat. +33 5 53 50 40 27
Temple-Laguyon [D3]
10h

4,5€

Visites du patrimoine du pays de
Hautefort • Le village et son église
(durée 1 h). Une découverte du village
et de son histoire, guidée par Pierre
VILLOT, animateur du patrimoine.: Les
Templiers, l’église, histoire, religion,
architecture, +33 5 53 50 40 27
Terrasson-Lavilledieu [G5]
10h-20h

3€ à 7€

Fête géante des enfants • Île de la
Vergne : 30 attractions, 20 structures
gonflables et jeux type babyfoot /
flippers. 2 “Ventres Glisses géants”, et
les jeux aquatiques : le crocodile, le mur
d’escalade, la Fête Foraine (maillot de
bain obligatoire).
Le Lardin-Saint-Lazare [F5]

Terrasson-Lavilledieu [G5]

15h-16h15

Thonac

3€ à 5€

Visite de la ville ancienne • Plongez
dans l’histoire de la ville ancienne, des
origines mythiques à la grandeur et aux
malheurs de la cité à travers le temps et
les siècles. RDV : 15h Pl de Genouillac.
+33 5 53 50 37 56
Auriac-du-Périgord [E5]
17h30

Gratuit

Visite guidée • Visite commentée par
un guide, de l’église St Etienne et du
bourg, suivie d’une vente sur le marché
nocturne de fascicules sur le patrimoine
communal et la flore locale. Organisée
par l’association Les Amis d’Auriac.
+33 5 53 51 86 14
Terrasson-Lavilledieu [G5]
18h

3€ à 5€

Préhistoire en Terrassonnais •
Pensez à prévoir les chaussures de
marche, utiles pour affronter les deux
kilomètres qui vous séparent des sites.
Rendez-vous à 18h place de Genouillac
(devant la billetterie des Jardins de
l’Imaginaire). Infos/réservations à l’office
de tourisme. +33 5 53 50 37 56
Auriac-du-Périgord [E5]
18h30-23h

20h

Les soirées étoilées du Château
de Losse • Le château et ses jardins
accueillent des soirées étoilées avec
marché de producteurs locaux dans une
atmosphère féerique et musicale. Sur la
terrasse ou dans la cour d’honneur, vous
pourrez déguster un verre de vin et des
mets raffinés de notre terroir.
+33 5 53 50 80 08
Terrasson-Lavilledieu [G5]
21h30-23h

2€ à 5€

Visite aux flambeaux • Une visite
nocturne de la ville ancienne à la lueur
d’un flambeau où légendes et mystères
côtoient la grande Histoire. RDV : Place
de Genouillac. Inscription à l’Office de
Tourisme, réglement sur place, organisé
par l’association de la Marzelle
+33 5 53 50 37 56
Terrasson-Lavilledieu [G5]
22h

gratuit

Vidéomapping à Terrasson • l’Eglise
Saint Sour prend vie sous vos yeux et
s’anime en une explosion de lumières.
Sur la façade, une projection 3D vous
offre un spectacle gratuit d’une grande
beauté, qui peut être observé depuis la
place Bouquier. +33 5 53 50 37 56

Marché d’été nocturne • Avec
animations sur la place du village, venez vendredi 29 juil
déguster sur place les produits achetés
Auriac (en Corrèze)
sur le marché. +33 5 53 51 86 14
Granges-d’Ans [D3]
Promenade accompagnée des
18h30
Gratuit
concepteurs • Promenade dans les
Un été à Chaminade • Marchés
14h-18h
Gratuit
différentes escapades des Jardins de
Visite du Musée de l’Industrie • L’his- Gourmands - Concerts & Joie de vivre.
Sothys en présence des paysagistes à
toire de l’industrie locale avec ses mines Mestizale en Viaje. Duo complice de
11h et 14h30. +33 5 55 91 96 89
chilien et argentin, auteur, compositeur
de charbon, fours à chaux, verrerie...
La Bachellerie [E5]
dans une scénographie originale où le et interprète qui souhaite partager
10h-12h
8€
avec vous leur culture musicale latine ! Eté actif - Equitation • Initiation
passé rejoint le futur.
Restauration sur place.
à l’équitation pour un groupe de 9
Hautefort [E2]
Ferme «La Noix Patiente».
15h-16h30
participation
enfants max/groupe. Tranches d’âge 3-6
gratuite lors de l’achat de tickets
+33 6 33 88 26 07
ans et 7-14 ans. +33 5 53 50 40 27
d’entrée du Musée de la Médecine
Terrasson-Lavilledieu [G5]
Terrasson-Lavilledieu [G5]
Atelier Mosaïque • Découvrir l’art de
20h-21h30
8€
10h-20h
3€ à 7€
la mosaïque. Les enfants de moins de 9 Eté actif - Cluedo • À travers plusieurs Fête géante des enfants • Île de la
ans doivent être accompagnés. Réserva- indices cachés au coeur de la ville,
Vergne : 30 attractions, 20 structures
tion obligatoire. +33 6 31 35 71 28 retracez le scénario de l’énigme finale. À gonflables et jeux type babyfoot /
ou museemedecinehautefort@orange.fr partir de 7 ans. Les enfants de moins de flippers. 2 “Ventres Glisses géants”, et
12 ans doivent être accompagnés par
les jeux aquatiques : le crocodile, le mur
un adulte. 30 personnes par groupe.
d’escalade, la Fête Foraine (maillot de
+33 5 53 50 37 56
bain obligatoire).
vezere-perigord.fr
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Villac [F4]

10h-12h
25€ / famille€

Terrasson-Lavilledieu [G5]

15€ / adulte à

22h

Ateliers de distillation d’huile
essentielle • Vous participerez à la
cueillette dans les champs de lavande,
suivie de la distillation. Nous parlerons
des huiles essentielles et leurs propriétés. Vous repartez avec une eau florale.
Réservations par mail, au plus tard la
veille : contact@condaminas.fr
+33 7 76 23 25 25
Badefols-d’Ans [F5]

gratuit

Vidéomapping à Terrasson • l’Eglise
Saint Sour prend vie sous vos yeux et
s’anime en une explosion de lumières.
Sur la façade, une projection 3D vous
offre un spectacle gratuit d’une grande
beauté, qui peut être observé depuis la
place Bouquier. +33 5 53 50 37 56
samedi 30 juil

Terrasson-Lavilledieu [G5]

10h-20h

3€ à 7€

Hautefort [E2]

18h-22h

Marché gourmand et artisanal • A
l’Etang du Coucou, animations et restauration sur place
Terrasson-Lavilledieu [G5]
22h

gratuit

Vidéomapping à Terrasson • l’Eglise
Saint Sour prend vie sous vos yeux et
s’anime en une explosion de lumières.
Sur la façade, une projection 3D vous
offre un spectacle gratuit d’une grande
beauté, qui peut être observé depuis la
place Bouquier. +33 5 53 50 37 56

Fête géante des enfants • Île de la
15h
Gratuit
Vergne : 30 attractions, 20 structures
Atelier découverte / visite de ferme gonflables et jeux type babyfoot /
lundi 01 août
• A la ferme Roulland, Régine vous in- flippers. 2 “Ventres Glisses géants”, et
Hautefort [E2]
vite à un atelier découverte de découpe les jeux aquatiques : le crocodile, le mur
8h-12h30
de canards. Suivi d’une dégustation
Grande foire • Le 1er lundi matin de
d’escalade, la Fête Foraine (maillot de
gratuite de nos produits. Réservation
chaque mois, une jolie foire s’installe
bain obligatoire).
obligatoire. +33 5 53 51 50 54
sur la Place du Marquis J-F de Hautefort
Ladornac [H6]
Beauregard-de-Terrasson [F5]
devant l’emblématique Monument du
18h
15h
Marché Gourmand • Marché de pays village.
Spectacle “Le Chili” • Dans le cadre du sous la halle. Producteurs locaux.
Hautefort [E2]
Festival de Montignac gratuit Place du
9h30-11h30
10€
Bars [D6]
Marchadial.
Eté actif - Spéléologie • Initiation à la
20h
Peyrignac [F4]
Concert au Bistrot Gourmand •
spéléologie en cavité naturelle. Prenez
18h-23h
Concert LES EJECTES (MATO)
donc le frais en famille dans les mystéMarché des Producteurs de Pays •
rieuses grottes du Périgord. A partir de
+33 5 53 35 31 52
Place de l’église : Venez déguster sur
10 ans. 8 personnes max par groupe.
Terrasson-Lavilledieu [G5]
place les produits achetés sur le marché.
+33 5 53 50 40 27
22h
gratuit
Terrasson-Lavilledieu [G5]
Vidéomapping à Terrasson • l’Eglise
Hautefort [E2]
18h-23h
Saint Sour prend vie sous vos yeux et
11h-12h
Supplément : 3€
Marché d’artisans et d’artistes •
s’anime en une explosion de lumières. Atelier du petit jardinier au Château
Marché d’artisans et d’artistes, avec une Sur la façade, une projection 3D vous
• Atelier bouturage à partir de 3 ans.
scène ouverte place des Martyrs, de 18h offre un spectacle gratuit d’une grande L’enfant repart avec un buis du château,
à 23h sur le pont vieux, l’avenue Charles beauté, qui peut être observé depuis la pour le voir grandir...
de Gaulle, et dans la ville ancienne.
place Bouquier. +33 5 53 50 37 56
+33 5 53 50 51 23
+33 6 59 07 36 49
Salignac-Eyvigues
dimanche 31 juil
ou +33 6 89 49 81 67
19h -23h
20 € (adulte) ou
Auriac-du-Périgord [E5]
Hautefort [E2]
19,50€ (en ligne). Cf. eyrignac.com
8h-18h
19h-23h
Vide-grenier • Toute la journée, place Pique-Niques Blancs • Pique-nique
Marché Gourmand • Artisans et pro- du village. +33 5 53 51 86 16 ou
sur les pelouses aux jardins du Manoir
ducteurs locaux. Tables et chaises à votre +33 5 53 51 86 00
d’Eyrignac : ambiances lumineuses, bar
disposition sur place pour dégustation.
à cocktails, bar à glace, feux d’artifice.
Terrasson-Lavilledieu [G5]
Animation musicale, restauration sur
Dress code blanc de rigueur. Pas de ré10h-20h
3€ (adulte) à 7€
place.
servation nécessaire pour le pique nique.
(enfant)
Bars [D6]
+33 5 53 28 99 71
Fête géante des enfants • Île de la
20h
Vergne : 30 attractions, 20 structures
Concert au Bistrot Gourmand •
gonflables et jeux type babyfoot /
Concert CAPTAIN MAT (Rock funk dance) flippers. 2 “Ventres Glisses géants”, et
+33 5 53 35 31 52
les jeux aquatiques : le crocodile, le mur
d’escalade, la Fête Foraine (maillot de
bain obligatoire).
42

L'aventure humaine...

vezere-perigord.fr

