Hautefort [E2]

22h

5€

Cinéma en plein air • BUZZ l’ECLAIR
: en partenariat avec Ciné Passion en
Périgord, nombre de places limité. Dans
la cour d’honneur du château, repli
possible à la salle des fêtes.
+33 5 53 50 51 23
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
mardi 02 août

Thenon [D5]

Hautefort [E2]

Terrasson-Lavilledieu [G5]

11h30,12h, 14h30,15h
3 € en supplément

19h-21h

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]
5,5€ à 10€

14h30-18h

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
La Bachellerie [E5]
15h

Gratuit

Les Abeilles du Périgord • Au coeur
8h30-12h30
du Périgord Noir dans un écrin de
Marché Traditionnel • Au coeur du
verdure, un apiculteur vous invite à
bourg, c’est le rendez-vous hebdomapartager sa passion, à pénétrer le secret
daire des producteurs locaux.
de la vie des abeilles. Extraction du
Tourtoirac [C2]
miel, visite de la miellerie, vidéo en
9h-11h
8€
Eté actif - Canoë • Descente en canoë anglais. Une visite pédagogique à ne
pas manquer. +33 5 53 51 00 91
sur l’Auvézère. Rdv à la base nautique
Châtres [F4]
de Cherveix-Cubas. Encadrement par un
18h
12€
professionnel diplômé. Tous publics à
Repas de cerf • L’association de chasse
partir de 8 ans. Matériel fourni. 12 pers
(Châtres-Peyrignac-La Chapelle St Jean)
maxi par groupe. Prévoir chaussures,
vous propose son repas de cerf à empormaillot de bain, t-shirt, serviette et
ter. Rendez-vos place de l’Eglise à partir
rechange. +33 5 53 50 40 27
de 18h. Réservation souhaitée avant le
Villac [F4]
30/07. +33 6 31 68 36 78
10h-12h
15€ / adulte à
ou
+33 3 89 74 25 63
25€ / famille€
ou +33 6 76 62 81 06
Ateliers de distillation d’huile
Tourtoirac [C2]
essentielle • Vous participerez à la
18h30-23h
cueillette dans les champs de lavande,
suivie de la distillation. Nous parlerons Marché gourmand de producteurs
des huiles essentielles et leurs proprié- et artisans locaux • Marché autour de
tés. Vous repartez avec une eau florale. la grotte de Tourtoirac. Visite nocturne
de la grotte de 20h30 à 23h.
Réservations par mail, au plus tard la
+33 5 53 50 24 77
veille : contact@condaminas.fr
Terrasson-Lavilledieu
[G5]
+33 7 76 23 25 25
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

Joutes nautiques • Deux équipes
différentes s’affrontent chaque mardi
sur le bassin de la Vézère pour le titre
de champion du bassin.
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
mercredi 03 août

Hautefort [E2]

8h-12h

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

Gratuit

10h-11h30

12€

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
Thenon [D5]
Eté actif - Accrobranche •
Accrobranche à l’Appel de la Forêt.
Initiation pour petits et grands à évoluer
sur les parcours sécurisés (ligne de vie
continue). Accès ensuite à l’intégralité
du parc (compris dans le prix) : 11
parcours, 150 ateliers dont 50 tyroliennes.... Aire de pique-nique sur place.
18 pers max. +33 5 53 50 40 27
Fossemagne [B5]
5€

16h-19h

Eté actif - Paddle • Initiation au
paddle sur l’étang à partir de 8 ans. 9
personnes maximum. Rendez-vous à
16h à l’étang. +33 5 53 50 40 27
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, plantes aromatiques, miel...
+33 6 10 37 15 01

vezere-perigord.fr

L'aventure humaine...

43

Thenon [D5]

Tourtoirac [C2]

19h

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

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
19h
7,5€ à 9€
Nocturnes de l’été dans les Jardins à l’Ilot de Tourtoirac (sous les platanes).
de Colette • Amenez votre pique
+33 5 53 50 40 27
nique pour profiter dun concert à la nuit
Le Lardin-Saint-Lazare [F5]
tombée dans les jardins illuminés pour
14h-18h
Gratuit
l’occasion. Concert de “Jamais 2 sans
Visite du Musée de l’Industrie • L’his3” (chansons française reprises, Jazz,
toire de l’industrie locale avec ses mines
Swing) +33 5 55 86 75 35
de charbon, fours à chaux, verrerie...
dans une scénographie originale où le
Terrasson-Lavilledieu [G5]
passé rejoint le futur.
20h-23h30
Gratuit
Les Mercredis du Bassin • Concerts
Granges-d’Ans [D3]
gratuits sur cinq lieux différents au
14h30
10€
centre-ville, avec le centre culturel et la Festival Cultures Cultures • En
municipalité
partenariat avec l’association Cultures
Cultures : Table ronde/ Conférence sur
Hautefort [E2]
l’agriculture et le climat, Visite de ferme,
20h
15€
Les Dames de Hautefort, des
Jongle avec Albin Hédon en musique
tempéraments de feux • Venez
Concert Balkan Quartet. Restauration
découvrir l’histoire des grandes Dames sur place. Ferme «La Noix Patiente».
du château, accompagné de poètes et
+33 6 33 88 26 07
musiciens. +33 5 53 50 51 23
Granges-d’Ans [D3]
Terrasson-Lavilledieu [G5]
14h30
Gratuit
Les visites de Ferme de l’été • Un beau
22h
gratuit
Vidéomapping à Terrasson • l’Eglise moment à passer en famille ou entre
Saint Sour prend vie sous vos yeux et
amis pour tout savoir sur la culture et
s’anime en une explosion de lumières. la transformation de la noix ! Ferme «La
Sur la façade, une projection 3D vous
Noix Patiente». +33 6 33 88 26 07
offre un spectacle gratuit d’une grande
Hautefort [E2]
beauté, qui peut être observé depuis la
15h-16h30
participation
place Bouquier. +33 5 53 50 37 56 gratuite lors de l’achat de tickets
d’entrée du Musée de la Médecine

jeudi 04 août

Terrasson-Lavilledieu [G5]

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
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
44
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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]

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 et réservations à
l’office de tourisme.
05 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]
20h-21h30

8€

Eté actif - Cluedo • À travers plusieurs
indices cachés au coeur de la ville,
retracez le scénario de l’énigme finale. À
partir de 7 ans. Les enfants de moins de
12 ans doivent être accompagnés par
un adulte. 30 pers. max par groupe.
+33 5 53 50 40 27
Thonac
20h

Les soirées étoilées du Château
de Losse • Le château et ses jardins
accueillent des soirées étoilées dans
une atmosphère féerique et musicale.
La pièces Songe d’une nuit d’été sera
proposée dans la cour du château ou
dans les écuries (météo). Sur la terrasse
15h-16h15
3€ à 5€
ou dans la cour d’honneur, les visiteurs
Visite de la ville ancienne • Plongez pourront profiter du château en dégusdans l’histoire de la ville ancienne, des tant un verre de vin et des mets raffinés
origines mythiques à la grandeur et aux choisis parmi les producteurs locaux.
malheurs de la cité à travers le temps et
+33 5 53 50 80 08
les siècles. RDV : 15h Pl de Genouillac
(devant la billetterie des Jardins de
l’Imaginaire). +33 5 53 50 37 56

vezere-perigord.fr

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]

Badefols-d’Ans [F5]

15h

Gratuit

samedi 06 août

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]

Les Côteaux Périgourdins[H6]
19h

Marché de producteurs • Producteurs locaux présents à partir de 19h
à Grèzes, restauration sur place avec
animation banda +33 6 12 35 47
27 ou +33 7 72 45 63 91
Ladornac [H6]
19h30

16,5€ à 22€

Soirée Moules Frites • Soirée au
Marché des Producteurs de Pays •
22h
gratuit
restaurant O p’tit détour moules frites
Vidéomapping à Terrasson • l’Eglise Place de l’église : Venez déguster sur
(fraîches et maison ).Réservation
Saint Sour prend vie sous vos yeux et
place les produits achetés sur le marché. jusqu’au mercredi précédent.
s’anime en une explosion de lumières.
Terrasson-Lavilledieu [G5]
+33 5 53 42 39 42
Sur la façade, une projection 3D vous
18h-23h
Bars [D6]
offre un spectacle gratuit d’une grande Marché d’artisans et d’artistes •
20h
beauté, qui peut être observé depuis la Marché d’artisans et d’artistes, avec une Concert au Bistrot Gourmand • DJ
place Bouquier. +33 5 53 50 37 56 scène ouverte place des Martyrs, de 18h DUNBAAR (Dance)
+33 5 53 35 31 52
vendredi 05 août au dimanche 07 août à 23h sur le pont vieux, l’avenue Charles
de Gaulle, et dans la ville ancienne.
Terrasson-Lavilledieu [G5]
La Bachellerie [E5]
+33 6 59 07 36 49
22h
gratuit
ou +33 6 89 49 81 67
Vidéomapping à Terrasson • l’Eglise
Fête annuelle de la Bachellerie •
Saint Sour prend vie sous vos yeux et
Hautefort [E2]
Animations toute la journée,
19h-23h
s’anime en une explosion de lumières.
23h : Feu d’artifice
Marché
Gourmand
•
Artisans
et
proSur la façade, une projection 3D vous
vendredi 05 août
ducteurs
locaux.
Tables
et
chaises
à
votre
offre un spectacle gratuit d’une grande
Cublac [G5]
disposition sur place pour dégustation. beauté, qui peut être observé depuis la
9h
7€ à 10€
Animation musicale, restauration sur
place Bouquier. +33 5 53 50 37 56
Randonnée qi gong • RDV devant
place.
l’église, marche d’1h à 1h30 avec 2
dimanche 07 août
Bars [D6]
arrêts qi gong de 20 minutes chacun,
Terrasson-Lavilledieu [G5]
20h
débutants bienvenus, départ à partir de
7h-18h30
Concert au Bistrot Gourmand •
Vide-grenier • Place de la Marzelle,
3 inscrits. +33 6 69 46 31 63
Concert TRIPLE DOSE (Pop Rock)
buvette snack sur place organisé par
La Bachellerie [E5]
+33 5 53 35 31 52
l’Association la Marzelle
10h-12h
8€
Terrasson-Lavilledieu [G5]
Eté actif - Equitation • Initiation
+33 6 32 50 30 68
22h
gratuit
à l’équitation pour un groupe de 9
Coulaures
enfants max/groupe. Tranches d’âge 3-6 Vidéomapping à Terrasson • l’Eglise
9h-18h
Gratuit
Journée Portes ouvertes • Aux Jarans et 7-14 ans. +33 5 53 50 40 27 Saint Sour prend vie sous vos yeux et
s’anime en une explosion de lumières. dins Gourands de la Tourouge : Caroline
Villac [F4]
Sur la façade, une projection 3D vous
et Ludovic vous accueillent pour tout
10h-12h
15€ / adulte à
offre un spectacle gratuit d’une grande vous expliquer sur le Safran : sa culture,
25€ / famille€
beauté, qui peut être observé depuis la ses vertus, ses utilisations. Dégustation
Ateliers de distillation d’huile
place Bouquier. +33 5 53 50 37 56 safranées, fleuries et trufées. Vous
essentielle • Vous participerez à la
cueillette dans les champs de lavande,
samedi 06 août au dimanche 14 août
voulez déguster un Brunch? Sur place
suivie de la distillation. Nous parlerons
Le Lardin-Saint-Lazare [F5]
dans un cdre arboré au milieu des
des huiles essentielles et leurs propriéchênes truffiers ou à emporter, pensez
tés. Vous repartez avec une eau florale. Exposition Artisanale • Organisée par à réserver votre panier Brunch pic-noic!
Réservations par mail, au plus tard la
l’Amicale laique du LSL. Une vingtaine
+33 6 08 85 34 03
veille : contact@condaminas.fr
d’artistes et d’artisans vou permettra
ou llamand@latourouge.com
+33 7 76 23 25 25
de découvrir leur passion. Ancienne
Mairie.
18h-23h

vezere-perigord.fr
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La Bachellerie [E5]

9h30-18h

lundi 08 août

Gratuit

3ème course de caisse à savon •
Ouvert aux licenciés et Folkloriques.
Course inscrite au calendrier du Comité
SUD OUEST de Caisses à Savon.
+33 6 30 60 10 04
ou +33 6 77 24 09 37
Les Côteaux Périgourdins[H6]
10h30-23h

Fête votive • 10h30 messe sur le
Coteau suivi d’un pot de l’amitié / 14h
Concours de pétanque en doublette
/ 20h Repas champêtre payant avec
animation musicale (sur réservation). Rampeau toute la journée et
animations enfants avec une structure
gonflable;. +33 6 12 35 47 27 ou
+33 7 72 45 63 91
Hautefort [E2]
17h
Participation libre « au
chapeau »

Florilège de chants de la renaissance • Chapelle de l’Hôtel Dieu.
Présenté par Le Petit Choeur
+33 5 53 50 40 27
ou +33 6 45 03 29 43
Hautefort [E2]

Le Lardin-Saint-Lazare [F5]

20h30

12€ à 15€

Concert de John Logan • Sosie vocal
de Johnny Halliday depuis 30 ans suivi
par une soirée dansante assurée par le
DJ Stéphane. Sandwiches-Frites-Buvette
sur place +33 6 23 56 82 15
Hautefort [E2]
9h30-11h30

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. 8 personnes max par groupe.
+33 5 53 50 40 27
Hautefort [E2]

L'aventure humaine...

Les Nuits d’Auriac ! • A l’église
Raphael Imbert quartet / saxophone,
clarinette basse, Vincent Lafont, piano
/ Pierre Fenichel, contrebasse, Mourad
Benhammou, batteries, percussions.
Avec le soutien de la commune d’Auriac.
La Bachellerie [E5]
21h

Soirée Molière • A la Chartreuse des
Fraux. Amphitryon: Charles Di Megilo
(Compagnie Oghma).
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.
11h-12h
Supplément 3€
Atelier du petit jardinier au Château Sur la façade, une projection 3D vous
offre un spectacle gratuit d’une grande
• Atelier bouturage à partir de 3 ans.
L’enfant repart avec un buis du château, beauté, qui peut être observé depuis la
place Bouquier. +33 5 53 50 37 56
pour le voir grandir...
mardi 09 août
+33 5 53 50 51 23
Thenon [D5]
Hautefort [E2]
16h

14€

Le Songe d’une Nuit d’été • Au
Château, d’après Shakespeare avec la
Cie «Les compagnons d’Ullyse». Deux
18h-22h
couples de jeunes amants en fuite, une
Marché gourmand et artisanal • A troupe de théâtre en répétition et un
l’Etang du Coucou, animations et restau- mariage en vue.....sous le regard amusé
ration sur place.
du peuple des fées! A partir de 7 ans.
La Bachellerie [E5]
+33 5 53 50 51 23
19h
La Bachellerie [E5]
On en perd la voix ! • A la Chartreuse
16h-18h
des Fraux. 19h : Adriana Gonzalez,
Randonnée littéraire • A la
soprano, Inaki Encina Oyon, piano.
Chartreuse des Fraux. Autour du Prix
21h : Marie Pebost, soprano / Nicolas
littéraire des musiciens 2022.
Chesneau, piano
Châtres [F4]
Terrasson-Lavilledieu [G5]
18h30
22h
gratuit
Marché de pays • Venez découvrir des
Vidéomapping à Terrasson • l’Eglise produits locaux. Possibilité de se restauSaint Sour prend vie sous vos yeux et
rer sur place. +33 6 16 06 58 46
s’anime en une explosion de lumières.
Salignac-Eyvigues
Sur la façade, une projection 3D vous
19h -23h 20 € (adulte) ou
offre un spectacle gratuit d’une grande 19,50€ (en ligne). Cf. eyrignac.com
beauté, qui peut être observé depuis la Pique-Niques Blancs • Pique-nique
place Bouquier. +33 5 53 50 37 56 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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20h
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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
chaussures, maillot de bain, t-shirt, serviette et rechange. 05 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]
5,5€ à 10€

14h30-18h

Atelier du petit artiste au Château
Des activités ludiques et artistiques pour
apprendre tout en s’amusant ! Atelier de
45mn à 1h. 05 53 50 51 23
La Bachellerie [E5]
15h

Gratuit

Les Abeilles du Périgord • Dans un
écrin de verdure, un apiculteur vous
invite à partager sa passion et le secret
de la vie des abeilles. Extraction du
miel, visite de la miellerie.
+33 5 53 51 00 91
Tourtoirac [C2]

18h
Participation libre « au
chapeau »

Georges Dandin de Molière • Salle
du château - Tourtoirac. Pièce de théâtre
interprétée par Les Compagnons d’Ulysse
+33 5 53 50 40 27
ou +33 6 45 03 29 43
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]
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 • Deux équipes
différentes s’affrontent chaque mardi
sur le bassin de la Vézère pour le titre
de champion du bassin.

La Bachellerie [E5]

Sainte-Orse [D3]

20h

16h30-20h

Soirée “Michel for ever” • A la
Chartreuse des Fraux. En hommage
à Michel Legrand avec la présence de
Macha Méril-Legrand et la lauréate
du Prix Michel Legrand 2021, avec le
soutien de Sophie Dupont et de Gaetan
Guyot propriétaires de la Chartreuse des
Fraux.
Terrasson-Lavilledieu [G5]

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
Le Lardin-Saint-Lazare [F5]

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

3ème rendez-vous gourmand •
Profitez des bons produits vendus par
vos commerçants et dégustez-les. Dans
le centre bourg (Place Delas).
+33 6 61 56 62 94
ou +33 6 86 54 29 14
Le Lardin-Saint-Lazare [F5]

22h

gratuit

mercredi 10 août

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
Thenon [D5]

18h

19h

Marché Gourmand • Assuré par les
commerçants de bouche du LSL. Venez
déguster leurs préparations au rythme
de la banda “La Band’ à Ben “, soirée
gastronomique et musicale Place Delas
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€

Nocturnes de l’été dans les Jardins
de Colette • Amenez votre pique
10h-11h30
12€
nique pour profiter dun concert à la nuit
Eté actif - Accrobranche •
Accrobranche à l’Appel de la Forêt dans tombée dans les jardins illuminés pour
le cadre de l’été actif. Initiation pour pe- l’occasion. Concert “Bazar et Bémols”
tits et grands à évoluer sur les parcours (chansons françaises créations, Swing)
+33 5 55 86 75 35
sécurisés (ligne de vie continue). Après
Terrasson-Lavilledieu [G5]
l’initiation, accès à l’intégralité du parc
20h-23h30
Gratuit
(compris dans le prix) : 11 parcours, 150
Les Mercredis du Bassin • Concerts
ateliers dont 50 tyroliennes.... Aire de
gratuits sur cinq lieux différents au
pique-nique sur place. 18 personnes
centre-ville, avec le centre culturel et la
maximum. +33 5 53 50 40 27
municipalité.
Granges-d’Ans [D3]
Hautefort [E2]
14h30
Gratuit
20h
15€
Les visites de Ferme de l’été • Un beau
Les Dames de Hautefort, des
moment à passer en famille ou entre
tempéraments de feux • Venez
amis pour tout savoir sur la culture et
la transformation de la noix ! Ferme «La découvrir l’histoire des grandes Dames
Noix Patiente». +33 6 33 88 26 07 du château, accompagné de poètes et
musiciens. +33 5 53 50 51 23
vezere-perigord.fr
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Terrasson-Lavilledieu [G5]

Hautefort [E2]

gratuit

22h

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
jeudi 11 août

Marché Traditionnel • Marché de
producteurs locaux tout autour du bassin de la Vézère autour des 2 ponts.
Auriac-du-Périgord [E5]
9h

7€ à 10€

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]

Randonnée qi gong • RDV devant
l’église, marche d’1h à 1h30 avec 2
17h30
Gratuit
arrêts qi gong de 20 minutes chacun,
Visite
guidée
• Visite commentée par
débutants bienvenus, départ à partir de
un guide, de l’église St Etienne et du
3 inscrits. +33 6 69 46 31 63
bourg, suivie d’une vente sur le marché
Temple-Laguyon [D3]
nocturne de fascicules sur le patrimoine
10h
4,5€
communal et la flore locale. Organisée
Visites du patrimoine du pays de
par l’association Les Amis d’Auriac.
Hautefort • Le village et son église
+33 5 53 51 86 14
(durée 1h). Une découverte du village
Terrasson-Lavilledieu
[G5]
et de son histoire, guidée par Pierre
18h
3€ à 5€
VILLOT, animateur du patrimoine.: Les
Préhistoire en Terrassonnais • PenTempliers, l’église, histoire, religion,
sez à prévoir les chaussures de marche,
architecture, +33 5 53 50 40 27
utiles pour affronter les deux kilomètres
Tourtoirac [C2]
qui vous séparent des sites. Rdv à 18h
10h-12h
12€
place de Genouillac (devant la billetterie
Eté actif - Orpaillage • Récoltez
des Jardins de l’Imaginaire). Infos /
des paillettes, des minéraux ou des
pierres semi précieuses les pieds dans réservations à l’office de tourisme.
+33 5 53 50 37 56
l’eau. Des journées de découverte et
Auriac-du-Périgord [E5]
d’initiation à la géologie. Rendez-vous
18h30-23h
à l’Ilot de Tourtoirac (sous les platanes).
Marché
d’été nocturne • Avec
+33 5 53 50 40 27
animations sur la place du village, venez
Le Lardin-Saint-Lazare [F5]
déguster sur place les produits achetés
14h-18h
Gratuit
Visite du Musée de l’Industrie • L’his- sur le marché. +33 5 53 51 86 14
Granges-d’Ans [D3]
toire de l’industrie locale avec ses mines
18h30
Gratuit
de charbon, fours à chaux, verrerie...
Un
été
à
Chaminade
• Marchés
dans une scénographie originale où le
Gourmands - Concerts & Joie de vivre.
passé rejoint le futur.
La Bonne Jambette. Collectif de musiciens qui vous fera danser au son de la
musique Trad et autres percussions !
Restauration sur place. Ferme «La Noix
Patiente». +33 6 33 88 26 07
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Terrasson-Lavilledieu [G5]

20h-21h30

8€

Eté actif - Cluedo • À travers plusieurs
indices cachés au coeur de la ville,
Atelier Mosaïque • Découvrir l’art de retracez le scénario de l’énigme finale. À
la mosaïque. Les enfants de moins de 9 partir de 7 ans. Les enfants de moins de
ans doivent être accompagnés. Réserva- 12 ans doivent être accompagnés par
tion obligatoire +33 6 31 35 71 28 un adulte. 30 personnes par groupe.
ou museemedecinehautefort@orange.fr
+33 5 53 50 37 56
Terrasson-Lavilledieu [G5]
Thonac
15h-16h15

Terrasson-Lavilledieu [G5]

8h-12h

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

vezere-perigord.fr

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
Le Lardin-Saint-Lazare [F5]
20h30

Gratuit

Songe d’une Nuit d’Eté • Pièce de la
troupe de JB Siaussat “les Compagnons
d’Ulysse”. deux couples de jeunes
amants en fuite,une troupe de théâtre
en répétition et un mariage en vue.....
sous le regard amusé du peuple des
fées! Une nouvelle version rafraîchie et
tout le public de la comédie fantastique
de Shakespeare! Lequel d’entre vous est
prêt à fouler les planches? Un moment
drôle pour toute la famille!“
Spectacle financé par la Municipalité à
la Salle des Fêtes.
Terrasson-Lavilledieu [G5]
21h30-23h

2€ à 5€

Visite aux flambeaux • visite nocturne
de la ville ancienne à la lueur d’un
flambeau. 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

vendredi 12 août

Tourtoirac [C2]

Hautefort [E2]

20h-21h30

Auriac-du-Périgord [E5]

10€

Eté actif - VTT Electrique • Venez
10h-12h
8€
tester le VTT électrique autour de l’étang
Eté actif - Equitation • Initiation
du Coucou. 9 pers. max. +33 5 53
à l’équitation pour un groupe de 7
enfants max/groupe. Tranches d’âge 3-6 50 40 27
Le Lardin-Saint-Lazare [F5]
ans et 7-14 ans. +33 5 53 50 40 27
20h30
12€ adulte, gratuit
Villac [F4]

10h-12h
25€ / famille€

15€ / adulte à

-12 ans

Scène Ouverte • à la Salle des Fêtes
5 nouveaux humoristes de Nouvelle
Ateliers de distillation d’huile
Aquitaine tenteront remporter le
essentielle • Vous participerez à la
cueillette dans les champs de lavande, précieux “Canard d’Or”! Devant un jury
suivie de la distillation. Nous parlerons professionnel présidé par Olivier Villa,
des huiles essentielles et leurs proprié- ils seront présentés par JB Siaussat qui
tés. Vous repartez avec une eau florale. animera cette soirée conviviale, drôle et
tout public. Le gagnant verra son specRéservations par mail, au plus tard la
tacle entier programmé dans le cadre
veille : contact@condaminas.fr
du Festival Rêve en Vézère 2023. Pour
+33 7 76 23 25 25
les plus gourmands, sur place à partir
Badefols-d’Ans [F5]
de19h grillades d’agneau du Périgord.
15h
Gratuit
+33 6 61 56 62 94 - +33 6 87 76
Atelier découverte / visite de ferme
• A la ferme Roulland, Régine vous in- 93 44 - +33 6 79 98 87 09
vite à un atelier découverte de découpe
Terrasson-Lavilledieu [G5]
22h
gratuit
de canards. Suivi d’une dégustation
Vidéomapping à Terrasson • l’Eglise
gratuite de nos produits. Réservation
Saint Sour prend vie sous vos yeux et
obligatoire. +33 5 53 51 50 54
s’anime en une explosion de lumières.
Peyrignac [F4]
Sur la façade, une projection 3D vous
18h-23h
offre un spectacle gratuit d’une grande
Marché des Producteurs de Pays •
beauté, qui peut être observé depuis la
Place de l’église : Venez déguster sur
place les produits achetés sur le marché. place Bouquier. +33 5 53 50 37 56
samedi 13 août
Terrasson-Lavilledieu [G5]
18h-23h
Auriac en Correze
Marché d’artisans et d’artistes •
10h-19h
Marché d’artisans et d’artistes, avec une Beauty Garden • L’équipe Beauty
scène ouverte place des Martyrs, de 18h garden sort de son potager et vous proà 23h sur le pont vieux, l’avenue Charles pose une dégustation tisane glacée et la
de Gaulle, et dans la ville ancienne.
découverte de ses produits cosmétiques
+33 6 59 07 36 49
aux jardins de Sothys.
ou +33 6 89 49 81 67
+33 5 55 91 96 89
Hautefort [E2]
Le Lardin-Saint-Lazare [F5]
19h-23h

Marché Gourmand • Artisans et producteurs locaux. Tables et chaises à votre
disposition sur place pour dégustation.
Animation musicale, restauration sur
place.
Bars [D6]
20h

Concert au Bistrot Gourmand •
Concert DAMARU
+33 5 53 35 31 52

14h

10€ par équipe

Concours de Pétanque • Sous la Halle
organisé pr l’USV Pétanque : doublette
toutes catégories 3 concours ouverts à
tous - participation : distribution des
engagements

18h

Les Nuits d’Auriac ! • A l’église. Adrien
Melin, récitant (Cinq-Mars) / Luanda
Siqueira, soprano / Noémie Lenhof,
basse de viole / Olivier Baumont,
clavecin et conception du programme
(musiques et montage des textes).
Le Lardin-Saint-Lazare [F5]
19h

15€ à 25€ repas

Spectacle cabaret • Sous la halle
organisé par «Roulez Jeunesse», super
spectacle dans la plus pure tradition
du cabaret assuré par des artistes professionnels avec repas servi à l’assiette.
5€ spectacle seul. Réservation avant le
10/08 +33 7 68 23 58 73 - +33 6
77 96 42 95 - +33 6 97 19 07 28
Bars [D6]
20h

Concert au Bistrot Gourmand •
Concert PARYZYANE (Pop Rock)
+33 5 53 35 31 52
Sainte-Orse [D3]
20h30

Représentation théâtrale • “L’inaccessible étoile” libre adaptation du roman “
Don Quichotte de Miguel Cervantes par
la Compagnie Utopie de Bars. Accueil
dès 20h au Château de la Salle.
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
dimanche 14 août

Terrasson-Lavilledieu [G5]

5 €, 2 € (- 14 ans), gratuit
(-10 ans)

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

vezere-perigord.fr
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Hautefort [E2]

Terrasson-Lavilledieu [G5]

7h-18h30

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
Tourtoirac [C2]
10h-23h

La fête de Saint Laurent • feu d’artifice sur l’Auvezère
Le Lardin-Saint-Lazare [F5]

21h

Spectacle • Au Château Jeanne d’Arc.
animation ave l’Association Jadis Animations. buffet campagnard.
Terrasson-Lavilledieu [G5]
22h

gratuit

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

Vidéomapping à Terrasson • l’Eglise
Saint Sour prend vie sous vos yeux et
s’anime en une explosion de lumières.
mardi 16 août
Sur la façade, une projection 3D vous
Thenon [D5]
offre un spectacle gratuit d’une grande
8h30-12h30
beauté, qui peut être observé depuis la Marché Traditionnel • Au coeur du
place Bouquier. +33 5 53 50 37 56 bourg, c’est le rendez-vous hebdomalundi 15 août
daire des producteurs locaux.
Hautefort [E2]
Azerat [D5]
9h30-11h30

10€

Eté actif - Spéléologie • Initiation à la
Fête du village / Feu d’Artifice • 11h spéléologie en cavité naturelle. Prenez
Messe dans le parc de la MairIe. 22h dé- donc le frais en famille dans les mystémonstation de Twirling des majorettes rieuses grottes du Périgord. A partir de
“ Les Roses Bleues en Folies “. 22h30
10 ans. 8 personnes max par groupe.
départ en musique de la Place Delas
+33 5 53 50 40 27
pour le Feu d’Artifice.
Hautefort [E2]
Ajat [C4]
11h-12h
Supplément : 3€
18h
Participation libre « au
Atelier du petit jardinier au Château
chapeau »
• Atelier bouturage à partir de 3 ans.
Duo • Dans l’église. Duo Anais
L’enfant repart avec un buis du château,
Bertrand, mezzo / Robin Pharo, viole de pour le voir grandir...
gambe. +33 5 53 50 40 27 ou +33
+33 5 53 50 51 23
6 45 03 29 43
Badefols-d’Ans [F5]
Hautefort [E2]
19h
18h-22h
Marché nocturne • De nombreux
Marché gourmand et artisanal • A producteurs repas à emporter ou pris
l’Etang du Coucou, animations et restau- sur place. Animations durant la soirée.
ration sur place
Place de la salle des fêtes.
Bars [D6]
Ladornac [H6]
11h-23h

Terrasson-Lavilledieu [G5]

22h

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
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
chaussures, maillot de bain, t-shirt,
serviette et rechange. +33 5 53 50
40 27
Terrasson-Lavilledieu [G5]
10h-11h

15€ la séance

Qi Gong • Raphaele Cronier vous
invite à une séance de Qi Gong 1 Rue
20h
Edouard Herriot . +33 6 75 18 09 83
15h
Concert au Bistrot Gourmand •
Fête Votive • Repas entrecôte à 20h30,
Villac [F4]
Concert BIG ED ( Rock Fort)
21h30 orchestre plein air à partir de
10h-12h
15€ / adulte à
+33 5 53 35 31 52
25€ / famille€
15h laser game, château gonflable
Ajat [C4]
(entrée gratuite tir à la carabine, pêche Ateliers de distillation d’huile
21h
essentielle • Vous participerez à la
aux canards.)
Ensemble Dideront • Dans l’église.
cueillette dans les champs de lavande,
Salignac-Eyvigues
Johannes Pramsohler, Roldan Bernabé,
suivie de la distillation. Nous parlerons
19h -23h
20 € (adulte) ou
Simone Pirri, Mario Konaka (Violon),
des huiles essentielles et leurs proprié19,50€ (en ligne). Cf. eyrignac.com
Gulrim Choi (violoncelle), François
Pique-Niques Blancs • Pique-nique
tés. Vous repartez avec une eau florale.
Leyrit (cotrebasse), Philippe Grisvard
sur les pelouses aux jardins du Manoir Réservations par mail, au plus tard la
(clavecin).
d’Eyrignac : ambiances lumineuses, bar veille : contact@condaminas.fr
à cocktails, bar à glace, feux d’artifice.
+33 7 76 23 25 25
Dress code blanc de rigueur. Pas de réservation nécessaire pour le pique nique.
+33 5 53 28 99 71
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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€

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
La Bachellerie [E5]

Hautefort [E2]

mercredi 17 août

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
Thenon [D5]
10h-11h30

12€

Eté actif - Accrobranche •
Accrobranche à l’Appel de la Forêt dans
le cadre de l’été actif. Initiation pour pe15h
Gratuit
tits et grands à évoluer sur les parcours
Les Abeilles du Périgord • Au coeur sécurisés (ligne de vie continue). Après
du Périgord Noir dans un écrin de
l’initiation, accès à l’intégralité du parc
verdure, un apiculteur vous invite à par- (compris dans le prix) : 11 parcours, 150
tager sa passion, à pénétrer le secret de ateliers dont 50 tyroliennes.... Aire de
la vie des abeilles. Extraction du miel,
pique-nique sur place. 18 personnes
visite de la miellerie, vidéo en anglais. maximum. +33 5 53 50 40 27
+33 5 53 51 00 91
Thenon [D5]
Tourtoirac [C2]
10h-12h
7€
18h30-23h
Eté actif - Pêche • Initiation à la pêche
Marché gourmand de producteurs sur l’étang de Thenon. À partir de 8 ans,
et artisans locaux • Marché autour de 9 personnes maximum par groupe.
la grotte de Tourtoirac. Visite nocturne
+33 5 53 06 35 10
de la grotte de 20h30 à 23h.
Sainte-Orse [D3]
+33 5 53 50 24 77
16h30-20h
Terrasson-Lavilledieu [G5]
Marché à la ferme aux Jardins de
19h-22h
7,90 € - 9,90 €
Boscornut • Des producteurs vous
Bovetti by Night • Dans une ambiance proposent en direct : légumes, poulets,
festive et exotique, découvrez la fabrica- oeufs, fromages de chèvre, noix et détion du chocolat, participez à un atelier rivés, brioches / pâtisseries, pain, pâtes
créatif avec nos chocolatiers et dégustez artisanales, jus de pommes, plantes
les spécialités Bovetti. Sur réservation. aromatiques, miel...
+33 5 53 51 81 53
+33 6 10 37 15 01
Terrasson-Lavilledieu [G5]
Thenon [D5]
19h-21h

Joutes nautiques • Deux équipes
différentes s’affrontent chaque mardi
sur le bassin de la Vézère pour le titre
de champion du bassin.
Terrasson-Lavilledieu [G5]

19h

20h

15€

19h

7,5€ à 9€

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
Varetz [I4]
Nocturnes de l’été dans les Jardins
de Colette • Amenez votre pique
nique pour profiter dun concert à la
nuit tombée dans les jardins illuminés
pour l’occasion. Concert “Luna Nova”
(Reprises façon Soul Jazz) +33 5 55
86 75 35
jeudi 18 août

Tourtoirac [C2]

Participation libre « au
chapeau »

Récital de piano • Dans l’Abbaye de
Tourtoirac. Interprété par le pianiste
Alexandre LACOMBE. Chopin, Debussy,
Beethoven, Liszt. Organisé par le PACTE
de Tourtoirac. +33 5 53 50 40 27 ou
+33 6 45 03 29 43
Terrasson-Lavilledieu [G5]
8h-12h

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

4,5€

Visites du patrimoine du pays de
Hautefort • Le village du Temple
Laguyon 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
du Temple Laguyon, histoire, religion,
architecture, +33 5 53 50 40 27
Tourtoirac [C2]

10h-12h
12€
Apéro Concert & Tapas • A La Guinguette de l’Etang, réservation souhaitée Eté actif - Orpaillage • Récoltez
des paillettes, des minéraux ou des
+33 5 53 08 52 23
pierres semi précieuses les pieds dans
Terrasson-Lavilledieu [G5]
l’eau. Des journées de découverte et
20h-23h30
22h
5€
d’initiation à la géologie. Rendez-vous
Les Mercredis du Bassin • Concerts
Cinéma en plein air • LES MINIONS
à l’Ilot de Tourtoirac (sous les platanes).
gratuits sur cinq lieux différents au
2 aux jardins de l’île de la Vergne : en
+33 5 53 50 40 27
centre-ville, avec le centre culturel et la
partenariat avec Ciné Passion et ciné Roc municipalité.
en Périgord.
vezere-perigord.fr
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Le Lardin-Saint-Lazare [F5]

14h-18h

Gratuit

Auriac-du-Périgord [E5]

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.
Granges-d’Ans [D3]

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
Granges-d’Ans [D3]
18h30

Gratuit

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]

Un été à Chaminade • Marchés GourLes visites de Ferme de l’été • Un beau mands - Concerts & Joie de vivre. Yann
18h-23h
moment à passer en famille ou entre
Guédec trio. Accordéon-voix-contreMarché des Producteurs de Pays •
basse-percussions. Suivi d’un atelier
amis pour tout savoir sur la culture et
Place de l’église : Venez déguster sur
la transformation de la noix ! Ferme «La Salsa pour finir en beauté ! Restauration place les produits achetés sur le marché.
Noix Patiente». +33 6 33 88 26 07 sur place. Ferme «La Noix Patiente».
+33 6 33 88 26 07
Hautefort [E2]
Terrasson-Lavilledieu [G5]
15h-16h30
participation
18h-23h
Hautefort [E2]
gratuite lors de l’achat de tickets
Marché d’artisans et d’artistes •
20h-21h30
8€
d’entrée du Musée de la Médecine
Eté actif - Cluedo • À travers plusieurs Marché d’artisans et d’artistes, avec une
Atelier microscope et cyanotype •
indices cachés au coeur de la ville,
scène ouverte place des Martyrs, de 18h
Observation au microscope et initiation retracez le scénario de l’énigme finale. à 23h sur le pont vieux, l’avenue Charles
à la technique du cyanotype. Les
À partir de 7 ans. Les enfants de moins de Gaulle, et dans la ville ancienne.
enfants de moins de 9 ans doivent être de 12 ans doivent être accompagnés
+33 6 59 07 36 49 ou +33 6 89
accompagnés. Réservation obligatoire par un adulte. 30 personnes max par
49 81 67
+33 6 31 35 71 28 ou museemede- groupe. +33 5 53 50 40 27
Bars [D6]
cinehautefort@orange.fr
20h
Terrasson-Lavilledieu [G5]
Terrasson-Lavilledieu [G5]
Concert au Bistrot Gourmand •
21h30-23h
2€ à 5€
15h-16h15
3€ à 5€
Visite aux flambeaux • Une visite
Concert LES EJECTES (la bande à Mato)
Visite de la ville ancienne • Plongez nocturne de la ville ancienne à la lueur
+33 5 53 35 31 52
dans l’histoire de la ville ancienne, des d’un flambeau où légendes et mystères
Tourtoirac [C2]
origines mythiques à la grandeur et aux côtoient la grande Histoire. RDV : Place
20h30
Participation libre «
malheurs de la cité à travers le temps et de Genouillac. Inscription à l’Office de
au chapeau »
les siècles. RDV : 15h Pl de Genouillac
Tourisme, réglement sur place, organisé Petite messe solennelle de Rossini
(devant la billetterie des Jardins de
• Dans l’Abbaye de Tourtoirac. L’oeuvre
par l’association de la Marzelle
l’Imaginaire). +33 5 53 50 37 56
originale présentée par le choeur
+33 5 53 50 37 56
de la Semaine Musicale, avec piano
Auriac-du-Périgord [E5]
vendredi 19 août
17h30
Gratuit
et accordéon. Sous la direction de
La Bachellerie [E5]
Visite guidée • Visite commentée par
Benjamin FAU. Organisé par le PACTE
10h-12h
8€
un guide, de l’église St Etienne et du
de Tourtoirac. +33 5 53 50 40 27 ou
Eté actif - Equitation • Initiation
bourg, suivie d’une vente sur le marché à l’équitation pour un groupe de 9
+33 6 45 03 29 43
nocturne de fascicules sur le patrimoine enfants max/groupe. Tranches d’âge 3-6 samedi 20 août au dimanche 21 août
communal et la flore locale. Organisée ans et 7-14 ans. +33 5 53 50 40 27
La Cassagne [G7]
par l’association Les Amis d’Auriac.
10h-18h
Villac [F4]
+33 5 53 51 86 14
Fête de la Cassagne • Pensez à prévoir
10h-12h
15€ / adulte à
Terrasson-Lavilledieu [G5]
les chaussures de marche, utiles pour
25€ / famille€
18h
3€ à 5€
Ateliers de distillation d’huile
affronter les deux kilomètres qui vous
Préhistoire en Terrassonnais • Pen- essentielle • Vous participerez à la
séparent des sites. Rendez-vous à 18h
sez à prévoir les chaussures de marche, cueillette dans les champs de lavande, place de Genouillac (devant la billetterie
utiles pour affronter les deux kilomètres suivie de la distillation. Nous parlerons des Jardins de l’Imaginaire). Renseiqui vous séparent des sites. Rdv à 18h des huiles essentielles et leurs proprié- gnements et réservations à l’office de
place de Genouillac (devant la billetterie tés. Vous repartez avec une eau florale. tourisme.
des Jardins de l’Imaginaire). RenseiRéservations par mail, au plus tard la
gnements et réservations à l’office de
veille : contact@condaminas.fr
tourisme. +33 5 53 50 37 56
+33 7 76 23 25 25
14h30
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Nailhac [E3]

10h30-13h

Fête de la noix • Samedi : 14h,
concours de pétanque. Repas
périgourdin le soir (sur réservation).
Dimanche : 9h, ouverture du marché
de producteurs, manèges, vide-grenier.
10h, messe en plein air suivie du défilé
des confréries (une trentaine venues de
la région). Intronisation de la confrérie
de la noix du Périgord et vin d’honneur.
Repas dimanche midi (sur réservation).
16h : Défilé de chars. Feu d’artifice en
soirée.
samedi 20 août

Tourtoirac [C2]

Initiation à la Communication
Animale • Avec Marika Bernier
(communicante animalière et énergéticienne) +33 5 53 51 11 17 ou
camping24390@gmail.com
Saint-Rabier [E4]
16h

Fête de la bière • Nuit de la bière artisanale brassée en Dordogne. Place de la
Mairie. Restauration sur place, buvette,
avec les brasseurs et les fournisseurs de
produits locaux, assortie de la musique.
+33 6 83 58 63 92
Tourtoirac [C2]

18h
Participation libre « au
chapeau »

Petite messe solennelle de Rossini
• Dans l’Abbaye de Tourtoirac. L’oeuvre
originale présentée par le choeur
de la Semaine Musicale, avec piano
et accordéon. Sous la direction de
Benjamin FAU. Organisé par le PACTE
de Tourtoirac. +33 5 53 50 40 27 ou
+33 6 45 03 29 43
Ladornac [H6]

Tourtoirac [C2]

Condat-sur-Vézère [F5]

21h
Participation libre « au
chapeau »

10 h

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]
8h30-19h

34ème Concours de Peinture et
13ème Concours de Photo numérique • Support et techniques libres
: Trois catégories : Adulte (+ de 16
ans) - Adolescent (12 à 16 ans) - Enfant
19h30
Soirée Moules Frites • Soirée au
(- de 12 ans). Tous les participants ont
restaurant O p’tit détour moules frites
un prix. Concours photo ouvert à tous à
(fraîches et maison ) : 16€50 avec des- partir de 12 ans. Le cliché doit être pris
sert 22 € Réservation jusqu’au Mercredi le jour même sans retouche. +33 5
d’avant au 05 53 42 39 42
53 51 36 68
Bars [D6]
Hautefort [E2]
20h

Concert au Bistrot Gourmand •
Concert MAGNOLIA (Folk Pop)
+33 5 53 35 31 52

7€, gratuit -12ans

Fête médiévale • Plongez en plein
La Traviata de Verdi • Salle du
coeur du Moyen - Age dans une
château. Donnée par Les Amis de la
atmosphère conviviale et festive qui
Musique et de l’Opéra d’Excideuil. Sous utilise et met parfaitement en valeur
la direction de Matteo CARMINATI.
le patrimoine de ce village qui fut le
Organisé par le PACTE de Tourtoirac.
siège de la principale Commanderie de
+33 5 53 50 40 27
l’ordre des Hospitaliers de Saint Jean de
ou +33 6 45 03 29 43
Jérusalem, de Rhodes et de Malte en
dimanche 21 août
Périgord. Le bourg est fermé et entièrement décoré pour l’occasion. Artisans,
La Cassagne [G7]
ateliers, jeux d’antan, spectacles...
7ème rando à la noix • C’est l’histoire lundi 22 août
d’une bande de copains, des fondus
Salignac-Eyvigues
nostalgiques qui ont vécu des moments
19h -23h
20 € (adulte) ou
inoubliables au guidon de leur 2 temps, 19,50€ (en ligne). Cf. eyrignac.com
de collectionneurs et d’amateurs de
Pique-Niques Blancs • Pique-nique
sensations fortes à petit budget. D’ansur les pelouses aux jardins du Manoir
née en année, ce rendezvous insolite et d’Eyrignac : ambiances lumineuses, bar
à cocktails, bar à glace, feux d’artifice.
bon-enfant initié par les Pétaroux à la
noix à La Cassagne attire de plus en plus Dress code blanc de rigueur. Pas de réd’amateurs et de curieux.
servation nécessaire pour le pique nique.
+33 5 53 28 99 71
Terrasson-Lavilledieu [G5]
mardi 23 août

Thenon [D5]

8h30-12h30

Marché Traditionnel • Au coeur du
bourg, c’est le rendez-vous hebdomadaire des producteurs locaux.
Terrasson-Lavilledieu [G5]
15€ la séance

10h-11h

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

18h-22h

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

vezere-perigord.fr
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La Bachellerie [E5]

Hautefort [E2]

Gratuit

15h

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
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.
mercredi 24 août

Hautefort [E2]

Marché Traditionnel • Marché de
producteurs locaux dans le bourg.
Sainte-Orse [D3]
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
Sainte-Orse [D3]
16h30-20h

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 25 août au dimanche 28 août

Auriac (en Corrèze)

15h-16h30

Théatre de Guignol • Vivez l’expérience du spectacle de marionnettes du
Guignol Guerin au jardin de Sothys. A
15h et à 16h30 Gourmandise proposée
par le Chef pour chaque enfant sur
inscription. +33 5 55 91 96 89
jeudi 25 août

Terrasson-Lavilledieu [G5]

8h-12h

10h-12h15

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
Tourtoirac [C2]

8h-12h

Marché Traditionnel • Marché de
producteurs locaux tout autour du
bassin de la Vézère autour des deux
ponts.
Coly [G6]
9h

Randonnée qi gong • Amenez votre
pique-nique pour profiter d’un concert
à la nuit tombée dans les jardins illuminés pour l’occasion. Concert de “Jamais2
sans 3” (chansons françaises, reprises,
Jazz, Swing)
Temple-Laguyon [D3]
10h

4,5€

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]

Hautefort [E2]

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

Atelier Mosaïque • Découvrir l’art de
la mosaïque. 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
Ajat [C4]
15h30

Participation Libre

17h30

Gratuit

Fête des Musiciens Amateurs •
Concerts à 15h30, 17h15 et 21h en
l’église.
Auriac-du-Périgord [E5]
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 (devat la billetterie des Jardins
de l’Imaginaire). Renseignements et
18h30-23h
réservations à l’office de tourisme.
Marché gourmand de producteurs
14h-18h
Gratuit
+33 5 53 50 37 56
et artisans locaux • Marché autour de Visite du Musée de l’Industrie • L’hisAuriac-du-Périgord
[E5]
la grotte de Tourtoirac. Visite nocturne
toire de l’industrie locale avec ses mines
18h30-23h
de la grotte de 20h30 à 23h.
de charbon, fours à chaux, verrerie...
Marché d’été nocturne • Avec
+33 5 53 50 24 77
dans une scénographie originale où le
animations sur la place du village, venez
Thenon [D5]
passé rejoint le futur.
déguster sur place les produits achetés
19h
sur le marché. +33 5 53 51 86 14
Apéro Concert & Tapas • A La Guinguette de l’Etang, réservation souhaitée
+33 5 53 08 52 23
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Terrasson-Lavilledieu [G5]
2€ à 5€

21h30-23h

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 26 août

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
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
Ajat [C4]

Hautefort [E2]

19h

dimanche 28 août

Gratuit

Balade dans le parc du Château •
Possibilité de se restaurer sur place,
Pique nique - Assiette campagnarde
(Réservation souhaitée) - Buvette. Ambiance costumée serait la bienvenue.
06 85 23 81 75 ou 06 79 82 98 35
Bars [D6]
20h

Concert au Bistrot Gourmand •
Concert SOULEYMANE AKIM l’évènement SOUL de l’été !!
Hautefort [E2]
Gratuit

Bars [D6]

8h-18h

Vide-grenier • Place de l’Église, Allée
des Noyers, Maison Neuve
+33 6 18 42 34 37
mardi 30 août

Thenon [D5]

8h30-12h30

Marché Traditionnel • Au coeur du
bourg, c’est le rendez-vous hebdomadaire des producteurs locaux.
La Bachellerie [E5]
15h

Gratuit

Les Abeilles du Périgord • Au coeur
Son et Lumière • Spectacle son et
du Périgord Noir dans un écrin de
lumière Videomapping projeté sur la
verdure, un apiculteur vous invite à
façade de l’Hôtel Dieu. Le spectacle vous partager sa passion, à pénétrer le secret
emmène à la découverte de l’histoire
de la vie des abeilles. Extraction du
de Hautefort et de son Hôtel Dieu.
miel, visite de la miellerie, vidéo en
Organisé par la CAVA
anglais. Une visite pédagogique à ne
06 85 23 81 75 / 06 79 82 98 35
pas manquer. +33 5 53 51 00 91
22h

samedi 27 août

Ajat [C4]

15h30

mercredi 31 août

Sainte-Orse [D3]

Participation Libre

Fête des Musiciens Amateurs •
Concerts à 15h30, 17h15 en l’église.
Hautefort [E2]
19h

Gratuit

Balade dans le parc du Château •
Possibilité de se restaurer sur place,
Pique nique - Assiette campagnarde
15h30
Participation Libre
(Réservation souhaitée) - Buvette.
Fête des Musiciens Amateurs à l’église Ambiance costumée serait la bienve• Concerts à 15h30, 17h15 et 21h
nue. +33 6 85 23 81 75 ou +33 6
Peyrignac [F4]
79 82 98 35
18h-23h
Bars [D6]
Marché des Producteurs de Pays •
20h
Place de l’église : Venez déguster sur
Concert au Bistrot Gourmand •
place les produits achetés sur le marché. Concert THE TOURISTS (Pop Rock)
Terrasson-Lavilledieu [G5]
+33 5 53 35 31 52
18h-23h
Hautefort [E2]
Marché d’artisans et d’artistes •
22h
Gratuit
Marché d’artisans et d’artistes, avec une Son et Lumière • Spectacle son et
scène ouverte place des Martyrs, de 18h lumière Videomapping projeté sur la
à 23h sur le pont vieux, l’avenue Charles façade de l’Hôtel Dieu. Le spectacle vous
de Gaulle, et dans la ville ancienne.
emmène à la découverte de l’histoire
06 59 07 36 49 / 06 89 49 81 67
de Hautefort et de son Hôtel Dieu.
Organisé par la CAVA
06 85 23 81 75 / 06 79 82 98 35

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
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...
Thenon [D5]
19h

Apéro Concert & Tapas • A La Guinguette de l’Etang, réservation souhaitée
+33 5 53 08 52 23
jeudi 01 sept

Terrasson-Lavilledieu [G5]

8h-12h

Marché Traditionnel • Marché de
producteurs locaux tout autour du
bassin de la Vézère autour des deux
ponts.

vezere-perigord.fr
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