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manifestation Date de début Date de fin Commune Description commerciale 
Téléphone 

Exposition Gérard 

Muguet 

04/07/2020 31/07/2020 PLAZAC Venez découvrir l'exposition de peinture de Gérard Muguet, 

L'écume des songes. Elle sera exposée au restaurant La 

Marjolaine tout le mois de juillet. 

+33 5 53 50 71 14  

Défi photo 05/07/2020 05/09/2020 COLY-SAINT-AMAND Pendant que l'église se refait une beauté, faites-nous découvrir la 

commune autrement, envoyer-nous une photo d'un endroit que 

vous appréciez depuis longtemps, ou que vous venez de 

découvrir ! Chaque semaine deux gagnants sont sélectionnés : 

-Le coup de cœur du public. 

-Le coup de cœur de l'association. 

Des conditions s'appliquent à la participation. Retrouvez les 

détails du jeu sur notre site internet ou à l'Accueil Patrimoine. 

 

+33 6 08 87 93 27 

Escape Game - La 

Maison des Sorcières 

06/07/2020 30/09/2020 MONTIGNAC 3 salles - 3 expériences immersives de jeu. "Pendant la Guerre de 

Cent Ans, la ville de Montignac fut assiégée. Les sorcières, 

craignant d’être découvertes, cachèrent tout ce qui pouvait les 

compromettre dans leur repaire. La très secrète Guilde des 

Sorciers et Sorcières, vous envoie sur place pour retrouver 

abominables trésors et répugnantes reliques. » Les joueurs ont 

une heure pour trouver les indices et résoudre les énigmes qui 

feront aboutir leur quête et leur permettront d’être libérés. Ils 

devront faire preuve de logique, de réflexion et d’esprit d’équipe. 

Attention les Sorcières veillent ! Sur Réservation. 

 

+33 6 32 03 13 58 



Les Dimanches - Visite 

Accompagnées de 

l'Abbatiale 

12/07/2020 

 

12/07/2020 COLY-SAINT-AMAND Un accompagnateur, membre de l’association, vous guidera à la 

découverte de l’abbatiale et de son enclos. Sur réservations 

uniquement. Nombre de places limité à 9 personnes par groupe. 

+33 6 08 87 93 27  

Concert Facteurs 

Chevaux 

13/07/2020 13/07/2020 TURSAC Le concert de Facteur-Chevaux : Grand Talent du Folk français, ce 

duo aux voix envoûtantes, qui jouent leur tournée d'été en 

sillonnant les villages de la France rurale et en jouant leur 

musique uniquement sous les arbres, dans les forêts. Ils 

s'arrêteront contre les remparts du Château de la Madeleine. 

Réservation.  

+33 5 53 46 36 88  

Visite sur l’architecture 

du Château de 

Sauveboeuf 

13/07/2020 13/07/2020 AUBAS Visite exceptionnelle sur l’architecture du Château de 

Sauveboeuf. Les pierres d’or de ce Château atypique situé à 5 

minutes de Lascaux vont vous raconter leur incroyable histoire 

liée à Mirabeau et son Sauvetage! Aujourd’hui, ce château rare 

du XVIIe siècle regarde passer les flots d’Humanité, tandis qu’il 

garde les mémoires d’un ancien château médiéval. Avec 

l’ouverture d’une pièce inédite… Bordant la Vézère Millénaire, 

Grand Site de France, aux sublimes vues empreintes d’un serein 

romantisme…Réservation Obligatoire 

 

 

 

 

+33 6 81 74 77 35 

Eté Actif 2020 : Balade 

équestre 

13/07/2020 13/07/2020 CAMPAGNE Seller, brosser et se balader à cheval à proximité du site de 

Campagne. Départ du centre équestre Arc en ciel. Accessible à 

tous niveaux à partir de 6 ans. Encadrement par un professionnel. 

Sur réservation. 

+33 5 53 51 82 60 

 

 

Les Mardis Visite de 

Truffière 

14/07/2020 14/07/2020 CAMPAGNE La truffe du Perigord est le trésor le mieux gardé de la 

gastronomie Périgourdine. Adrian et son chien Pounty vous 

emmènent découvrir ce produit d’exception dans une truffière 

+33 6 82 08 65 19 



emblématique du Perigord. Vous commencerez par grimper un 

coteau rocailleux, l’occasion de comprendre le milieu naturel où 

s’épanouit le célèbre champignon. Une fois dans la truffière place 

au spectacle ! Pounty, notre chien truffier fera démonstration de 

ses talents en recherchant une truffe d’été. Pour terminer, une 

dégustation de beurre truffé vous sera proposée. Avis aux 

gourmets ! Réservation obligatoire. Point de rendez vous sera 

communiqué lors de la validation de la réservation. 

Brocante et vide grenier 14/07/2020 14/07/2020 ROUFFIGNAC-SAINT-C

ERNIN-DE-REILHAC 

Le Comité des Fêtes organise une brocante vide grenier dans le 

bourg du village. 

+33 5 53 45 97 69  

Marché Gourmand à 

Plazac 

14/07/2020 14/07/2020 PLAZAC Plazac vous propose un marché gourmand. Les producteurs 

locaux vous proposent des assiettes de leur spécialité. Animation 

proposée par une association. N'oubliez pas d'apporter vos 

couverts. 

+33 5 53 50 71 22  

Marché de producteurs 

de pays 

14/07/2020 14/07/2020 COLY-SAINT-AMAND Les marchés de producteurs et d'artisans reprennent. Le contexte 

actuel lié à l'épidémie de Covid-19 impose quelques mesures 

d'hygiène et de fonctionnement qui seront clairement explicitées 

à l'entrée et à la sortie du marché. Nous n'aurons pas le plaisir 

d'avoir une animation musicale cependant il sera possible de se 

restaurer sur place 

 

Les Mardis - Visite 

Accompagnées de 

l'Abbatiale 

14/07/2020 14/07/2020 COLY-SAINT-AMAND Un accompagnateur, membre de l’association, vous guidera à la 

découverte de l’abbatiale et de son enclos. Sous réservations 

uniquement. Nombre de places limité à 9 personnes par groupe. 

+33 6 08 87 93 27  

Eté Actif 2020 : Escalade 14/07/2020 14/07/2020  CAMPAGNE Découverte et initiation de la pratique de l'escalade sur la falaise 

naturelle de Campagne. Rendez-vous sur le parking de la forêt de 

Campagne. Accessible à tous niveaux à partir de 10 ans. 

Encadrement par un professionne. Sur réservation. 

+33 5 53 51 82 60  

Yoga et méditation en 

plein air 

15/07/2020 15/07/2020, TURSAC Tous les mercredi soir de l'été, préparez-vous pour une heure de 

méditation active dans la falaise de la Madeleine. En raison d'un 

+33 5 53 46 36 88  



grand nombre de réservations, les places sont limitées à 15 

personnes par séance.  

Les Mercredis Visite de 

Truffière 

15/07/2020 15/07/2020 CAMPAGNE La truffe du Perigord est le trésor le mieux gardé de la 

gastronomie Périgourdine. Adrian et son chien Pounty vous 

emmènent découvrir ce produit d’exception dans une truffière 

emblématique du Perigord. Vous commencerez par grimper un 

coteau rocailleux, l’occasion de comprendre le milieu naturel où 

s’épanouit le célèbre champignon. Une fois dans la truffière place 

au spectacle ! Pounty, notre chien truffier fera démonstration de 

ses talents en recherchant une truffe d’été. Pour terminer, une 

dégustation de beurre truffé vous sera proposée. Avis aux 

gourmets ! Réservation obligatoire. Point de rendez vous sera 

communiqué lors de la validation de la réservation. 

+33 6 82 08 65 19 

Ciné Passion en pleine 

air "Ready Player One" 

15/07/2020 15/07/2020  MONTIGNAC Ready Player One 2h 20min / Science fiction. Les séances 

démarrent à la tombée de la nuit, la réservation est conseillée, le 

port du masque est obligatoire à partir de 11 ans (une fois assis 

vous pouvez enlever le masque), respect des règles de 

distanciation entre les personnes ou entre les groupes de 

personnes. 

+33 5 53 02 64 97  

Eté Actif 2020 : Chasse 

au Trésors 

15/07/2020 15/07/2020 COLY-SAINT-AMAND Venez à la recherche d’un trésor caché au travers de villages et 

forêts du Périgord. Ouvert à tous, à partir de 7 ans. Les enfants 

de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

Sur réservation. 

+33 5 53 07 20 48 

+33 5 53 06 97 05 

+33 5 53 51 82 60  

Visite nocturne de 

l'abbatiale aux 

flambeaux 

16/07/2020 16/07/2020 COLY-SAINT-AMAND Visite nocturne de l’abbatiale aux flambeaux, rendez-vous à 

l'accueil patrimoine, réservation obligatoire en ligne sur le site ou 

à l’accueil patrimoine. Participation en libre conscience en fin de 

visite. 

lesamisdestac@gmail.co

m 

Balade Gourmande à 

Campagne 

16/07/2020 16/07/2020 CAMPAGNE Nous vous proposons un concentré de Périgord avec cette balade 

familiale (moins de 9Km). Dans une nature préservée suivez votre 

guide, Adrian pour découvrir château, église et grotte. Observez 

la diversité des milieux naturels et des espèces qu'ils abritent. Et 

+33 5 53 54 89 15  



pour finir, accédez au saint des saints: une truffière ! Pounty fera 

démonstration de ses talents de chien truffier. Après vous avoir 

mis l’eau à la bouche vous dégustez un toast de beurre truffé 

(tuber estivum). Une terrasse avec vue est à votre disposition 

pour le pique nique (non fourni) avant que la promenade 

digestive ne nous ramène au château de Campagne. 

Notes: Randonnée facile de 7km aller retour par des chemins 

ombragés 9h-16h00. Prévoir des chaussures de marche, chapeau, 

pique-nique, gourdes. Mesures sanitaires : Votre guide portera 

une visière. Port du masque obligatoire. Réservation Obligatoire. 

Les Jeudis Spectacle 

Chevalerie 

16/07/2020 16/07/2020 ROUFFIGNAC-SAINT-C

ERNIN-DE-REILHAC 

Spectacle de chevalerie avec les membres de l’association 

Equiloisirs à Rouffignac. Au programme 1h30 de spectacle. 

Formule repas en plus. 

+33 7 81 39 72 30 

Les Jeudis - Visite 

Accompagnées de 

l'Abbatiale 

16/07/2020 16/07/2020 COLY-SAINT-AMAND Un accompagnateur, membre de l’association, vous guidera à la 

découverte de l’abbatiale et de son enclos. Sous réservations 

uniquement. Nombre de places limité à 9 personnes par groupe. 

+33 6 08 87 93 27  

Eté Actif 2020 : Grimpe 

d'Arbre 

16/07/2020 16/07/2020 CAMPAGNE A la rencontre de l'arbre. Venez faire connaissance avec le géant 

végétal en grimpant et en parcourant ses branches. A partir de 6 

ans. Encadrement par un professionnel. Sur réservation. 

+33 5 53 07 20 48 

+33 5 53 06 97 05 

+33 5 53 51 82 60 

Visite guidée de Fanlac 16/07/2020 16/07/2020 FANLAC Fanlac est un village typique du Périgord comme il en existe 

d’autre mais une œuvre littéraire a bouleversé son destin. 

Eugène Leroy, un auteur local du 19eme siècle, en fait le décor 

d’un roman qui va connaitre un immense succès : Jacquou Le 

croquant. Visite assurée par un guide professionnel de l'agence 

Périgord Welcome.  Réservation impérative ! 

http://perigord-welcome

.com/ 

Eté Actif 2020 : Escalade 17/07/2020 17/07/2020 CAMPAGNE Découverte et initiation de la pratique de l'escalade sur la falaise 

naturelle de Campagne. Accessible à tous niveaux à partir de 10 

ans. Encadrement par un professionnel. Sur réservation. 

+33 5 53 07 20 48 

+33 5 53 06 97 05 

+33 5 53 51 82 60  
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