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Quels sites proposent des animations familles  

pour les vacances d’automne ? 

 

 

 

Le Régourdou (Montignac) : 

Du dimanche 18 octobre au dimanche 1er novembre 2020, de 11h à 17h15. 
Jeu de piste pour les enfants, sur le thème d’halloween,  pendant la visite du site.  

Des bonbons seront offerts à toutes les personnes déguisées (portez votre sceau). 

Château de Sauveboeuf (Aubas) : 

Du mercredi 28 octobre au dimanche 1er novembre 2020, laissez-vous transporter dans le 

décor grandeur nature d'un château hanté. Deux circuits disponibles pour que chacun puisse 

venir mettre son courage à l'épreuve. Et n'oubliez pas de venir costumé. De 18h à 23h du 28 

octobre au 31 octobre et de 18h à 1h du matin le 1er novembre.Tout âge. ämes sensibles 

s'abstenir. (Uniquement sur réservation : www.lechateaudesauveboeuf.com) 

La Roque Saint Christophe (Peyzac Le Moustier) : 

2 visites guidées par jour (sauf le samedi), avec démonstration de la cage à écureuil (à 

11h15 et 15h15). Un livret de visite spécial enfant vous sera remis lors de votre visite. 

Grotte du Grand Roc (Les Eyzies) : 

Spécial Halloween, samedi 31 octoibre 2020. Les enfants (5 - 12 ans) et les ados (13 - 16 

ans) qui viendront déguisés pourront visiter la grotte avec une entrée demi-tarif et ils 

repartiront avec un cadeau. (Départ des visites à 14h30, 15h30 et 16h30) 

Le Musée National de Préhistoire (Les Eyzies) : 

Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2020, visites découvertes « Au temps des 

chasseurs cueilleurs » (lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 14h15) et « Lascaux hors les murs » 

(lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 16h) ; Préhisto Rigolo (lundi à 16h) ; atelier « sous les feux 

de la lampe » (mercredi et vendredi à 11h) ; atelier « enquête archéo (jeudi à 11h). 

Renseignement et réservation : 05 53 06 45 49 

Château de Commarque (Les Eyzies) : 

Ateliers inclus dans le prix du billet d’entrée, sans réservation, tous les jours (sauf le samedi) 
de 15h à 18h. Lundi : atelier blason, mardi et dimanche : atelier tir à l’arc, mercredi : 
géométrie médiévale, jeudi : calligraphie médiévale, vendredi : totem animal. 

 

http://www.lechateaudesauveboeuf.com/
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Aquarium du Périgord Noir (Le Bugue) : 

Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2020, de 13h30 à 17h15, l'Aquarium 

organise des concours d'ateliers créations, coloriages et chasse à la citrouille qui vous 

permettrons de gagner des cadeaux !Vous pourrez aussi vous faire surprendre par zombie-

boa et passer un bon moment de sensation. 

Le Labyrinthe Préhistorique (Le Bugue) : 

Le Labyrinthe Préhistorique vous invite à célébrer Halloween tous les jours du 17 octobre au 

1er novembre, avec des ateliers créations et coloriages. Et surtout venez rencontrer Cro 

Zombie !! 

Le Gouffre de Proumeyssac (Audrix) :  

Du dimanche 18 octobre au 1er novembre 2020, tous les jours à 15h15 et 16h15, animation 

géologique avec le professeur Géopole. Le professeur Géopole est investi d’une mission : 

apprendre aux enfants comment s’est formé notre sol périgordin, de quelle manière s’est 

creusé le Gouffre de Proumeyssac, quel est le principe de formation des stalactites et 

stalagmites. Grâce au professeur Géopole, farfelu et drôle, la géologie ne sera plus un 

mystère. 

Univerland  (Journiac) 

Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2020, pack halloween pour l'occasion ! 

-20% pour 3 attractions (à choisir entre : lazzer city, VR Galaxy, VR family, Go kids park, Axe 

et fun games). 

Les jardins panoramiques de Limeuil (Limeuil) : 
Du dimanche 18 octobre au  dimanche 1er novembre 2020, tous les jours sauf le samedi, les 
Jardins Panoramiques de Limeuil vous proposent des vacances frissonnantes, avec au 
programme : une visite libre des jardins afin de découvrir les nombreuses plantes et les 
différents jardins thématiques aménagés. Un escape Game Garden, saison 2 qui permettra 
aux visiteurs de percer le secret du Docteur Linarès. Une enquête bonus spéciale Halloween 
afin de découvrir la formule magique pour une potion de force et courage. 

Le dimanche 25 octobre, Atelier photophore en citrouille : Les jardiniers ont cultivés des 
citrouilles à sculpter mais vous pouvez aussi amener vos plus beaux spécimens de 
curcubitacés. Atelier Thaumatrope : fais voler chouettes et chauve-souris en expérimentant 
la mystérieuse technique du thaumatrope ! Enquête bonus d'halloween : retrouve les 
ingrédients de la potion magique de Limeuil ! Escape Game Garden : Suivez le Docteur 
Linarès au cours de ses voyages au Maroc et découvrez le précieux secret qu'il veut dévoiler 
à un artisan du village de Limeuil ! (cette aventure à partager en famille ou entre amis vous 
invite à vivre un grand jeu d'évasion à ciel ouvert) 
Venez déguisés et repartez avec vos créations et vos bonbons. Gratuit -12 ans. 
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Mais aussi : 

Château de Hautefort (Hautefort) :  

Du 17 au 31 octobre 2020, concours photos Halloween. Kit « citrouille » pour les enfants 

remis en billetterie. Chaque enfant customise sa citrouille et la met en scène dans les jardins. 

Surprises et lots à remporter. Tous publics. De 14h à 18h. Adulte : 10€ ; de 7 à 14 ans : 

5,50€. 

Eyrignac et ses jardins (Salignac) : 

Tous les jours de 10h à 19h, quiz enfants gratuits (3 tranches d’âge), avec cadeau à la clé à 
faire pendant la visite des jardins. 

La Filature de Belvès (Montplaisant) : 
Du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre 2020, de 14h à 18h, visite avec une tablette 
numérique pour découvrir le cheminement de la fabrication du fil.  Escape Game vintage 
afin de se plonger dans l’univers des ouvriers des années 50. Atelier spécial Halloween pour 
fabriquer des objets en feutre contre les forces occultes de la nuit d’Halloween. 
Renseignement au 05 53 31 83 05. 

Moulin à Papier de la Rouzique (Couze et Saint Front) :  

Du dimanche 18 octobre au dimanche 1er novembre 2020 (fermé le samedi). Une visite 

guidée afin de découvrir l’histoire du papier, un atelier de fabrication de papier 

d’Halloween, des chauve-souris magiques à découper dans le jardin du papetier. Du lundi 

au vendredi : visites guidées + atelier papier à 11h, 14h30 et 16h30. Le dimanche visites 

guidées + atelier papier à 14h30 et 16h30. 


