LISTE DES ANIMATIONS Du lundi 8 août au dimanche 14 août
Information non contractuelle - sous réserve de modification
Du dimanche 7 août 2022 au lundi 8 août 2022 - 10:00 - Vide Maison
Vente petits objets, vaisselle, bibelots, matériel de cuisine amateur et professionnel, livres, vêtements, petits meubles, etc...
+33 5 53 03 23 80

Adresse : maison Lieu dit la Rivière
24260 JOURNIAC
Le lundi 8 août 2022 - 10:00 - Sortie découverte des plantes sauvages, médicinales
Tous les lundis matin, nous partons découvrir, observer, sentir, toucher et goûter les plantes.
Adresse :
24260 JOURNIAC

et comestibles

Adulte : 15€
Gratuit pour les enfants.

+33 6 71 25 27 31
cathyheine@hotmail.fr

Le lundi 8 août 2022 et le jeudi 11 août 2022 - 18:00 - Spectacle de chevalerie
Venez assister à un Tournoi de Chevalerie où s’affronteront des chevaliers sur des jeux équestres et des joutes à pied et à cheval. Un spectacle d’action et d’humour pendant plus d’une
heure et demi pour les petits et les grands.
Adulte (et enfant dès 12 ans) 14 € , avec repas 22€ Enfant ( de 6 à 11 ans ) 8 € , avec repas 13€
Enfant de 5 ans et moins Gratuit , avec repas 5€

Adresse : Lieu-dit Estréguil
24580 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC

+33 7 81 39 72 30

Le lundi 8 août 2022 - 19:00 - Marché de Bienvenue
Tous les lundis soirs jusqu'au 29 août, venez aux marchés de Bienvenue! Produits locaux, restauration et animation musicale.
+33 5 53 51 72 00

Adresse : Place du 8 Mai 1945, en bas de la mairie
24290 MONTIGNAC-LASCAUX

Le lundi 8 août 2022 - 09:30 - Conférences des Journées de la Préhistoire - S.E.R.P.E
Ce jour, le matin, plusieurs exposés sur l'expression des dates en préhistoires, la chronologie, le très ancien paléolithique. Après-midi présentation générale sur l'art préhistorique.
Adresse : 30 rue du moulin Pôle d'Interprétation de la Préhistoire
24620 LES EYZIES

+33 6 31 11 02 99
+33 6 15 27 50 11

Gratuit

Le lundi 8 août 2022 - 18:00 - Savoir-faire au rendez-vous 2022 : La vache qui va bio
L'exploitation de Christine Segondat et son mari est une exploitation familiale basée sur la production laitière et de la noix. Toutes les crèmes glacées
sont fabriquées à partir du lait de vache bio produit sur la ferme et les ingrédients sont bio et équitables. Visite de la ferme et du laboratoire.
Adresse : Earl Vinagrou Lieu-dit Brénac
24290 MONTIGNAC-LASCAUX

Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme.
De 6€ à 8€.

+33 5 53 51 82 60
contact@lascaux-dordogne.com

Le lundi 8 août 2022 - 17:00 - Eté actif 2022 : Balade à Poney
Petits tours de poneys. Encadrement par des professionnels diplômés. Activité pour les 2-6 ans. Obligation d'être accompagné d'un adulte.
12 personnes maximum par groupe.
Adresse : Poney Club Arc en Ciel Lieu-dit Peyrat
24260 CAMPAGNE

+33 5 53 51 82 60

tarif : 8€

Le mardi 9 août 2022 - 19:00 - Les Mardis Gourmands
Apportez vos couverts et assiettes et choisissez votre repas parmi de nombreux stands et food trucks de cuisine régionale et du monde, en plein air et en musique dans une ambiance
de fête !
+33 5 53 02 75 80

Adresse : PLACE DE LA VÉZÈRE
24260 LE BUGUE

Le mardi 9 août 2022 - 16:30 - Savoir-faire au rendez-vous 2022 : chèvrerie (Ferme bon'o'venture)
Découverte ludique et savoureuse de l'élevage caprin et des fromages à la ferme "La Bon'o'venture". Visite guidée de la chèvrerie, présentation de
l'élevage et de la transformation fromagère puis dégustation.
Adresse : Les landes de la Salvetat
24580 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC

Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme.
De 2€ à 3,50€

05.53.51.82.60
contact@lascaux-dordogne.com

Le mardi 9 août 2022 - 09:30 - Conférences des Journées de la Préhistoire - S.E.R.P.E
Le matin seront présentées deux grandes périodes de la préhistoire : L'Acheuléen, Le Moustérien. L'après midi : projection de plusieurs courts métrages de la collection "Les Gestes de
la Préhistoire" commentés par Serge Maury
Adresse : 30 rue du moulin Pôle d'Interprétation de la Préhistoire
24620 LES EYZIES

+33 6 31 11 02 99
+33 6 15 27 50 11

Gratuit

Le mardi 9 août 2022 - 18:30 - Abbaye de Lumières et marché de producteurs
Venez découvrir une vidéo projection musicale en plein air sur le mur sud de l'abbatiale en fin de soirée lors du marché des producteurs avec restauration sur place. Entrée libre.
Projection en continu entre 22h30 et 23h30. Durée : 12 min.
Adresse : Abbatiale
24290 COLY-SAINT-AMAND

Entrée libre

Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
Place Bertran de Born – 24290 Montignac / FRANCE
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Le mardi 9 août 2022 - 21:00 - Spectacle "Réouverture du tribunal de Losse" à Thonac
CTP Thonac propose tous les mardis un spectacle de scénettes humoristiques sur le thème "Réouverture du tribunal de Losse".Ces animations sont faites par des bénévoles. Buvette à
l'entre acte
Adresse : Eglise
24290 THONAC

+33 5 53 50 79 81

10€

Le mardi 9 août 2022 - Le jeudi 11 août 2022 - Le dimanche 14 août 2022 - Descente au rappel au Château de Commarque
Expérimentez l'extraordinaire descente en rappel du donjon du château fort de Commarque culminant à 60 mètres de hauteur ! Réservation obligatoire
Adresse : Château de Commarque
24620 LES EYZIES

+33 5 53 59 00 25
contact@commarque.com

27€

Le mardi 9 août 2022 - Le jeudi 11 août 2022 - Les Soirées d'exception à Lascaux IV
Soirée Art pariétal et gastronomie. Une visite unique et originale de Lascaux, à la lampe torche, suivie d'un repas gastronomique.
Adresse : Lascaux IV
24290 MONTIGNAC-LASCAUX

+33 5 53 50 99 10

Tarif : 140€

Le mardi 9 août 2022 - 14:00 - Savoir-faire au rendez-vous 2022 : créations en cuir de poisson
Le cuir de poisson, la redécouverte d’une ancienne tradition ! Kristof Mascher travaille du cuir de poisson, tanné avec des végétaux selon une technique
ancestrale de tribus sibériennes, redécouverte et modernisée.
Adresse : Le bourg
24290 FANLAC

Visite gratuite, sous réservation auprès de l'office de tourisme Lascaux-Dordogne

+33 5 53 51 82 60
contact@lascaux-dordogne.com

Le mardi 9 août 2022 - 21:00 - Cycle de conférences "les nocturnes" : Fais-moi un signe
Fais-moi un signe : du point au tectiforme, voyages dans les formes géométriques abstraites de l'art paléolithique
par Eric Robert. Réservation en ligne
Adresse : Musée National de la Préhistoire rue du musée
24620 LES EYZIES

+33 5 53 06 45 45
mnp.eyzies@culture.gouv.fr

Gratuit

Le mercredi 10 août 2022 - 17:30 - Savoir-faire au rendez-vous 2022 : Distillerie de l'Ort
Découverte de la distillerie de l'ort ainsi que ces jardins afin de découvrir le processus de création du gin et du pastis.
La visite se termine par une dégustation.
Adresse : Chemin de Fonfroide
24290 MONTIGNAC-LASCAUX

Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme.
10 € à partir de 18 ans.

Le mercredi 10 août 2022 - 19:00 - Marché gourmand
Producteurs locaux, buvette. Pensez à vos couverts!

+33 5 53 51 82 60
contact@lascaux-dordogne.com

nocturne
+33 5 53 05 46 46

Adresse : Place du 31 Mars 1944
24580 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC
Le mercredi 10 août 2022 - 19:00 - Marché des producteurs de Pays
Marché de producteurs avec restauration sur place et animation musicale. Apportez vos couverts !

+33 6 77 00 46 53

Adresse : Place du platane
24290 AUBAS

Le mercredi 10 août 2022 - 09:30 - Conférences des Journées de la Préhistoire - S.E.R.P.E
Le matin seront présentées quatre périodes de la préhistoire : Le Châtelperronien, l’Aurignacien, le Solutréen et le Gravettien. L'après-midi : visite commentée par un médiateur
culturel de l'exposition "Néandertal l’Expo"
Adresse : 30 rue du moulin Pôle d'Interprétation de la Préhistoire
24620 LES EYZIES

+33 6 31 11 02 99
+33 6 15 27 50 11

Gratuit

Le mercredi 10 août 2022 - 21:30 - Nuits des Abbayes à Coly Saint-Amand
Venez profiter d’une visite nocturne de l’abbatiale et de la projection en plein air « Abbaye de Lumières », suivi d’un moment convivial autour d’un verre. Nombre de places limité,
réservation conseillée. Ouverture de la billetterie : 1er Juillet.
+33 6 08 87 93 27

Adresse : Abbatiale
24290 COLY-SAINT-AMAND

Le mercredi 10 août 2022 - 21:00 - Festival l'Oghmac - la jalousie du barbouillé (Molière)
Farce de Molière "Un mari jaloux, une épouse espiègle, un beau-père méprisant, et un docteur pédant, autant d'ingrédients irrésistibles que l'on retrouvera plus tard dans l'œuvre de
l'auteur qui fête ses 400 ans cette année. "
Adresse : Château
24260 CAMPAGNE

11€, tarif réduit 8,50€, tarif solidaire et enfant 6€

+33 5 53 51 89 25
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Le mercredi 10 août 2022 - 18:00 - 40éme édition du Festival du Périgord Noir : Cinéma
A 17h : Projection de "Calamity" de Rémi Chayé. A 18h : Rencontre avec Florenci Di Concilio. A 20h : Un ciné-concert sur le film muet "l'aurore" de E.W. Murnau (1927), avec des
improvisations au piano de Karol Belfa
Adresse : Cinéma le Vox Place Bertrand de Born
24290 MONTIGNAC-LASCAUX

Tarif variable selon les formules, voir sur
https://festivalmusiqueperigordnoir.com/billetterie/

+33 5 53 51 61 61

Le mercredi 10 août 2022 - 18:30 - Village troglodytique de la Madeleine : Yoga en plein air
De par son caractère patrimonial exceptionnel, la Madeleine offre un cadre privilégié pour une parenthèse bien-être. Venez pratiquer votre yoga dans un lieu propice au calme et à la
tranquillité.
Adresse : Le petit marzac Route de la Madeleine
24620 TURSAC

+33 7 66 49 10 43
yogalamadeleine@gmail.com

15€/séance

Le mercredi 10 août 2022 - 20:00 - Repas et bal traditionnel au village troglodytique de la Madeleine
Le mercredi en été, on retrouve le bonheur d'autrefois à la ferme de la Madeleine. Restauration à base de produits locaux et un bal traditionnel où vous allez tournoyer, sauter,
changer de partenaires et danser sous la lune ! L'esprit de fête, simple et joyeux, dans un cadre enchanteur.
Adresse : Le Petit Marzac Route de la Madeleine
24620 TURSAC

Entrée du bal simple payante : 5€/adulte, réduction si vous venez +33 5 53 46 36 88
costumé ! L'entrée est gratuite si vous venez diner.
lamadeleinegrandsite@gmail.com

Le mercredi 10 août 2022 - 10:00 - Eté actif 2022 : Trottinette électrique tout terrain
La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain, il ne vous restera plus qu'à vous faire plaisir.
A partir de 12 ans. 8 personnes maximum. Chaussures fermées.
Adresse : parking de la piscine le bourg
24260 AUDRIX

+33 5 53 51 82 60

Tarif : 10€

Le mercredi 10 août 2022 - 20:45 - Visite étoilée au Fort du Roc de Tayac
Quand la nuit s'installe, des étoiles se posent sur le Fort du Roc de Tayac.
Découvrez la féerie d'un fort minéral éclairé à la lueur des chandelles sous les étoiles...
Adresse : Parking du Grand Roc
24620 LES EYZIES

12€ dès 16 ans/ 6.50€ dès 7 ans. Non remboursable en cas
d'annulation du participant

+33 6 81 74 77 35
perigordnoirdemarie@gmail.com

Le mercredi 10 août 2022 - 09:30 - Balade commentée à la découverte de Gorge d'Enfer
Une balade patrimoniale autour de la boucle de Gorge d'Enfer à la découverte des paysages, des patrimoines et de la préhistoire. Randonneurs confirmés - 10km - 3h.
Adresse : Pôle d'interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin
24620 LES EYZIES

+33 5 53 06 06 97
contact@pole-prehistoire.com

12-18 ans : 7€, adulte : 11€

Le jeudi 11 août 2022 - 20:45 - Visite du Donjon, Manoir et Jardin de la Salle
Exceptionnelle visite guidée, dans la mystérieuse intimité du soir, offrez-vous l'occasion de faire parler les pierres en suivant la Dame Écarlate du Donjon et Manoir de la Salle
Adresse :
24290 SAINT-LEON-SUR-VEZERE

+33 5 53 42 72 88 +33 6 81 74 77 35

12€ dès 16 ans et 6.50€ dès 7 ans

Le jeudi 11 août 2022 - 14:30 - Savoir-faire au rendez-vous 2022 : Atelier des fac-similés du Périgord
Découverte de l'Atelier des Fac-Similés du Périgord, entreprise spécialisée dans la reproduction d'objets d’art et parois ornées de la préhistoire, dont celle de la
grotte de Lascaux. Au programme, une immersion dans les coulisses de Lascaux et démonstration.
Adresse : 19 bis Avenue de la Gare
24290 MONTIGNAC-LASCAUX

10€ par personne sous réservation auprès de l'office de
tourisme

+33 5 53 51 82 60
contact@lascaux-dordogne.com

Le jeudi 11 août 2022 - 21:00 - Cirque Cancy
Le Cirque Cancy un spectacle familial et divertissant pour petits et grands...
Spectacle varier entre les artistes, les animaux, et les clowns.
Adresse : Place du pré Saint-Louis
24260 LE BUGUE

+33 5 53 02 75 80

10€ adulte/ 8€ -12 ans

Le jeudi 11 août 2022 - 09:30 - Conférences des Journées de la Préhistoire - S.E.R.P.E
Le matin seront présentées deux périodes de la préhistoire : Le Badegoulien, le Magdalénien . L'après midi : Atelier dans le « NéanderLab » en relation avec l’exposition. Guidé par un
animateur dans un laboratoire reconstitué. Réserver, payant.
Adresse : 30 rue du moulin Pôle d'Interprétation de la Préhistoire
24620 LES EYZIES

Participation financière pour l'atelier

+33 6 31 11 02 99
+33 6 15 27 50 11

Le jeudi 11 août 2022 - 21:00 - Eté Actif 2022 : Canoë nocturne
Descente en canoë, balade sur la Vézère. Matériel canoë fourni. Prévoir des vêtements de rechange, chaussures fermées et lampe frontale. A partir de 8 ans
(savoir nager). Sur réservation.
Adresse : Canoëric Allée Paul Jean Souriau
24260 LE BUGUE

+33 5 53 51 82 60

Tarif : 8€
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Le jeudi 11 août 2022 - 19:30 - Concert Duo Jazz au château de Losse
Soirée étoilée agrémentée d'une animation musicale Duo Jazz sur la terrasse et dans la cour d'honneur illuminées de mille bougies. Les visiteurs pourront profiter du château à la nuit
tombée autour d'un verre de vin et de bons produits locaux.
Adresse : Château de Losse Allée du
Château de Losse
24290 THONAC

Soit 17€ : Entrée petite planche de mise en bouche à 17 € avec accès soirée, visite du château et concert
(12€)
Soit 29€ : Entrée assiette gourmande avec accès soirée, visite du château et concert (12€)

+33 5 53 50 80 08

Le jeudi 11 août 2022 - 17:00 - Eté à la ferme : la Ferme de la Bon'o'venture
Dans le cadre de l'été à la ferme, visite guidée à la découverte de la chèvrerie et balade botanique accompagnée par les ânes. Repas champêtre. Réserver
Adresse : Ferme de la Bon'o'venture les landes de la salvetat
24580 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC

+33 7 82 39 31 09
laetitia.bonnot6@gmail.com

Tarif : 6€/adulte, 4€/enfant

Le jeudi 11 août 2022 - 21:00 - Visite guidée nocturne : Limeuil
A la tombée de la nuit, partons à la découverte du village médiéval de Limeuil, situé à la confluence de la Dordogne et de la Vézère.
Réservation impérative en ligne.
Adresse : Jardin de la mairie
24510 LIMEUIL

+33 5 53 51 82 60
contact@lascaux-dordogne.com

Tarif unique : 5€ à partir de 10 ans

Le jeudi 11 août 2022 - 21:30 - Festival Soirs des Toiles, ciné plein air, Thor : Love and Thunder
Durée 1h 59min , de Taika Waititi, par Stan Lee, Taika Waititi. Dès 19H30, venez déguster les glaces artisanales du chef glacier Roland Manouvrier ! Dès 20H30, Ciné Quizz pour gagner
des cadeaux ! Réservation conseillée
Adresse : Terrasse de l'amitié
24290 MONTIGNAC-LASCAUX

+33 5 53 02 64 97

5€

Le jeudi 11 août 2022 - 18:30 - Marché gourmand
Marché gourmand tous les jeudis soirs jusqu'au 1er septembre
Pensez à apporter vos couverts
+33 5 53 50 73 16

Adresse : Terrain de pétanque Route du moulin
24290 SAINT-LEON-SUR-VEZERE

Du vendredi 12 août 2022 au lundi 15 août 2022 - - Village en fête Saint-Léon sur Vézère
Des animations tous les jours (manèges, machines à sous, buvette), samedi pétanque, repas du comité des fêtes (réserver), concert avec Dj Seb, dimanche, rampeau, grillades,
tombola, concert Mad Dogs à 20h et feu d'artifice géant à 23h
Adresse :
24290 SAINT-LEON-SUR-VEZERE

+33 7 84 55 23 12

Repas : 22€ adulte et 12€ enfants

Le vendredi 12 août 2022 - 20:00 - Duo guitare, flûte traversière à Limeuil
Concert de musique baroque et XIXème, organisé par l'association "Rives d'Art" : Clément NACABURU à la Guitare,
Urbain DE PREVOST à la Flûte traversière.
Adresse : Chapelle Saint-Martin
24510 LIMEUIL

+33 6 23 16 13 28

10 €

Le vendredi 12 août 2022 - 11:00 - Savoir-faire au rendez-vous 2022 : visite de l'atelier d'un artisan dinandier
Les cuivres du Périgord : venez découvrir l'origine et l’histoire du métier de dinandier ! Alain Lagorsse vous expliquera les techniques de fabrication et les
outils utilisés afin de travailler le cuivre.
Adresse : Le Bourg
24120 COLY-SAINT-AMAND

visite gratuite sous réservation auprès de l'office de tourisme
Lascaux-Dordogne, vallée vézère

+33 5 53 51 82 60
contact@lascaux-dordogne.com

Le vendredi 12 août 2022 - 09:30 - Conférences des Journées de la Préhistoire - S.E.R.P.E
Le matin seront présentées : L’Azilien (Mas d'Azil, Ariège), Le Mésolithique L'après midi : visite de La grotte de Saint-Cirq, également appelée grotte du Sorcier. Visite payante, réserver.
Adresse : 30 rue du moulin Pôle d'Interprétation de la Préhistoire
24620 LES EYZIES
Le vendredi 12 août 2022 - 19:00 - Marché de pays
Marché de pays tous les vendredis soirs en juillet et août

Participation financière pour la visite de la grotte

à Valojoulx
+33 5 53 50 77 78

Adresse : Aux abords de la salle des fêtes
24290 VALOJOULX
Le vendredi 12 août 2022 - 18:00 - 40éme édition du
Théotime Langlois de Sawarte, violon/ Justin Taylor, clavecin
Adresse : Eglise
24290 FANLAC

+33 6 31 11 02 99
+33 6 15 27 50 11

Festival du Périgord Noir : "Les Frères Francoeur"
Tarif variable selon les formules, voir sur
https://festivalmusiqueperigordnoir.com/billetterie/

+33 5 53 51 61 61

Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
Place Bertran de Born – 24290 Montignac / FRANCE
Tél : +33 (0)5.53.51.82.60 / mail : contact@lascaux-dordogne.com
www.lascaux-dordogne.com
j

LISTE DES ANIMATIONS Du lundi 8 août au dimanche 14 août
Information non contractuelle - sous réserve de modification
Le vendredi 12 août 2022 - 19:30 - Pique-nique gourmand et concert à Campagne : Les Cousins d'Aldo, Open Swing
19h30 : Pique-nique gourmand avec les producteurs locaux. 20:30: Concert. Les musiciens proposent un répertoire de Swing, de la Nouvelle-Orléans au manouche, de Louis Amstrong
à Nino Ferrer.
Adresse : Parc du château
24260 CAMPAGNE

+33 5 53 07 31 85

Gratuit

Le vendredi 12 août 2022 - 14:00 - Eté Actif 2022 : Spéléologie
Découverte du milieu souterrain. Cavités et grottes exceptionnelles au cœur de la forêt. Ouvert à tous à partir de 10 ans. Encadrement par un professionnel.
Sur réservation
Adresse : Parking de l'Eglise
24620 MANAURIE

+33 5 53 51 82 60

Tarif : 10€

Le vendredi 12 août 2022 - 10:00 - Animation Archéo : Visite du Jardin Néolithique
Visite du jardin "néolithique", contenant des plantes issues d'une sélection d'espèces anciennes. Un moment de partage en toute convivialité.
Adresse : Parking du Val de la Marquise
24260 CAMPAGNE

+33 6 87 92 49 49
cd24.dprpm-ppev@dordogne.fr

Gratuit

Le vendredi 12 août 2022 - 18:00 - Marché d'été nocturne
Marché d'artisans, créateurs, producteur locaux & commerçants

au Bugue

Adresse : Rue de Paris
24260 LE BUGUE

+33 6 31 22 17 05
contact@interprolebugue.fr

Le vendredi 12 août 2022 - 19:30 - Taverne médiévale
Les vendredis soir c'est Taverne Médiévale : entrée du site (poneys, mini ferme, espace jeux), animations, assiette de cochonnailles, boisson
Adresse : Lieu-dit Estréguil
24580 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC
Le vendredi 12 août 2022 - 19:00 - Vendredi
Marché gourmand le vendredi jusqu'au 19 août!
Amenez vos couverts!

Balades à poneys : de 5 € à 25€ selon formule
Repas : 10€

+33 7 81 39 72 30

gourmand
+33 5 53 06 97 15

Adresse : Jardin public
24620 LES EYZIES

Le vendredi 12 août 2022 - 10:00 - Balade commentée et Land'Art à la Mouthe
Une balade commentée autour des paysages, des patrimoines et de la préhistoire durant laquelle vous pourrez composer une oeuvre d'art éphémère à partir d'éléments
naturels. 5km, durée 2h.
Adresse : Pôle d'interprétation de la Préhistoire
30 Rue du Moulin
24620 LES EYZIES
Le samedi 13 août 2022 - 19:00 - Marché
Marché gourmand de producteurs

-12 ans : gratuit , 12-18 ans : 7€, adulte : 11€

+33 5 53 06 06 97
contact@pole-prehistoire.com

gourmand
+33 5 53 07 23 77

Adresse :
24260 AUDRIX

Le samedi 13 août 2022 - 09:30 - Conférences des Journées de la Préhistoire - S.E.R.P.E
Le matin seront présentées : La Paléoanthropologie, Les méthodes de datations. L'après-midi : La subsistance des Néandertaliens dans la région méditerranéenne
Adresse : 30 rue du moulin Pôle d'Interprétation de la Préhistoire
24620 LES EYZIES

+33 6 31 11 02 99
+33 6 15 27 50 11

Gratuit

Le samedi 13 août 2022 - - Journée Dentelles Autour du Fil
L'association Cultures et Traditions occitanes en Rouffignacois vous propose une journée autour du fil.
+33 6 12 27 74 01

Adresse : Parc de la Falquette
24580 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC
Le dimanche 14 août 2022 - - 22e raid de Valojoulx
Raid par équipes : parcours course à pieds, VTT et canoë. Inscription avant le 13 août
Adresse :
24290 VALOJOULX
Le dimanche 14 août 2022 - 18:00 - Concert Raphaël
Récital accord et à corps. Narvaez, Bach, Sor, Piaf, Barbara...
Adresse : Eglise
24290 LA CHAPELLE-AUBAREIL

Tarifs variants en fonction du nombre de personne par
équipe et de l'âge : de 25€ à 100€

+33 6 07 80 54 66

Dubois - Récital accords et à corps
+33 5 53 50 72 11

5€
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LISTE DES ANIMATIONS Du lundi 8 août au dimanche 14 août
Information non contractuelle - sous réserve de modification
Le dimanche 14 août 2022 - 09:45 - Conférences des Journées de la Préhistoire - S.E.R.P.E
10 h : D. TAUXE : de Lascaux à Picassso, 11 h : A.LAMBRECHT : Entre croire et savoir[...] 14 h 30 : P. PAILLET : Une grotte revisitée : Font-de-Gaume[...] 15 h 30 : C. PETIT : L'homme a-t-il
transformé son environnement dès la Préhistoire ?
Adresse : Musée National de la Préhistoire
24620 LES EYZIES

+33 6 31 11 02 99
+33 6 15 27 50 11

Gratuit

Le dimanche 14 août 2022 - - Le Parc du Bournat fête ses 30 ans : Les comices agricoles
Un des grands rendez-vous de la vie paysanne en 1900 à découvrir, ces événements furent longtemps l’occasion pour les fermiers de comparer leur bétail et d’échanger techniques et
astuces tout en festoyant.
Adresse : Parc le Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau
24260 LE BUGUE
Le dimanche 14 août 2022 - 08:30 - Vide
Vide greniers 25 exposants.

Tarif entrée allant de 9 € à 61€ selon formules

+33 5 53 08 41 99
infos@lebournat.fr

greniers
+33 5 53 07 23 77

Adresse : Parking salle socio culturelle et pré
24260 AUDRIX

Le dimanche 14 août 2022 - 19:00 - Marché gourmand et bal populaire
Le comité des fêtes de Fleurac vous invite à leur bal populaire et repas gourmand avec des producteurs locaux! Venez nombreux et pensez à apporter vos couverts!
+33 5 53 05 49 66

Adresse : Place du village
24580 FLEURAC
Le dimanche 14 août 2022 - 08:00 - Vide-Greniers
Vide-grenier organisé par l’ASPJ

de Journiac
+33 5 53 03 23 80

Adresse : Salle des fêtes
24260 JOURNIAC

Le dimanche 14 août 2022 - 10:00 - Eté Actif 2022 : Tir à l'arc
Initiation sur des cibles 3D dans des jolis villages Périgourdins. Ouvert à tous à partir de 8 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés
par un adulte.
Adresse : Salle des fêtes
24290 COLY-SAINT-AMAND

+33 5 53 51 82 60

Tarif : 7€

Du vendredi 24 juin 2022 au vendredi 30 septembre 2022 - - Abri de Cap Blanc : Lady Sapiens, l'expérience en réalité virtuelle
Muni d’un casque de réalité virtuelle et de bracelets, vous évoluerez au cœur d’une vallée ancestrale où vous rencontrerez une chasseresse du Paléolithique qui vous invitera à la
suivre et vous conduira à son campement. Réserver
Adresse : Abri de Cap Blanc
24620 MARQUAY

TARIF (incluant la visite commentée de l'Abri de Cap-Blanc et l'expérience en réalité
virtuelle) : Adulte / 12 € - Enfant (moins de 18 ans) / 6,50 €

+33 5 53 59 60 30

Du jeudi 14 juillet 2022 au dimanche 14 août 2022 - - Mapping - Le secret des falaises
Un mapping est proposé au cœur de l'été sur les falaises surplombant le Musée national de Préhistoire.
Adresse : Musée national de la préhistoire
24620 LES EYZIES

+33 5 53 06 06 97

Gratuit
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Expositions du lundi 8 août au dimanche 14 août
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Du dimanche 17 avril 2022 au samedi 31 décembre 2022 - - Néandertal l'Expo
Néandertal l’Expo vous plonge dans le récit de la Préhistoire, à la découverte de l’Homme de Néandertal, longtemps considéré comme une créature primitive et
aujourd’hui reconnu comme un humain à part entière.
Adresse : 30 Rue du Moulin Pôle d'Interprétation de la
+33 5 53 06 06 97
Préhistoire
Gratuit
contact@pole-prehistoire.com
24620 LES EYZIES
Du dimanche 1 mai 2022 au samedi 31 décembre 2022 - - Exposition - Pech Merle 1922-2022 : Histoire de la découverte de la grotte
Explorées pour la première fois en 1922, les galeries préhistoriques de Pech Merle sont reconnues par trois adolescents. Après avoir franchi un long passage étroit,
les grandes salles de la grotte révèlent les nombreux dessins paléolithiques.
Adresse : Pôle d'interprétation de la Préhistoire 30 Rue du
+33 5 53 06 06 97
Moulin
Gratuit
contact@pole-prehistoire.com
24620 LES EYZIES
Du vendredi 6 mai 2022 au mardi 1 novembre 2022 - - Grotte de Rouffignac : Exposition l'art rupestre de l'Inde
15 posters didactiques présentent un aperçu de l'art rupestre de la partie centrale de l'Inde et de ses relations avec les cultures traditionnelles des région qui le
livrent. On aborde aussi l'art rupestre du Nord du sous-continent, au Ladakh.
+33 5 53 05 41 71
Adresse : Grotte de Rouffignac
Exposition gratuite
24580 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC
Du samedi 21 mai 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - 10:00 - Exposition Mes Anthropo-scènes
Michel Brand est plasticien autodidacte. Cette exposition retrace son parcours artistique à travers la présentation d'une vingtaine de sculptures et une douzaine de
dessins et peintures. Juillet/Août 10h-20h. Septembre 14h-18h
+33 5 53 07 31 85
Adresse : Château
Libre d'accès
24260 CAMPAGNE
Du mercredi 1 juin 2022 au samedi 31 décembre 2022 - - Exposition - Lovo, sur les traces du royaume de Kongo
Une exposition conçue par Geoffroy Heimlich, avec le soutien de la Mission pour le patrimoine mondial et le Centre national de préhistoire du Ministère de la
Culture, et en collaboration avec l’Institut des musées nationaux du Congo.
Adresse : Pôle d'interprétation de la Préhistoire 30 Rue du
+33 5 53 06 06 97
Moulin
Gratuit
contact@pole-prehistoire.com
24620 LES EYZIES
Du vendredi 17 juin 2022 au jeudi 22 septembre 2022 - - L'art sur les rives... Limeuil
Plusieurs expositions se succèdent dans la salle du château des jardins panoramiques : plasticiens, artistes peintre, photographes, tourneur sur bois, aquarelliste.
Evènement organisé par l'Association "Rives d'art"
+33 6 23 16 13 28
Adresse : Jardins panoramiques
Entrée libre et gratuite
+33 6 75 71 19 23
24510 LIMEUIL
associationrivesdartlimeuil@orange.fr
Du dimanche 26 juin 2022 au dimanche 11 septembre 2022 - - Grotte de Rouffignac
Projet itinérant de l'artiste plasticien François Lelong. Exposition en accès libre tous les jours
Adresse : Grotte de Rouffignac
24580 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC

: Exposition Faunes
+33 5 53 05 41 71

Exposition gratuite

Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 - - Exposition - Moulages anthropologiques, l'intérêt original des copies
Fossiles néandertaliens de la collection B. Vandermeersch et M.-D. Garralda. En visite libre, réservation sur affluences.com
Adresse : Musée National de la Préhistoire rue du musée
+33 5 53 06 45 45
Gratuit
24620 LES EYZIES
mnp.eyzies@culture.gouv.fr
Du lundi 1 août 2022 au vendredi 30 septembre 2022 - - Exposition
Exposition permanente ouvert tous les samedis de 14h à 18h
Pour les visites de groupe, appeler
Adresse : Parc de la Falquette
24580 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC

Périgord 1900
+33 6 12 27 74 01

Libre

Du samedi 6 août 2022 au dimanche 21 août 2022 - - Exposition bois et perles
Une ode au précieux de l'instant, à la qualité d'être, à la nature puissante et subtile par Efféa Aguiléra.
Invitée : Fabienne Thibaud-Payan, peinture intuitive
Adresse : A l'étage du point info
24290 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
Du mercredi 10 août 2022 au vendredi 12 août 2022 - 10:00 - Exposition
Exposition vente organisée par l'association Créations Buguoises
Adresse : Halle du Bugue Place de l'Hôtel de Ville
entrée libre
24260 LE BUGUE

Vente Créations Buguoises
annabuchaud@gmail.com
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