
• Les animations du mois de septembre en Vallée Vézère

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

• L E S  E Y Z I E S
Le 2 septembre à 21h00

•  V I S I T E S  G U I D É E S  N O C T U R N E S  •

Les Eyzies est un village connu comme la "Capitale Mondiale de la Préhistoire"... C'est sous les
étoiles, à la lueur des lanternes, que votre guide-conférencière (Marie), vous révélera les
secrets de cet épicentre semi-troglodytique encaissé sous les falaises de la "Vallée de
l'Homme". Car cette commune de la Vallée Vézère, n'a pas vu le jour comme les autres villages
du cru!
Qui sait, si entre le clair-obscur estival, vous ne croiserez pas une vieille âme de Cro-magnon!

5  €

La réservation des Visites Guidées Nocturnes est obligatoire. Elle se fait en ligne sur le site internet de
l'Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère : www.lascaux-dordogne.com/fr/visites-de-loffice-
de-tourisme

• L E S  S A V O I R - F A I R E  A U  R E N D E Z - V O U S  •
• Les sangliers de Mortemart - St Felix de Reilhac

L'éleveur vous invite à le suivre pour une visite guidée et commentée de son élevage de
sangliers. Les commentaires de l'éleveur vous permettent de comprendre leur mode de vie et
le fonctionnement de l'élevage, de la naissance au produit transformé. Vous côtoyez plusieurs
centaines de sangliers de tous âges : du marcassin de quelques jours au grand vieux mâle de
15-16 ans avec ses spectaculaires et dangereuses défenses.

Le 1er et 15 septembre  à 11h
2  €

• Elevage des Granges - Tursac

• Tourneuse sur Bois - Le Bugue

L'art mêle les matières est un atelier boutique où je vous propose de venir découvrir l'art du
tournage sur bois, en vous offrant des démonstrations et un partage autour du bois.
Découvrez la transformation d'un bois brut pour arriver à divers objets comme des bols,
saladiers, diffuseurs d'huiles essentielles, stylos, tire-bouchons, toupies, etc...

L'élevage d'oies des Granges est une exploitation agricole familiale. Toutes les oies élevées et
gavées à la ferme sont mises en conserve sur place et vendues exclusivement dans la boutique
ou expédiées via la boutique en ligne. La visite comprend une introduction sur l'histoire de la
ferme, son fonctionnement, sur le gavage, sur nos produits et leur fabrication, sur la filière oie
en général, un petit mot sur les sites notables à Tursac.

Le 13 septembre à 10h30

Le 3 septembre à 18h

G R A T U I T

G R A T U I T

La réservation des Savoir-Faire au rendez-vous est obligatoire auprès de l'Office de Tourisme.

Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
Place Bertran de Born – 24290 Montignac-Lascaux / FRANCE

Tél : +33 (0)5.53.51.82.60  
mail : contact@lascaux-dordogne.com

www.lascaux-dordogne.com

Retrouvez quelques visuels à télécharger ici : https://we.tl/t-FEou40HFki

L’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère convie touristes et locaux à vivre des moments inoubliables. Ces
animations sont ouvertes à tous sur inscription préalable. Retrouvez les modalités de réservation sur le site internet
www.lascaux-dordogne.com ou directement dans les bureaux d’information touristique de l’Office de Tourisme Lascaux-
Dordogne, Vallée Vézère.Qui sait, si entre le clair-obscur estival, vous ne croiserez pas une vieille âme de Cro-magnon!
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