COMMUNIQUÉ DE PRESSE
• Les animations de la semaine du 20 au 27 août en Vallée Vézère

• VISITES GUIDÉES NOCTURNES •
•SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE

5 €

Le 26 août à 21h00
Lové dans une boucle de la Vézère le bourg de Saint Léon parait aujourd'hui bien calme et
pacifique. Pourtant une histoire agitée et industrieuse a façonné ce petit village. A la lueur de
nos torches, sortons des sentiers battus et ensemble essayons de comprendre comment un si
petit village peut regrouper deux si grands châteaux ? Quels secret de l’architecture romane
rend l’église de St Léon si parfaite et si harmonieuse ? Ensemble, parcourons les berges à la
recherche des vestiges de ce qui fut l'un des ports fluviaux les plus actifs de la région.

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-lofficede-tourisme

•LES SAVOIR-FAIRE AU RENDEZ-VOUS •
• Les sangliers de Mortemart - St Felix de Reilhac

2 €

Le 25 août à 11h00
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.

• Créations Cuir de Poisson - Fanlac

GRATUIT

Tous les mardis à 14h00
Kristof Mascher travaille du cuir de poisson de tannage végétal, une technique ancestrale
sibérienne redécouverte et modernisée. Ces cuirs de poisson sont incrustés dans du cuir de
vachette pleine fleur, pour réaliser des ceintures , sacs et tableaux. Il vous fera un exposé sur
les problématiques du tannage de poisson et sur ses caractéristiques. Il vous fera également
un exposé sur l'origine ethnique et historique du cuir de poisson et vous donnera des
explications sur sa manière de travailler.

• Lumin et Sens Créations - Le Bugue

GRATUIT

Tous les jeudis à 18h00
Créatrice et restauratrice d'abat-jour, Nadège Tricard vous invite à découvrir ses créations dans
son atelier situé Grand Rue au Bugue. Chaque abat-jour est réalisé à la main en combinant les
techniques traditionnelles et contemporaines et en utilisant, selon l'envie, le tissu, le papier ou
toute autre matière. Venez profiter d'une visite commentée de l'atelier avec présentation des
différentes techniques et des différents styles d'abat-jour.

La réservation des Savoir-Faire au rendez-vous est obligatoire auprès de l'Office de Tourisme.
Retrouvez quelques visuels à télécharger ici : https://we.tl/t-3LdQxF7X80
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