COMMUNIQUÉ DE PRESSE
• Les animations du 7 août au 14 août en Vallée Vézère
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.

•LES SAVOIR-FAIRE AU RENDEZ-VOUS •
• Atelier du Verre Soufflé - Limeuil

GRATUIT

7 et 8 août à 10h00
C’est à Limeuil, l’un des plus beaux villages de France, au confluent de la Vézère et de
la Dordogne que se perpétue depuis 35 ans la tradition du verre soufflé. Dans son
atelier, vous pourrez suivre et admirer le travail et les créations de Nicolas Guittet,
professionnel du verre depuis plus de 30 ans. Ses œuvres sont le fruit de plusieurs
techniques, le travail à chaud exécuté sans moule et le travail à froid (sablage, taille,
fusing, casting) lui permettent d’obtenir une pièce aboutie.

• La Vache va bio - Montignac-Lascaux

GRATUIT

Le 9 août à 18h00
L'exploitation de Christine Segondat et son mari est une exploitation familiale basée
sur la production laitière et de la noix. Ils possèdent 70 vaches laitières, nourries avec
le fourrage et les céréales produits sur l'exploitation. Le lait est en partie
commercialisé par le groupement d'éleveurs BIOLAIT et l'autre partie transformée
dans leur laboratoire, sur la ferme. Toutes les crèmes glacées sont fabriquées à partir
du lait de vache bio produit sur la ferme et les ingrédients sont bio et équitables.

• Tournage sur bois - Le Bugue

GRATUIT

Le 9 août à 10h30
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...

• Les sangliers de Mortemart - St Felix de Reilhac

2 €

Le 11 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.

• Elevage des Granges - Tursac
Le 13 août à 18h00

GRATUIT

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.
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•LES SAVOIR-FAIRE AU RENDEZ-VOUS •
• 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 :
Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
05.53.51.82.60 - contact@lascaux-dordogne.com.

• VISITES GUIDÉES NOCTURNES •
•MONTIGNAC-LASCAUX

5 €

Le 12 août à 21h00
A la lueur des lanternes nous explorerons le vieux Montignac. A travers ses rues et
demeures anciennes nous chercherons à comprendre sa fondation, son
développement et les mutations qui lui donnèrent sa forme actuelle. Nous
parcourrons ses rues commerçantes et populeuses, ses couvents hospitaliers, ses
faubourg industrieux. Nous examinerons les vestiges médiévaux pour retrouver
l'emprise du premier pont, les murailles, les canaux et moulins qui animaient la ville.
Nous tenterons à travers les brumes du temps de faire apparaitre le bourg médiéval
de Montignac.

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.lascauxdordogne.com/fr/visites-de-loffice-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
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mail : contact@lascaux-dordogne.com
www.lascaux-dordogne.com

