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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lascaux-Dordogne :

DES ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ !

Les Savoir-Faire

AU RENDEZ-VOUS

Cette année encore l’Office de
Tourisme Lascaux-Dordogne,
Vallée Vézère convie touristes
et locaux à partager des
expériences inoubliables.
Entre visites d’exception et
activités sportives… Vibrez
tout l’été en vallée Vézère !

RÉSERVATIONS :
Ces animations sont ouvertes
à tous sur inscription
préalable. Les modalités sont
disponibles 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 (MontignacLascaux / Les Eyzies / Le Bugue
/ Limeuil / Rouffignac).

La vallée de la Vézère sous un nouveau jour !
Après une période de lancement limitée dans le cadre de la crise sanitaire, les Savoir-Faire
au Rendez-Vous reviennent en 2022 avec un programme plus complet et inédit et de belles
surprises pour les visiteurs.
Entre visites découvertes exclusives et exceptionnelles dans les coulisses des sites
touristiques les plus fréquentés de Dordogne ou visites intimistes dans des lieux qui
conjuguent authenticité et goût d’entreprendre… plongez dans le quotidien, souvent
méconnu, de nos acteurs locaux !
Parmi les nouveautés 2022, l’Office de Tourisme vous propose une incursion dans les coulisses
des sites de Lascaux IV, Centre International de l’Art Pariétal, du Gouffre de Proumeyssac,
ou encore du Château de Losse. Pour les passionnés du 7ème art, découvrez l’envers du
décor du cinéma Vox de Montignac-Lascaux. Et encore bien d’autres visites d’entreprises et
productions locales qui font de la Vallée de la Vézère un lieu d’exception !

Visites guidées

NOCTURNES

Pur moment de féerie et d’émotion, la visite by night est un événement incontournable de
l’été en Vallée Vézère.
A la tombée de la nuit, découvrez les villages de la Vallée de la Vézère autrement ! Venez
profiter de la fraîcheur du soir pour vous laisser guider par les anecdotes, légendes et
personnages de cette vallée habitée par l’homme depuis la Préhistoire.
Cette année deux nouvelles visites : Remontez le temps à travers les sentiers médiévaux du
village de Mauzens-et-Miremont ou partez à la découverte de Plazac, le “Trésor caché” du
Périgord Noir.

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

www.lascaux-dordogne.com

42 rendez-vous pour s’amuser au rythme d’activités sportives et de loisirs proposées en
partenariat avec le département de la Dordogne et la Communauté de communes de la
Vallée de l’Homme.
Nouveautés 2022 : Pistage animalier et trottinette électrique tout terrain.
On retrouve bien sûr l’escalade, la spéléologie, le canoë nocturne, la grimpe d’arbre, le tir-àl’arc, la balade à poney et le kickbike.

Les Savoir-Faire

AU RENDEZ-VOUS

01 LA MALLE AUX COSTUMES - AUDRIX
02 LE GOUFFRE DE PROUMEYSSAC - AUDRIX
03 DINANDIER (LES CUIVRES DU PÉRIGORD) - COLY SAINT AMAND
04 MAROQUINERIE CRÉATION CUIR DE POISSON - FANLAC
05 TOURNAGE SUR BOIS (L’ART MÊLE LA MATIÈRE) - LE BUGUE
06 CONSERVEUR - FOIE GRAS GROLIÈRE - LE BUGUE
07 CLEVERSTEEL, L’ARTISAN DU MÉTAL - LE BUGUE
08 APICULTURE - FERME DE LÉGAL - LES EYZIES
09 ATELIER DU VERRE SOUFFLÉ - LIMEUIL
10 LA VACHE QUI VA BIO - MONTIGNAC-LASCAUX
11 DISTILLERIE DE L’ORT - MONTIGNAC-LASCAUX
12 ATELIER DES FAC-SIMILÉS DU PÉRIGORD - MONTIGNAC-LASCAUX
13 CINÉMA VOX - MONTIGNAC-LASCAUX
14 LES COULISSES DE LA GROTTE DE LASCAUX - MONTIGNAC-LASCAUX
15 CHÈVRERIE - FERME DE LA BON’O’VENTURE - ROUFFIGNAC SAINT CERNIN DE REILHAC
16 SCULPTEUR SUR BOIS - SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE
17 PRODUCTEUR DE NOIX - FERME DU MOURNEAU - SERGEAC
18 PIMENT DU PÉRIGORD - THONAC
19 VISITE DES JARDINS DU CHÂTEAU DE LOSSE - THONAC
20 ELEVAGE D’OIE DES GRANGES - TURSAC
21 MARAÎCHER - LES JARDINS DE VALOJOULX - VALOJOULX
Réservation obligatoire directement dans les bureaux d’information touristique de l’Office de Tourisme
Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère (Montignac-Lascaux / Les Eyzies / Le Bugue / Limeuil / Rouffignac),
par téléphone au 05.53.51.82.60 ou par mail : contact@lascaux-dordogne.com

Visites guidées

NOCTURNES

01 LES EYZIES - 7 JUILLET
02 SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE - 14 JUILLET
03 ROUFFIGNAC SAINT CERNIN DE REILHAC - 21 JUILLET ET 16 AOÛT
04 LE BUGUE - 28 JUILLET
05 PLAZAC - 4 AOÛT
06 LIMEUIL - 11 AOÛT
07 MAUZENS-ET-MIREMONT - 18 AOÛT
08 MONTIGNAC-LASCAUX - 25 AOÛT

Eté Actif
01 KICKBIKE
02 SPÉLÉOLOGIE
03 GRIMPE D’ARBRE
04 CANOË NOCTURNE
05 TROTTINETTE ÉLECTRIQUE TOUT-TERRAIN
06 PISTAGE ANIMALIER
07 TIR-À-L’ARC
08 BALADE À PONEY
09 ESCALADE
Réservation en ligne obligatoire :
- Visites Guidées Nocturnes : www.lascaux-dordogne.com/fr/visites-de-loffice-de-tourisme
- Eté Actif : www.lascaux-dordogne.com/fr/ete-actif

JUILLET
SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
DISTILLERIE DE L’ORT
Le lundi 4 juillet 2022 - 11h

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 avec une
dégustation.

24290 MONTIGNAC-LASCAUX
Tarif : 10€ à partir de 18 ans

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
GOUFFRE DE PROUMEYSSAC
Le jeudi 7 juillet 2022 -10h

Après une visite de 45 minutes du gouffre, vous découvrirez
l’envers du décors afin de comprendre comment est mis en
place le spectacle de son et de lumière. Vous découvrirez nos
baies vidéos ainsi que le matériel technique permettant de
faire fonctionner la nacelle.

24260 AUDRIX
Tarif : de 8,30€ à 11,60€

VISITE GUIDÉE 2022 : LES EYZIES
Le jeudi 7 juillet 2022 -21h

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».

24620 LES EYZIES
Tarif : 5€. Payant à partir de 10 ans

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022: SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
LES JARDINS DU CHÂTEAU DE LOSSE
LES JARDINS DE VALOJOULX
Le mardi 12 juillet 2022 - 10h30

Le samedi 16 juillet 2022 - 11h

Venez découvrir les Jardins du Château de Losse.
Entre topiaires, rosiers parfumés et arbres pluri
centenaire, éveillez vos sens en suivant une balade
technique et historique des jardins aux accents
méditerranéens.

La visite des jardins de Valojoulx vous ferra découvrir
les cuisines du Palais-en-champs-té, notre espace
agroforesterie (légumes, fruits et aromatiques) ainsi
que la Cabane des Jardins de Valojoulx, notre selfservice au système alternatif.

24290 THONAC
Tarif : de 5 € à 9,50€

ETÉ ACTIF 2022 : KICKBIKE

Venez découvrir ce nouveau sport à sensations... Un
mélange entre une trottinette et un VTT, le kickbike
vous permettra de descendre les pentes des forêts
périgourdines. Il faut mesurer 1,40m.

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.

24260 CAMPAGNE

24290 SERGEAC

Tarif : 8€

Tarif : 7€

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
DINANDIER (LES CUIVRES DU PÉRIGORD)

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
PIMENT DU PÉRIGORD

Le mercredi 13 juillet 2022 - 11h
Venez découvrir l’origine et l’histoire du métier de dinandier
! C’est au cœur du village de Saint Amand de Coly, classé
parmi les plus beaux villages de France, que se situe l’atelier
“Les cuivres du Périgord”. Alain Lagorsse vous expliquera les
techniques de fabrication et les outils utilisés afin de travailler
le cuivre.

24290 MONTIGNAC-LASCAUX
Visite gratuite

ETÉ ACTIF 2022 : ESCALADE
Le mardi 12 juillet 2022 - 9h

Découverte et initiation de la pratique de l’escalade
sur la falaise naturelle de Campagne. Accessible à
tous niveaux à partir de 10 ans. Encadrement par un
professionnel. Sur réservation.

24260 CAMPAGNE
Tarif : 10€

ETÉ ACTIF 2022 : SPÉLÉOLOGIE
Le mardi 12 juillet 2022 - 10h

24290 THONAC
Visite gratuite

visite gratuite

ETÉ ACTIF 2022 : BALADE À PONEY

ETÉ ACTIF 2022 : GRIMPE D’ARBRE
(ESCAPE)

Tarif : 6€

VISITE GUIDÉE 2022 : SAINT LÉON SUR
VÉZÈRE
Le jeudi 14 juillet 2022 - 21h

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.

24290 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
Tarif unique : 5€ à partir de 10 ans.

ETÉ ACTIF 2022 : SPÉLÉOLOGIE
Le vendredi 15 juillet 2022 - 14h

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

24620 MANAURIE
Tarif : 10€

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.

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022 :
APICULTURE (LA FERME DE LÉGAL)

24260 CAMPAGNE

Avec Agnès, vous observerez la vie du rucher. Les
activités liées au monde des abeilles n’auront plus de
secrets pour vous.

Tarif : 10€

Le dimanche 17 juillet 2022 - 14h

Jérôme Dumoulin, Maître Artisan Moutardier, vous
fera visiter notre exploitation afin d’y découvrir le
processus de récolte de nos piments.

24120 COLY-SAINT-AMAND

24260 CAMPAGNE

Le vendredi 8 juillet 2022 -10h30

ETÉ ACTIF 2022 : TIR À L’ARC

Le dimanche 17 juillet 2022 - 10h et 11h15

Le jeudi 14 juillet 2022 - 16h30 et 17h45

Visite exceptionnelle du cinéma Vox pour les
amoureux du cinéma. Venez découvrir « l’envers du
décor »: la salle de cinéma, la cabine de projection
etc…

visite gratuite

Le mercredi 13 juillet 2022 - 10h

A la rencontre de l’arbre. Venez faire connaissance
avec le géant végétal en grimpant et en parcourant
ses branches. A partir de 6 ans. Sur réservation.

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
CINÉMA VOX

24290 VALOJOULX

Le vendredi 15 juillet 2022 - 15h

Le lundi 18 juillet 2022 - 17h

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.

24260 CAMPAGNE
tarif : 8€

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
CHEVRERIE (FERME BON’O’VENTURE)
Le lundi 18 juillet 2022 - 16h30

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.

24580 ROUFFIGNAC
Tarif : de 2€ à 3,50€

ETÉ ACTIF 2022 : ESCALADE
Le mardi 19 juillet 2022 - 9h

Découverte et initiation de la pratique de l’escalade
sur la falaise naturelle de Campagne. Accessible à
tous niveaux à partir de 10 ans. Encadrement par un
professionnel. Sur réservation.

24260 CAMPAGNE
Tarif : 10€

ETÉ ACTIF 2022 : SPÉLÉOLOGIE
Le mardi 19 juillet 2022 - 14h

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.

24260 CAMPAGNE
Tarif : 10€

24620 LES EYZIES
Visite gratuite
Eté Actif et Visites Guidées Nocturnes : réservation en ligne obligatoire
Savoir-Faire au Rendez-Vous : réservation obligatoire directement dans les bureaux d’information touristique de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne,
Vallée Vézère, par téléphone au 05.53.51.82.60 ou par mail : contact@lascaux-dordogne.com

ETÉ ACTIF 2022 : ESCALADE

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022 :
CRÉATIONS CUIR DE POISSON

Le mardi 26 juillet 2022 - 9h

Découverte et initiation de la pratique de l’escalade
sur la falaise naturelle de Campagne. Accessible à
tous niveaux à partir de 10 ans. Encadrement par un
professionnel. Sur réservation.

Le mardi 19 juillet 2022 - 14h
Kristof Mascher travaille du cuir de poisson de
tannage végétal, une technique ancestrale sibérienne
redécouverte et modernisée.

24260 CAMPAGNE

24290 FANLAC
Visite gratuite

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
ATELIER DU VERRE SOUFFLÉ
Le mardi 19 juillet 2022 - 10h

C’est 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.

24510 LIMEUIL
visite gratuite

ETÉ ACTIF 2022 : TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE TOUT TERRAIN

Le mercredi 20 juillet 2022 - 10h et 11h15
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.

24620 LES EYZIES
Tarif : 10€

Tarif : 10€

ETÉ ACTIF 2022 : ESCALADE

Le vendredi 22 juillet 2022 - 9h
Découverte et initiation de la pratique de l’escalade
sur la falaise naturelle de Campagne. Accessible à
tous niveaux à partir de 10 ans. Encadrement par un
professionnel. Sur réservation.

24260 CAMPAGNE
Tarif : 10€

ETÉ ACTIF 2022 : SPÉLÉOLOGIE
Le vendredi 22 juillet 2022 - 14h

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

24620 MANAURIE
Tarif : 10€

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022 :
ELEVAGE D’OIES DES GRANGES
Le vendredi 22 juillet 2022 - 18h

ETÉ ACTIF 2022 : SPÉLÉOLOGIE
Le mardi 26 juillet 2022 - 14h

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.

24260 CAMPAGNE
Tarif : 10€
SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
ATELIER DES FAC-SIMILÉS DU PÉRIGORD
Le mardi 26 juillet 2022 - 14h30
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,
démonstration peinture sur paroi, sauvegarde du patrimoine
et création d’objets-souvenirs.

24290 MONTIGNAC-LASCAUX
Tarif : 10 €

ETÉ ACTIF 2022 : KICKBIKE

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022: TOURNAGE SUR BOIS (L’ART MÊLE LES MATIÈRES)

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 mercredi 20 juillet 2022- 15h

24620 TURSAC

Venez découvrir ce nouveau sport à sensations... Un
mélange entre une trottinette et un VTT, le kickbike
vous permettra de descendre les pentes des forêts
périgourdines. Il faut mesurer 1,40m.

Visite gratuite

24620 PEYZAC-LE-MOUSTIER

Je vous propose de venir découvrir l’art du tournage
sur bois, en vous offrant des démonstrations et un
partage autour du bois.

24260 LE BUGUE
Visite gratuite

ETÉ ACTIF 2022 : CANOË NOCTURNE
Le jeudi 21 juillet 2022 - 21h

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.

24260 LE BUGUE
Tarif : 8€

ETÉ ACTIF 2022 : GRIMPE D’ARBRE
Le jeudi 21 juillet 2022 - 10h et 11h15

A la rencontre de l’arbre. Venez faire connaissance
avec le géant végétal en grimpant et en parcourant
ses branches. A partir de 6 ans. Sur réservation.

24290 AUBAS
Tarif : 6€
SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
PRODUCTEUR DE NOIX (FERME DU MOURNEAU)

Le jeudi 21 juillet 2022 - 11h
Durant notre visite guidée autour de la noix, nous
aborderons l’histoire de l’arbre, sa culture, la récolte
puis sa transformation.

24290 SERGEAC
Gratuit

VISITE GUIDÉE 2022 : ROUFFIGNAC
Le jeudi 21 juillet 2022 - 21h

Mars 44 : la France est divisée, les troupes allemandes et
leurs collaborateurs pressentent leurs fins proches. Est-ce cela
qui les rend encore plus agressifs et violents ? Un village du
Périgord va, en particulier, en faire la douloureuse expérience
: Rouffignac. Réservation impérative en ligne.

24580 ROUFFIGNAC
Gratuit

Le mercredi 27 juillet 2022 - 10h

Tarif : 8€

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022 :
LA MALLE AUX COSTUMES
SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
Le samedi 23 juillet 2022 - 11h
DISTILLERIE DE L’ORT
Visite de la malle aux costumes, son atelier de
fabrication artisanale. Réservation auprès de l’Office
de Tourisme Lascaux-Dordogne, vallée Vézère.

24260 AUDRIX
Participation libre

Le mercredi 27 juillet 2022 - 17h30
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 avec une
dégustation.

24290 MONTIGNAC-LASCAUX

ETÉ ACTIF 2022 : PISTAGE ANIMALIER

Tarif : 10€ à partir de 18 ans

Apprenez à trouver, identifier et interpréter les traces
des animaux sauvages de nos forêts. A partir de 5
ans, accompagné obligatoirement d’un adulte. 12
personnes maximum. Sur réservation en ligne.

ETÉ ACTIF 2022 : GRIMPE D’ARBRE
(ESCAPE)

Le dimanche 24 juillet 2022 - 10h

24260 SAINT-AVIT-DE-VIALARD
Tarif : 7€

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
SCULPTEUR SUR BOIS
Le dimanche 24 juillet 2022 - 14h

C’est à Saint-Léon-sur-Vézère, un des plus beaux
villages de France, que se trouve la boutique de
sculpture sur bois. Olivier vous présentera sa
boutique puis son atelier afin d’y voir ses réalisations
et d’assister à une démonstration.

24290 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
Visite gratuite

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022 :
LA VACHE QUI VA BIO
Le lundi 25 juillet 2022 - 18h
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.

24290 MONTIGNAC-LASCAUX
Tarif : de 6€ à 8€

Le jeudi 28 juillet 2022 - 10h et 11h15
A la rencontre de l’arbre. Venez faire connaissance
avec le géant végétal en grimpant et en parcourant
ses branches. A partir de 6 ans. Sur réservation.

24510 LIMEUIL
Tarif : 6€

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
CLEVERSTEEL, L’ARTISAN DU MÉTAL
Le jeudi 28 juillet 2022 - 10h

Ouverture exceptionnelle de l’entreprise CleverSteel.
Visite de la métallurgie et de la serrurerie. Puis,
démonstration de la machine découpe laser et
découpe jet d’eau.

24260 LE BUGUE
Visite gratuite

VISITE GUIDÉE 2022 : LE BUGUE
Le jeudi 28 juillet 2022 - 21h

Le Bugue nous surprend… Ce village aux allures récentes
du XIX siècle nous réserve un passé commençant depuis la
préhistoire, jusqu’à nos jours, lié au fil de l’eau grâce à la
Vézère sur laquelle ce bourg veille tout en nous ouvrant la
porte de la “Vallée de l’Homme”...Réservation en ligne.

24260 LE BUGUE
Tarif : 5€ à partir de 10 ans.

Eté Actif et Visites Guidées Nocturnes : réservation en ligne obligatoire
Savoir-Faire au Rendez-Vous : réservation obligatoire directement dans les bureaux d’information touristique de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne,
Vallée Vézère, par téléphone au 05.53.51.82.60 ou par mail : contact@lascaux-dordogne.com

ETÉ ACTIF 2022 : SPÉLÉOLOGIE
Le vendredi 29 juillet 2022 - 14h

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

24620 MANAURIE
Tarif : 10€

ETÉ ACTIF 2022 : TIR À L’ARC

Le vendredi 29 juillet 2022 - 10h et 11h15
Initiation sur des cibles dans la Parc du Château
de Campagne. Ouvert à tous à partir de 8 ans.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

24260 CAMPAGNE
Tarif : 7€

ETÉ ACTIF 2022 : KICKBIKE

ETÉ ACTIF 2022 : CANOË NOCTURNE

Venez découvrir ce nouveau sport à sensations... Un
mélange entre une trottinette et un VTT, le kickbike
vous permettra de descendre les pentes des forêts
périgourdines. Il faut mesurer 1,40m.

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.

Le mercredi 3 août 2022 - 10h

24260 CAMPAGNE
Tarif : 8€
SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022: VISITE
D’UN CONSERVATEUR (FOIE GRAS GROLIÈRE)

Le mercredi 3 août 2022 - 10h30
Artisan conservateur depuis 1960, venez découvrir la fabrique
artisanale de foie gras d’oie et canard du Périgord. Au
programme, une visite de la fabrique suivi d’une projection
d’un film sur la filière foie gras. Pour finir, une dégustation
permettra de vous faire découvrir les produits de notre
boutique.

24260 LE BUGUE
visite gratuite

ETÉ ACTIF 2022 : GRIMPE D’ARBRE
(ESCAPE)
Le jeudi 4 août 2022 - 16h30 et 17h45

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022: LES
COULISSES DE LA GROTTE DE LASCAUX
Le vendredi 29 juillet 2022 - 10h
Visite des coulisses du Centre d’Art Pariétal Lascaux IV.
Vous aurez un point de vue unique sur les installations et
pourrez comprendre le fonctionnement, l’organisation, les
contingences techniques de la réplique de la plus célèbre des
grottes ornées.

24290 MONTIGNAC-LASCAUX
Gratuit

AOÛT
ETÉ ACTIF 2022 : GRIMPE D’ARBRE
(ESCAPE)
Le lundi 1 août 2022 - 10h et 11h15

A la rencontre de l’arbre. Venez faire connaissance
avec le géant végétal en grimpant et en parcourant
ses branches. A partir de 6 ans. Sur réservation.

24580 ROUFFIGNAC
Tarif : 6€

ETÉ ACTIF 2022 : ESCALADE
Le mardi 2 août 2022 - 9h

Découverte et initiation de la pratique de l’escalade
sur la falaise naturelle de Campagne. Accessible à
tous niveaux à partir de 10 ans. Encadrement par un
professionnel. Sur réservation.

24260 CAMPAGNE
Tarif : 10€

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
LES JARDINS DU CHÂTEAU DE LOSSE
Le mardi 2 août 2022 - 10h30

Venez découvrir les Jardins du Château de Losse.
Entre topiaires, rosiers parfumés et arbres pluri
centenaire, éveillez vos sens en suivant une balade
technique et historique des jardins aux accents
méditerranéens.

24290 THONAC

A la rencontre de l’arbre. Venez faire connaissance
avec le géant végétal en grimpant et en parcourant
ses branches. A partir de 6 ans. Sur réservation.

24260 CAMPAGNE
Tarif : 6€

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022 :
ELEVAGE D’OIES DES GRANGES
Le jeudi 4 août 2022 - 18h

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.

24620 TURSAC
Visite gratuite

VISITE GUIDÉE 2022 : PLAZAC
Le jeudi 4 août 2022 - 21h

A la lueur des lanternes, nous explorerons Plazac.
Cette visite n’est pas adaptée aux enfants de moins
de 10 ans. Réservation obligatoire en ligne, ouverte à
partir du 21 juin.

24580 PLAZAC
10€/personne (à partir de 10 ans)

ETÉ ACTIF 2022 : ESCALADE
Le vendredi 5 août 2022 - 9h

Découverte et initiation de la pratique de l’escalade
sur la falaise naturelle de Campagne. Accessible à
tous niveaux à partir de 10 ans. Encadrement par un
professionnel. Sur réservation.

24260 CAMPAGNE
Tarif : 10€

ETÉ ACTIF 2022 : SPÉLÉOLOGIE
Le vendredi 5 août 2022 - 14h

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

24620 MANAURIE
Tarif : 10€

Tarif : de 5 € à 9,50€

ETÉ ACTIF 2022 : SPÉLÉOLOGIE
Le mardi 2 août 2022 - 14h

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.

24260 CAMPAGNE
Tarif : 10€

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
CINÉMA VOX
Le vendredi 8 juillet 2022 - 10h30

Visite exceptionnelle du cinéma Vox pour les
amoureux du cinéma. Venez découvrir « l’envers du
décor »: la salle de cinéma, la cabine de projection
etc…

24290 MONTIGNAC-LASCAUX

Le samedi 6 août 2022 - 21h

24260 LE BUGUE
Tarif : 8€

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
PIMENT DU PÉRIGORD
Le dimanche 7 août 2022 - 14h

Jérôme Dumoulin, Maître Artisan Moutardier, vous
fera visiter notre exploitation afin d’y découvrir le
processus de récolte de nos piments.

24290 THONAC
Visite gratuite

ETÉ ACTIF 2022 : BALADE À PONEY
Le lundi 8 août 2022 - 17h

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.

24260 CAMPAGNE
Tarif : 8€

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022 :
LA VACHE QUI VA BIO
Le lundi 8 août 2022 - 18h

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.

24290 MONTIGNAC-LASCAUX
Tarif : de 6€ à 8€

ETÉ ACTIF 2022 : ESCALADE
Le mardi 9 août 2022 - 9h

Découverte et initiation de la pratique de l’escalade
sur la falaise naturelle de Campagne. Accessible à
tous niveaux à partir de 10 ans. Encadrement par un
professionnel. Sur réservation.

24260 CAMPAGNE
Tarif : 10€

ETÉ ACTIF 2022 : SPÉLÉOLOGIE
Le mardi 9 août 2022 - 14h

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.

24260 CAMPAGNE
Tarif : 10€

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022 :
CRÉATIONS CUIR DE POISSON
Le mardi 9 août 2022 - 14h
Kristof Mascher travaille du cuir de poisson de
tannage végétal, une technique ancestrale sibérienne
redécouverte et modernisée.

24290 FANLAC
Visite gratuite

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
CHEVRERIE (FERME BON’O’VENTURE)
Le mardi 9 août 2022 - 16h30

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.

24580 ROUFFIGNAC
Tarif : de 2€ à 3,50€

Eté Actif et Visites Guidées Nocturnes : réservation en ligne obligatoire
Savoir-Faire au Rendez-Vous : réservation obligatoire directement dans les bureaux d’information touristique de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne,
Vallée Vézère, par téléphone au 05.53.51.82.60 ou par mail : contact@lascaux-dordogne.com

ETÉ ACTIF 2022 : TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE TOUT TERRAIN

ETÉ ACTIF 2022 : ESCALADE

ETÉ ACTIF 2022 : SPÉLÉOLOGIE

Découverte et initiation de la pratique de l’escalade
sur la falaise naturelle de Campagne. Accessible à
tous niveaux à partir de 10 ans. Encadrement par un
professionnel. Sur réservation.

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

24260 CAMPAGNE

24620 MANAURIE

Tarif : 10€

Tarif : 10€

Tarif : 10€

ETÉ ACTIF 2022 : SPÉLÉOLOGIE

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022: TOURNAGE
SUR BOIS (L’ART MÊLE LES MATIÈRES)

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
DISTILLERIE DE L’ORT

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.

Le mercredi 10 août 2022 - 10h et 11h15
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.

24260 AUDRIX

Le mercredi 10 août 2022 - 17h30

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 avec une
dégustation.

24290 MONTIGNAC-LASCAUX
Tarif : 10€ à partir de 18 ans

ETÉ ACTIF 2022 : CANOË NOCTURNE

Le mardi 16 août 2022 - 9h

Le mardi 16 août 2022 - 14h

24260 CAMPAGNE
Tarif : 10€

VISITE GUIDÉE 2022 : ROUFFIGNAC
Le mardi 16 août 2022 - 21h

Mars 44 : la France est divisée, les troupes allemandes et
leurs collaborateurs pressentent leurs fins proches. Est-ce cela
qui les rend encore plus agressifs et violents ? Un village du
Périgord va, en particulier, en faire la douloureuse expérience
: Rouffignac. Réservation impérative en ligne.

Le vendredi 19 août 2022 - 14h

Le vendredi 19 août 2022 - 15h
Je vous propose de venir découvrir l’art du tournage
sur bois, en vous offrant des démonstrations et un
partage autour du bois.

24260 LE BUGUE
Visite gratuite

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
LES JARDINS DE VALOJOULX
Le samedi 20 août 2022 - 11h

Gratuit

La visite des jardins de Valojoulx vous ferra découvrir
les cuisines du Palais-en-champs-té, notre espace
agroforesterie (légumes, fruits et aromatiques) ainsi
que la Cabane des Jardins de Valojoulx, notre selfservice au système alternatif.

Tarif : 8€

ETÉ ACTIF 2022 : KICKBIKE

Le mercredi 17 août 2022 - 10h

visite gratuite

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
ATELIER DES FAC-SIMILÉS DU PÉRIGORD
Le jeudi 11 août 2022 - 14h30

Venez découvrir ce nouveau sport à sensations... Un
mélange entre une trottinette et un VTT, le kickbike
vous permettra de descendre les pentes des forêts
périgourdines. Il faut mesurer 1,40m. Sur réservation
en ligne.

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
SCULPTEUR SUR BOIS

Le jeudi 11 août 2022 - 21h

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.

24260 LE BUGUE

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,
démonstration peinture sur paroi, sauvegarde du patrimoine
et création d’objets-souvenirs.

24290 MONTIGNAC-LASCAUX
Tarif : 10€

VISITE GUIDÉE 2022 : LIMEUIL
Le jeudi 11 août 2022 - 21h

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.

24510 LIMEUIL
tarif : 5€ à partir de 10 ans

ETÉ ACTIF 2022 : SPÉLÉOLOGIE
Le vendredi 12 août 2022 - 14h

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

24620 MANAURIE
Tarif : 10€
SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
DINANDIER (LES CUIVRES DU PÉRIGORD)
Le vendredi 12 août 2022 - 11h
Venez découvrir l’origine et l’histoire du métier de dinandier
! C’est au cœur du village de Saint Amand de Coly, classé
parmi les plus beaux villages de France, que se situe l’atelier
“Les cuivres du Périgord”. Alain Lagorsse vous expliquera les
techniques de fabrication et les outils utilisés afin de travailler
le cuivre.

24120 COLY-SAINT-AMAND
visite gratuite

ETÉ ACTIF 2022 : TIR À L’ARC

Le dimanche 14 août 2022 - 10h et 11h15
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.

24290 COLY-SAINT-AMAND

24580 ROUFFIGNAC

24260 SAINT-CHAMASSY
Tarif : 8€

ETÉ ACTIF 2022 : CANOË NOCTURNE
Le jeudi 18 août 2022 - 21h

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.

24260 LE BUGUE

24290 VALOJOULX

Le dimanche 21 août 2022 - 14h

C’est à Saint-Léon-sur-Vézère, un des plus beaux
villages de France, que se trouve la boutique de
sculpture sur bois. Olivier vous présentera sa
boutique puis son atelier afin d’y voir ses réalisations
et d’assister à une démonstration.

24290 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
Visite gratuite

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
ATELIER DU VERRE SOUFFLÉ
Le mardi 23 août 2022 - 10h

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022: LES
COULISSES DE LA GROTTE DE LASCAUX

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.

Le jeudi 18 août 2022 - 10h

24510 LIMEUIL

Visite des coulisses du Centre d’Art Pariétal Lascaux IV.
Vous aurez un point de vue unique sur les installations et
pourrez comprendre le fonctionnement, l’organisation, les
contingences techniques de la réplique de la plus célèbre des
grottes ornées.

visite gratuite

Tarif : 8€

SAVOIR FAIRE AU RENDEZ-VOUS 2022:
PRODUCTEUR DE NOIX (FERME DU MOURNEAU)

24290 MONTIGNAC-LASCAUX

Le mercredi 24 août 2022 - 11h

Gratuit

Durant notre visite guidée autour de la noix, nous
aborderons l’histoire de l’arbre, sa culture, la récolte
puis sa transformation.

VISITE GUIDÉE 2022 : MIREMONT
Le jeudi 18 août 2022 - 21h

24290 SERGEAC

Oserez-vous remonter ces sentiers médiévaux,
histoire de remonter le temps de Miremont ? non
adapté aux poussettes, ni aux mobilités réduites.
Chaussures confortables recommandées.

Gratuit

24260 MAUZENS-ET-MIREMONT
Tarif : 5 € à partir de 10 ans

ETÉ ACTIF 2022 : ESCALADE
Le vendredi 19 août 2022 - 9h

Découverte et initiation de la pratique de l’escalade
sur la falaise naturelle de Campagne. Accessible à
tous niveaux à partir de 10 ans. Encadrement par un
professionnel. Sur réservation.

VISITE GUIDÉE 2022 : MONTIGNAC-LASCAUX

Le jeudi 25 août 2022 - 21h

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. Réservation
impérative en ligne.

24290 MONTIGNAC-LASCAUX
Tarif : 5€ à partir de 10 ans

24260 CAMPAGNE
Tarif : 10€

Tarif : 7€
Eté Actif et Visites Guidées Nocturnes : réservation en ligne obligatoire
Savoir-Faire au Rendez-Vous : réservation obligatoire directement dans les bureaux d’information touristique de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne,
Vallée Vézère, par téléphone au 05.53.51.82.60 ou par mail : contact@lascaux-dordogne.com
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Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée
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24290 MONTIGNAC-LASCAUX
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