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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 

Préhistoire 

24620 LES EYZIES 
Gratuit +33 5 53 06 06 97  

contact@pole-prehistoire.com 
 

 

 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 

Moulin 

24620 LES EYZIES 
Gratuit  +33 5 53 06 06 97  

contact@pole-prehistoire.com 
 

 

 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 ruppestre du Nord du sous-continent, au Ladakh. 
Adresse : Grotte de Rouffignac  

24580 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC Exposition gratuite 
 +33 5 53 05 41 71 

 

 

 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 

Moulin 

24620 LES EYZIES 
Gratuit +33 5 53 06 06 97  

contact@pole-prehistoire.com 
 

 

 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" 

Adresse :  Jardins panoramiques 

24510 LIMEUIL Entrée libre et gratuite 
 +33 6 23 16 13 28 

+33 6 75 71 19 23 

associationrivesdartlimeuil@orange.fr 
 

 

 Du dimanche 26 juin 2022 au dimanche 11 septembre 2022 -  - Grotte de Rouffignac : Exposition Faunes 
 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 gratuite 
 +33 5 53 05 41 71 

 

 

 Du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 septembre 2022 -  - Grand Concours de Photographie, Nouvelle Aquitaine 
 Grand concours de photos : « Ma région en Images » 
Adresse :   

24290 MONTIGNAC-LASCAUX 
   

 

 

 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 

24620 LES EYZIES Gratuit +33 5 53 06 45 45  

mnp.eyzies@culture.gouv.fr 
 

 

 Le lundi 4 juillet 2022 - 10:00 - Sortie découverte des plantes sauvages, médicinales et comestibles 
 Tous les lundis matin, nous partons découvrir, observer, sentir, toucher et goûter les plantes. 
Adresse :   

24260 JOURNIAC 
Adulte : 15€ 

Gratuit pour les enfants. 
 +33 6 71 25 27 31 

cathyheine@hotmail.fr 
 

 

 Le lundi 4 juillet 2022 - 19:00 - Marché Gourmand de Montignac 
  Tous les lundis soirs du 27 juin au 29 août à partir de 19h sur la place du 8 Mai 1945. Chaque marché du lundi soir est animé par une association de Montignac-

Lascaux dans une ambiance musicale. 
Adresse :   

24290 MONTIGNAC-LASCAUX 
 +33 5 53 51 72 00  

 

 

 Le mardi 5 juillet 2022 - 19:00 - Mardis gourmands  
 Le Bugue propose ses marchés gourmands tous les mardis soirs, place de la Vézère 
Adresse :  Place de la Vézère 

24260 LE BUGUE Accès libre 
 +33 5 53 02 75 80 
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 Le mardi 5 juillet 2022 - 21:00 - Spectacle "Réouverture du tribunal de Losse" à Thonac 
 Ce mois de juillet CTP Thonac proposera 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 10€ 
  

 

 

 Le mercredi 6 juillet 2022 - 19:00 - Concert au "Déjeuner sur l'herbe" de Saint-Léon sur Vézère 
 Créé en 2017, FlowerShop est un joyeux trio vocal, qui s’accompagne d’une guitare et d’un piano. 
Adresse : Restaurant "le déjeuner sur l'herbe"  

24290 SAINT-LEON-SUR-VEZERE 
   

 

 

 Le jeudi 7 juillet 2022 - 21:00 - Visite guidée 2022 : Les Eyzies 
 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". 
Adresse :  Place de la Mairie 

24620 LES EYZIES 
Tarif unique : 5€ par personne. Payant à partir de 10 

ans 
+33 5 53 51 82 60  

contact@lascaux-dordogne.com 
 

 

 Le jeudi 7 juillet 2022 - 10:00 - Savoir faire au rendez-vous 2022: visite inédite du Gouffre de Proumeyssac 
 Après une visite de 45 minutes du gouffre, vous pénètrerez dans l’envers du décors afin de comprendre comment est mis en place le spectacle de son et de lumière. 

Nous vous dévoilerons nos baies vidéos ainsi que le matériel technique permettant de faire fonctionner la nacelle. 

Adresse :  Route de Proumeyssac 

24260 AUDRIX 

Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme. 

Règlement directement sur place au départ de la 

visite. 

  

 

 

 Le jeudi 7 juillet 2022 - 18:30 - Marché gourmand de St-Léon sur Vézère 
 Marché gourmand et artisanal - Pensez à amener vos couverts et assiettes 
Adresse : Terrain de pétanque route du moulin 

24290 SAINT-LEON-SUR-VEZERE 
 +33 5 53 50 73 16  

contact@saint-leon-sur-vezere.fr 
 

 

 Le vendredi 8 juillet 2022 - 10:30 - Savoir faire au rendez-vous 2022: l'envers du décor du cinéma Vox 
 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…  
Adresse :  Place Bertrand de Born 

24290 MONTIGNAC-LASCAUX 
Visite gratuite sous réservation obligatoire auprès de 

l'office de tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère 
+33 0 53 51 82 60  

contact@lascaux-dordogne.com 
 

 

 Le vendredi 8 juillet 2022 - 19:00 - Marché de pays à Valojoulx 
 Marché de pays tous les vendredis soirs en juillet et août 
Adresse : Aux abords de la salle des fêtes  

24290 VALOJOULX 
   

 

 

 Le vendredi 8 juillet 2022 - 09:30 - Randonnée archéo à Campagne 
 Randonnée sur le thème du patrimoine archéologique de la forêt de Campagne. 
Adresse : Parking du Val de la marquise  

24260 CAMPAGNE Gratuit  +33 6 87 92 49 49 

cd24.dprpm-ppev@dordogne.fr 
 

 

 Le samedi 9 juillet 2022 - 14:00 - La fête d'été au Bugue 
 La fête d'été organisé par La Petite Maison (encourage le lien social et familial) : Jeux pour tous les âges, musique, contes, gourmandises [...] et plein d'autres 

SUPRISES! A 18h : Bal à la voix Amassa. Pizza et snack sur place 

Adresse :  Parc de la salle Eugène Leroy 

24260 LE BUGUE Gratuit 
 +33 6 83 04 09 72 

+33 6 66 42 31 08 

 

 

 Le samedi 9 juillet 2022 - 09:15 - Balade culturelle immersive des Eyzies 
 Ensemble, nous allons découvrir Le â™¥ de la "Vallée de l'Homme"! Visite guidée d'1h30 aux Eyzies comprenant des accès d'abris privatisée, puis 1h30 dans la 

nature et 1h30 au Fort du Roc de Tayac. A partir de 9 ans. 
Adresse :  Place de la Mairie 

24260 LES EYZIES Dès 16 ans: 18€ , dès 9 ans: 10€  +33 6 81 74 77 35 

perigordnoirdemarie@gmail.com 
 

 

 Le samedi 9 juillet 2022 - 20:30 - Requiem de Mozart dans l'Abbatiale Coly Saint-Amand 
 L’association P.A.C.T.E. vient interpréter, dans l'abbatiale de Saint-Amand-de-Coly, cette œuvre majeure du répertoire, accompagnée des 30 instrumentistes de 

l’Ensemble Orchestral de Dijon sous la direction de Flavien Boy. 
Adresse : Abbatiale  

24290 COLY-SAINT-AMAND Entrée libre, participation "au chapeau". 
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 Le samedi 9 juillet 2022 - 10:00 - Déjeuner sur l'herbe "Autour du Fil" 
 L'association Cultures et Traditions occitanes en Rouffignacois vous propose une journée Déjeuner sur l'herbe 

Restauration sur place, animation musicale, démonstrations, expositions "Périgord 1900" 
Adresse : Parc de la Falquette  

24580 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC 
  +33 6 12 27 74 01 

 

 

 Le samedi 9 juillet 2022 - 22:00 - Cinéma plein-air : Jurassic World à Rouffignac 
 Venez profiter d'un cinéma en plein-air et voir Jurassic World 3  
Adresse : Place de la mairie  

24580 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC 5€ 
+33 5 53 02 64 97  

 

 

 Le dimanche 10 juillet 2022 -  - Vide-greniers et brocante 
 Venez participer à la grande brocante et vide-greniers de Saint-Léon-sur-Vézère 
Adresse :   

24290 SAINT-LEON-SUR-VEZERE 
   

brocante24290@gmail.com 
 

 

 Le dimanche 10 juillet 2022 - 10:00 - Stage d'initiation au pistage animalier 
 Francis vous propose un stage d'initiation au pistage animalier au cœur du département le plus boisé de France 
Adresse :  Parc du château de Campagne 

24260 CAMPAGNE tarif enfant 13€, tarif adulte 26€   

jslpiste@gmail.com 
 

 

 Le dimanche 10 juillet 2022 - 10:30 - Requiem de Mozart dans l'Abbatiale Coly Saint-Amand 
 L’association P.A.C.T.E. vient interpréter, dans l'abbatiale de Saint-Amand-de-Coly, cette œuvre majeure du répertoire, accompagnée des 30 instrumentistes de 

l’Ensemble Orchestral de Dijon sous la direction de Flavien Boy. 

Adresse : Abbatiale  

24290 COLY-SAINT-AMAND Entrée libre, participation "au chapeau". 
 +33 5 53 51 98 92 

+33 6 45 03 29 43 

pacte-tourtoirac@orange.fr 
 

 

 Le dimanche 10 juillet 2022 -  - Le Parc du Bournat fête ses 30 ans : La Grande Fête d'Anniversaire ! 
 Fêtez avec nous les 30 ans du Parc ! Théâtres, danses et musiques, parade, construction d'un avion, jeux, spectacle pyrothechnique, bulles gétantes, nocturne et 

repas d'anniversaire sont au programme! 
Adresse : Parc le Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau 

24260 LE BUGUE Tarif entrée allant de 9 € à 61€ selon formules +33 5 53 08 41 99  

infos@lebournat.fr 
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