La Vallée Vézère

Elle est aussi appelée Vallée de
l’Homme… tout un programme !

Pour mettre ses pas dans ceux de nos ancêtres, naviguer dans
le temps (et sur la rivière !), s’émerveiller de la beauté des
paysages, de la diversité des sites et de l’ingéniosité humaine.
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Découvre le Musée national de Préhistoire en t’amusant

3

© MNP

Découvre les animaux de la Préhistoire avec les Préhisto'Rigolo
(de 3 à 6 ans). Participe avec tes parents aux visites et ateliers
du dimanche en famille (une fois par mois). Rejoins les
archéologues en herbe au Camp des petits Sapiens, un espace
ludique en accès libre au cœur du musée. Des livrets-jeux sont
aussi à ta disposition à l'accueil.
Ouvert toute l'année, fermé le mardi sauf juillet-août. Entrée : 6 €, tarif réduit : 4,50 €.
Gratuit pour les moins de 26 ans et pour tous le 1er dimanche du mois. Visites, ateliers
à partir de 7 €. Tarifs sous réserve de modification. Détail sur le site.
PASS’Périgord
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Musée national de Préhistoire
24620 LES EYZIES

Tél. : +33 5 53 06 45 45
reservation.prehistoire@culture.gouv.fr - http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr

Initiation à la fouille archéologique

7
Sur les traces de Cro-Magnon, initiez-vous à la fouille
archéologique et faites surgir du sable des trouvailles
dignes des plus grands archéologues ! Vous repartirez avec
votre relevé de fouille et un certificat.

Atelier proposé pendant les vacances scolaires sauf période de Noël.
Sur réservation uniquement. Programmation : contacter le site. Lieu : Les Eyzies.
Durée : 2h. Tarifs : 8 € par enfant, 13 € par adulte. Tenue confortable conseillée.
Il faut prévoir d’amener une tenue confortable.

Centre des monuments nationaux
4 avenue des Grottes - 24620 LES EYZIES
Tél. : +33 5 53 06 86 00
fontdegaume@monuments-nationaux.fr
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© L. Franceschi – Centre des monuments nationau
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Château de Commarque,
les mystères de la Forteresse oubliée

3

Il était une fois dans une vallée légendaire un grandiose
millefeuille de pierres où donjons et château fort, troglodytes
et grotte préhistorique se superposent sur un éperon rocheux
dans un paysage préservé. Visite libre ou guidée, audio-guide,
expositions et projections 3D, parcours nature, jeux d'antan et
ateliers à thème, jeu de piste médiéval.
Sur réservation : escape game, murder party, descente en rappel du donjon. Durée de
la visite : 1h/1h30. Parking gratuit et ombragé. Ouvert du 4/4 au 6/11. Adulte : 9,30 €.
Étudiant : 8 €. 13-17 ans : 6.50 €. 6-12 ans : 5.50 €. - de 6 ans : gratuit
Il faut prévoir d’amener : Casquette, Chaussures confortables.
© Lighting chris

Sireuil - 24620
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Château de Commarque
LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL

Tél. : +33 5 53 59 00 25
contact@commarque.com - http://www.commarque.com

Les Grottes du Roc de Cazelle : Préhistoire, Histoire et Nature

0
Découvrez la vie quotidienne des hommes de la Préhistoire au
Moyen-âge et ceci sur les lieux mêmes où ils vécurent. Participez
à nos animations* préhistoriques : peinture pariétale, tir
au propulseur, taille de silex et allumage du feu. Groupe sur
réservation. Questionnaire-jeux illustré pour enfant à 0,90 €.
Visite libre : 1h. Parcours sonorisé.
Ouvert toute l’année. Adulte : 8,50 € - Enfant (5 à 13 ans) : 4,80 € - Etudiant : 7,50 €.
*Ateliers préhistoriques gratuits de la 2ème semaine de juillet au dernier vendredi d'août,
tous les jours (sauf le samedi) de 13h30 à 19h. Groupes : sur réservation.

Les Grottes du Roc de Cazelle
Route de Sarlat - 24620 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL
Tél. : +33 5 53 59 46 09
info@rocdecazelle.com - http://www.rocdecazelle.com

© P.IP
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© Roc de Cazelle

Votre voyage en Préhistoire et dans le Grand Site
de France Vallée de la Vézère commence ici !
Venez vous initier à la Préhistoire et aux paysages du
Grand Site de France Vallée de la Vézère grâce aux
activités proposées pour toute la famille : fouilles
archéologiques, contes pour les petits (à partir de 3 ans),
ateliers en famille, préhisto-lab, expositions, etc.
À partir d'avril 2022, plongez dans l'exposition Néandertal qui présentera des
découvertes scientifiques plus récentes, à propos de cet être longtemps considéré
comme primitif mais aujourd'hui reconnu comme un humain à part entière.

5

Pôle d'Interprétation de la Préhistoire
30 rue du Moulin - 24620 LES EYZIES

Tél. : +33 5 53 06 06 97
contact@pole-prehistoire.com - http://www.pole-prehistoire.com
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Atelier Cro-Magnon architecte

6
Comme un véritable petit Cro-Magnon,apprends à construire un
habitat aux abris préhistoriques de Laugerie-Basse.
Comme un archéologue, découvre cet abri préhistorique et suis
un parcours ludique grâce à la tablette numérique : film 3D,
réalité augmentée, fouilles archéologiques interactives.
Repars avec un souvenir : le photomagnon.

© Nathalie Jouat Bontemps

Atelier : 4 € sur réservation et en supplément du droit d’entrée - Durée : 1 heure.
Atelier disponible aux vacances de printemps, d'été et d'automne.
Il faut prévoir d’amener : Chaussures confortables, gilet.

Abris Préhistoriques de Laugerie Basse
Route de Périgueux D47 - 24620 LES EYZIES

Tél. : +33 5 53 06 92 70
contact@semitour.com - https://www.abris-laugerie-basse.fr
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PASS’Périgord

Le Parc du Bournat célèbre ses 30 ans !

0
2022 est placé sous le signe de la Fête au village.
Spectacles et animations sont au programme.
Les artisans revêtent leurs plus beaux habits et font non
seulement revivre les métiers d'autrefois.
Nocturnes les mercredis et jeudis du 13/07 au 25/08 2022.

© Le Bournat

Ouvert du 02/04 au 02/10/2022. Fermé les lundis en septembre. Tarif adulte :
16/18 €, enfants : 10/11 € selon la saison. Tarif famille : 1 couple 2 enfants :
46 €/51€. 1 couple 3 enfants : 55 €/61 € selon la saison.
Il faut prévoir d’amener : Casquette, chaussures confortables.

Parc du Bournat

PASS’Périgord
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191 Allée Paul-Jean Souriau - 24260 LE BUGUE
Tél. : +33 5 53 08 41 99
infos@lebournat.fr - http://www.lebournat.fr

Plonge dans l’univers de l’Aquarium du Périgord Noir
Venez découvrir le plus grand aquarium d’Europe en eau douce
avec prés de 3 millions de litres d’eau. Venez admirer plus de 6000
poissons évoluant dans 66 bassins différents : carpes, silures de nos
rivières, impressionnants esturgeons…
L’Alligator Park propose 1500m2 dédiés aux reptiles, iguanes et
célèbres alligators.
À la ferme du Bayou, nourrissez les bébés alligators. Nouveauté : les alligators albinos
Devenez « stagiaire d’un jour » : Stagiaire nourrissage/ animateur ou soigneur en présence
d’un biologiste. Tarifs : Adulte 14,90 € et Enfant 11,90 € de 4 à 12ans.

Aquarium du Périgord Noir
BP 31 - 24260 LE BUGUE

Tél. : +33 5 53 07 10 74
contact@univerland.net
http://www.aquariumperigordnoir.com
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© Aquarium du Périgord Noir
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La rivière aux minéraux

Le Gouffre de Proumeyssac propose une
animation pour les petits et les grands qui
pourront revivre l'aventure des chercheurs
d'or et de pierres.
À l'aide de tamis, les visiteurs vont découvrir les
pierres cachées dans leurs sacs de sable.

© Gouffre de Proumeyssac

Animations gratuites avec le professeur Géopole, expériences et
démonstrations ludiques, la géologie ne sera plus un mystère !

Gouffre de Proumeyssac

9

Route de Proumeyssac - 24260 AUDRIX
Tél. : +33 5 53 07 27 47 - +33 5 53 07 85 85
proumeyssac@perigord.com
http://www.gouffre-proumeyssac.com

Un parc d’attractions pour toute la famille

0
Au coeur du Périgord, dans un parc boisé et ombragé de
plus de 10 hectares, vivez des émotions et des sensations
en famille, petits et grands, dans notre parc d'attractions
qui comprend 23 manèges pour tous les âges et un espace
aquatique avec toboggans et piscine à vagues (nouveauté
2021). Restauration sur place : la table de Jacquou (self).
Ouvert d'avril à août 2022. De 10h30 à 17h30 en avril mai et de 10h30 à 18h30
de juin à août. Tarifs en avril, mai : adulte 14 €, enfant :13 € Juin, juillet, août :
adulte, 17,50 €, enfant 16 €, gratuit - 85cm après 16h :12 € (ad. ou enf.).

Jacquou Parc

La Menuse - Mortemart

24260 SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART
Tél. : +33 5 53 54 15 57 - +33 6 70 02 67 19
jacquouparc@aol.com - https://www.jacquouparc.fr
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© Jacquou Parc

Viens t’amuser en famille aux Etangs du Bos

0
© Etang de Bos

Le parc de loisirs des Etangs du Bos t’offre à toi et tes
parents un bel espace aquatique et naturel : pataugeoire,
aquaparc sur l’étang, 4 grands toboggans aquatiques, une
piscine chauffée, mais aussi un circuit de voitures électriques,
bateaux Mississipi, aéro-trampo, mini-golf, piscine à balles
et parcours jeu gonflable entrez dans la jungle.
Du 2/07 au 28/08/2022, 11h-20 h – 7/7 jours. Adultes : 12 €. Enfants moins de
16 ans : 10 €. Gratuit pour les enfants de moins de 90 cm.
Il faut prévoir d’amener : Casquette, Crème solaire, Tenue de rechange.

11

Aux Etangs du Bos

Le Bos - 24260 SAINT-CHAMASSY
Tél. : +33 5 53 54 74 60 - +33 7 68 01 81 46
contact@le-bos.com - http://www.le-bos.com
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Replonge dans l'époque médiévale au Fort et
Cité troglodytiques de la Roque Saint-Christophe

6

Tu pourras participer à des démonstrations d’engins de levage
médiévaux pendant les vacances scolaires de Pâques, d’été et
de la Toussaint ainsi que pendant les week-ends d’Ascension
et de Pentecôte!
Nous consulter pour connaître les horaires des visites guidées.

© Roque Saint Christophe

Prépare ta visite en téléchargeant ton propre livret de visite « Spécial enfant » sur
notre site internet. Ouvert tous les jours de l'année (nous consulter pour les horaires)
adulte: 9,50 €/10 €, enfants de 5 à 13 ans , 5 € livret de visite en D,I,SP,NL.

La Roque Saint-Christophe
24620 PEYZAC-LE-MOUSTIER

12

Tél. : +33 5 53 50 70 45
contact@roque-st-christophe.com - http://www.roque-st-christophe.com

Décrypte le mystère de l'Escape Game Garden
aux Jardins Panoramiques de Limeuil

3

Vis un grand jeu d’évasion à ciel ouvert, une aventure à partager en
famille ! Active tes méninges, tends l’oreille, teste ton adresse, relève
des défis et fais preuve de logique en décodant les messages pour
réussir ta mission. Découvre ainsi les jardins de manière instructive
et ludique ! Nouvelle énigme en 2022 ! Jeux géants toute la saison.
D'avril à octobre : 10h à 18h fermé le samedi sauf en mai. Juin et septembre (10h-18h30
tous les jours). Juillet et août, tous les jours de 10h à 20h. Tarifs adulte : 9 € enfants de 6
à 18 ans : 6 €, - 6 ans : gratuit. Tarif famille 3° : -0.5 €.
Il faut prévoir d’amener : Casquette, Crème solaire.
© Jardins panoramiques
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Les Jardins Panoramiques de Limeuil - 24510 LIMEUIL
Tél. : +33 5 53 73 26 13
jardins.panoramiques.limeuil@gmail.com - http://www.jardins-panoramiques-limeuil.com

Partez à la découverte du château,
de ses fortifications, de ses jardins et de son parc

6

C’est un vrai château de cinéma avec ses douves
profondes, sa cour d’honneur, son grand logis… le
lieu est aussi remarquable pour son exceptionnel
mobilier d’époque. Un beau voyage à travers le temps dans l’enceinte
du château et des jardins magnifiques avec vue sur la Vézère qui
invite à la rêverie et à la promenade en famille.
Grande chasse au trésor pour les enfants, parcours numérique pour les ados et autres
animations saisonnières à travers les douves, tours de défense, souterrains et le parc.
Ouvert d'avril à novembre. Tarifs : adulte, 9.50 € , adolescent : 8 €, enfant : 6 €

Château et jardins de Losse
24290 THONAC

14

PASS’Périgord
Tél. : +33 5 53 50 80 08
chateaudelosse24@yahoo.fr - http://www.chateaudelosse.com
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© Château de Losse

Vivre la préhistoire au Parc du Thot

© Dan Courtice

5
Ateliers découverte préhistoire (familles et groupes)*
· Travail du cuir (12 ans)
· Art pariétal
· Fouilles archéologiques
· Fabrication de lampe à graisse
· Taille de Silex
· Fabrication de parures préhistoriques
Soigneur de Loups sur réservation et vacances scolaires.
Nourrissage des loups, daims et bouquetins.
Famille pendant les vacances ; réservation conseillée au 05 53 50 70 44
Groupes : scolaire ou anniversaire sur réservation au 05 53 05 65 60
Atelier : 4 € par personne, disponible sous réserve des conditions sanitaires.
Il faut prévoir d’amener : Casquette, Chaussures confortables, Gilet.

Parc du Thot - 24290 THONAC
contact@semitour.com - https://www.parc-thot.fr
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Accrobranche

3
À 10 min de Lascaux. Grimpez dans les arbres et faites le
plein de sensations au Préhisto-branche en déjouant les
pièges des dizaines de tyroliennes, sauts de Tarzan et autres
ponts himalayens installés au bord de la Vézère. Vous pouvez
également visiter le parc aux dinosaures (billets jumelés).
Les plus : tous les parcours sont équipés en ligne de vie continue. Ouvert du 01/04
au 31/10/21. Tarif accrobranche de 8 € à 20 €. Tarif famille : nous consulter.
Il faut prévoir d’amener : Chaussures confortables.

Accrobranche - Préhisto branche
24290 SAINT-LEON-SUR-VEZERE

Tél. : +33 5 53 51 29 03
contact@leconquil.fr - http://prehistobranche.fr
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© Le Conquil

Pars à la découverte des dinosaures

0
Du bigbang à l'apparition des dinosaures, le Dinos parc retrace
l'évolution de la vie sur un an. Vous rencontrerez plusieurs espèces
de dinosaures, du 1er lézard de terre au fameux T-Rex, vous profiterez
de l’ombre même aux heures les plus chaudes.
Les plus : Dinosaures animatroniques à tailles réelles.
Visite du Conquil et parcours accrobranche.
Ouvert du 01/04 au 31/10/21. Avril/Mai/Juin : 10h-18h30. Juillet/Août : 10h-19h30.
Sept/Oct : 11h-18h00. Tarifs : Adultes 9,50 €/ Enfants : 6,50 €. Simulateur 5D : supplément.
Il faut prévoir d’amener : Chaussures confortables.

© Le Conquil
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Parc aux Dinosaures
24290 SAINT-LEON-SUR-VEZERE

Tél. : +33 5 53 51 29 03
contact@leconquil.fr - http://www.leconquil.fr
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Viens jouer au mini-golf et profiter des autres activités !

3
Viens jouer au mini-golf en famille et découvrir un magnifique
arboretum. Profite grâce à ton entrée au mini-golf des différentes
activités gratuites qui te sont proposées : tennis de table, panier de
basket, jeux d'antan, aire de jeux, mini-bowling ancien.
Organise ton goûter d'anniversaire avec tes copains !
Structures gonflables payantes.
Ouvert d'avril à octobre. Nous consulter pour les horaires. Tarif mini-golf, adulte : 6,50 €,
enfant : 4 €. Entrée incluant l'accès gratuit aux jeux d'antan, à l'aire de jeux et au tennis
de table. Tarif famille de 5 €/heure pour le mini-bowling.
Il faut prévoir d’amener : Casquette, Chaussures confortables et Crème solaire.

Mini-Golf St Pierre Loisirs - 24290 MONTIGNAC
Tél. : +33 6 26 31 02 42 ou +33 6 81 61 72 79
minigolfmontignacloisirs@orange.fr
https://www.mini-golf-montignac.com
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© Mini-Golf St Pierre Loisirs

Site Néandertal du Regourdou
À deux pas des grottes de Lascaux, viens découvrir en t’amusant un
site préhistorique authentique où les ours vivants ont une grande
importance ! Tu apprendras comment la découverte de ce site a
bouleversé la vie de son découvreur passionné qui a mis à jour un
squelette de l’homme de Neandertal, des ossements d’ours et de
nombreux outils.
Expos sur l'ours, nourrissage lors de la visite. Ouvert de fév. à nov., horaires sur notre
site. Adulte : 7.00 €, enfant dès 6 ans : 4.00 €. Animation et surprise à Pâques et à
Halloween. Bac à sable et bac mystère gratuits. Accès handicapé. Tout public.
Il faut prévoir d’amener : Casquette.

©Michele constant
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Le Regourdou

Le Regourdou - 24290 MONTIGNAC
Tél. : +33 5 53 51 81 23
micheleconstant@wanadoo.fr - http://www.regourdou.fr

Grotte de Tourtoirac

3

Pour parfaire à la qualité de ce site majestueux,
tous les publics disposent d'une accessibilité
intégrale (fauteuils, poussettes) d'une aire
de pique nique et de jeux gonflables pour les
enfants. Animations événementielles : 1er
mai, journée découverte et jeux de piste selon tranches d'âge,
pour les vacances de décembre, animations gourmandes. Wifi.

Tarif famille : tarif groupe appliqué sur le 3ème enfant. Adultes : 8,90 €. Enfants
(de 6 à 14 ans) : 6,10 €. Tarif groupe adultes : 7,50 € par personne. Tarif groupe
enfants : 5,00 € par personne. Fiches jeux disponible pour les enfants de 4 à 14
ans. Il faut prévoir d’amener : Chaussures confortables.

Grotte de Tourtoirac - 24390 TOURTOIRAC

Tél. : +33 5 53 50 24 77 - Réservation en ligne
grotte@tourtoirac.fr - http://www.grotte-de-tourtoirac.fr
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Musée du chocolat "L'apprenti chocolatier :
le secret du chocolat"
Visite ludique et éducative pour découvrir l'histoire du cacao, le
travail dans les plantations et les étapes de la transformation de la fève
au chocolat. Les enfants pourront réaliser un moulage et l'emporter
dans le moule d'origine qu'ils pourront réutiliser chez eux. Il leur est
également remis un livret de jeux avec crayon et un diplôme.
Ouvert toute l'année (horaires différents selon les périodes). Tarifs adultes 3,90 €.
Tarifs famille gratuit pour les - de 12 ans ou 3,40 € avec un moulage. Dégustation pour
tous. Réservation au 05 53 51 81 53.
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© Musée Bovetti

ZA du Moulin Rouge - 24120

PASS’Périgord

Musée du Chocolat Bovetti
TERRASSON-LAVILLEDIEU
Tél. : +33 5 53 51 81 53
http://www.bovetti.com

Randoland

4
Fiches Randoland sur différentes communes (Thenon,
Ajat, Auriac du Périgord, Sainte-Orse, Limeyrat, Le
Lardin saint Lazare, Gabillou, Fossemagne, Bars,
Azerat) venez découvrir nos parcours avec des fiches
ludiques pour les enfants de 4 à 12 ans.
Fiches disponibles dans votre Office de Tourisme.
Fiches gratuites. Il faut prévoir d’amener : Casquette, Chaussures
confortables, Crème solaire.

Randoland
24210 THENON
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© Randoland

Tél. : +33 5 53 06 35 10

L’APPEL de la FORÊT

4
Vaste Parc Aventure avec 11 parcours acrobatiques indépendants et
progressifs équipés en Ligne de Vie Continue, plus de 150 ateliers
dont 50 fantastiques tyroliennes, accessible à partir de 4 ans. Au sol
un parcours disc-golf vous permet d'exprimer votre adresse au frisbee.
Espace pique nique avec wifi, jeux pour les - 4 ans et sentiers pédestres.
Durée de 2 à 4h. Tarifs disc-golf de 4 à 6 €. Parcours acrobatique en hauteur : Enfants
moins de 1m40 -10 ans de 9 à 18 €. Juniors et adultes, de plus de 1m40 de 18 à 22 €.
Tarifs famille à partir de 4 pers. Période d'ouverture 2022 du 16/04 au 11/09/22.
Il faut prévoir d’amener : Chaussures confortables.
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© Appel de la Forêt

L’Appel de la forêt - Route de Périgueux - 24210 THENON

PASS’Périgord

Tél. : +33 5 53 46 35 06
Réservation recommandée.
contact@appel-de-la-foret.com - http://www.appel-de-la-foret.com
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Nocturnes, ateliers et livrets jeux au Château de Hautefort

3
Pendant tout l'été, ne ratez pas nos ateliers pour enfants : les
lundis "Jardiniers en herbe" et les mardis "Artistes inventifs"
(ateliers sans inscription dans la limite des places disponibles
: 3 €). En juillet et août, tous les mercredis, venez vous
promener en famille pendant les "nocturnes".
Nouveauté : Animations cuisson de pain dans le four du
château ... (sur inscription).
Toute l'année participez à un tournage dans un décor de cinéma, devenez le
héros d'un instant ! (sur inscription). Tarifs : Entrée gratuite pour les moins de 7
ans; de 7 à 14 ans : 6 €; Tarifs famille à partir du 3ème enfant.

Château de Hautefort
Le bourg - 24390 HAUTEFORT
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Tél. : +33 5 53 50 51 23 ou +33 6 75 63 38 14
contact@chateau-hautefort.com - http://www.chateau-hautefort.com

© Château de Hautefort

Randoland dans le bourg de Hautefort

4

© Randoland

Finies les balades où les enfants traînent les pieds !
Destinées aux familles avec enfants, les fiches
Randoland sont conçues comme un jeu de piste.
Visite du bourg de Hautefort, randonnée sur 1.4 km.
Les fiches sont disponibles dans votre Office de
Tourisme.
Fiches gratuites.
Il faut prévoir d’amener : Casquette, Chaussures confortables,
Crème solaire.
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Randoland dans le bourg de Hautefort
24390 HAUTEFORT
Tél. : +33 5 53 50 40 27
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