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       Que faire pendant les vacances de Printemps ? 

Le Thot (Thonac) : (Du 6 avril au 4 mai) 
Art Pariétal : initiez-vous aux techniques de peinture de notre ancêtre cro-magnon (de 16h à 17h – à partir de 5 ans). 
Fouille archéologique : tel un archéologue découvrez, dégagez et identifiez les vestiges conservés dans le sol (de 
14h15 à 15h15 – à partir de 5 ans).  
Fabrication de lampe à graisse (de 14h15 à 15h15 – à partir de 7 ans).  
Parure préhistorique : créez votre collier préhistorique à partir des éléments de parure mis à jour lors des fouilles 
effectuées à Lascaux (de 11h30 à 12h30 – à partir de 5 ans).  
Taille de silex : expérimentez par vous-même l’art de tailler un outil en silex (de 14h15 à 15h15 – à partir de 7 ans). 
Travail du cuir : testez la fabrication d’un petit accessoire en cuir avec des outils préhistoriques (de 14h15 à 16h15 – 
à partir de 12 ans). 
Planning et réservation sur le site : www.lascaux.fr 

Castel Merle (Sergeac) : 
La visite du site comprend une activité tir au propulseur offerte.  
Renseignements au 05 53 42 30 09 ou site.castelmerle@orange.fr 

La Roque Saint Christophe (Peyzac le Moustier) : 
Démonstration d’engins de levages médiévaux : tous les jours sauf le samedi à 10h15 et 11h15. 
Un livret de visite spécial enfant est téléchargeable sur le site internet de la Roque Saint Christophe. 

Le Musée National de Préhistoire (Les Eyzies) :(Du 6 avril au 5 mai) 
Visite découverte « Les incontournables » (les lundis, mercredis et jeudis à 14h15 ; les vendredis à 11h) – Tous 
publics.  
Visite découverte « Petites faunes ! » (les lundis, mercredis et jeudis à 16h) – Tous publics. 
Préhisto’Rigolo (les lundis à 11h – enfants de 3 à 6 ans). 
 Atelier « si je t’attrape » (les mercredis et jeudis à 11h).  
Parcours Inter-sites (le vendredi 19/04 à 14h et 16h).  
Dimanche en famille (dimanche 21/04 à 11h, 14h30 et 16h).  
Conférence organisée par la SAMRA (samedi 27/04 à 18h30).  
Tous sous l’abri (dimanche 5/05 de 14h à 17h30). 
Animations sur réservation : 05 53 06 45 49. 

Le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire (Les Eyzies) :(Du 15 avril au 3 mai) 
PréhistoFouilles (lundi 15, vendredi 19, lundi 22, vendredi 26, lundi 29 avril et vendredi 3 mai, de 10h à 12h – A 
partir de 8 ans – 7€, 11€).  
PréhistoFouilles dans le cadre des Journées Nationales Tourisme et Handicap (mercredi 17 et mercredi 24 avril de 
10h à 12h (pour les fenêtres moteur, mental, visuel –gratuit).  
Préhistoconte : touftouf le petit renne des cavernes (lundi 22, mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 avril 11h à 12h –
enfants à partir de 3 ans – 4€).  
Préhistoconte : tapis conte « Mara et les drôles de bêtes » (lundi 29, mardi 30 et jeudi 2 mai  de 11h à 12h- enfants 
jusuqu’à 8 ans – 4€).  
Atelier moulage : empreintes d’animaux (jeudi 18, jeudi 25 avril et jeudi 2 mai de 10h à 12h – tout public à partir de 
8 ans – 7€, 11€).  
PréhistoLab : expériences et manipulations autour des sciences de l’archéologie (du lundi 15 avril au vendredi 3 
mai de 14h à 17h sauf week-ends – Tout public – gratuit). 
 Animations sur réservation : 05 53 06 44 96. 
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Le Gouffre de Proumeyssac (Audrix) :(Du 7 avril au 3 mai) 
Le professeur « géopole » est investi d’une mission : apprendre aux enfants comment s’est formé notre sol 
périgordin, de quelle manière s’est creusé le Gouffre de Proumeyssac, quel est le principe de formation des 
stalactites et stalagmites. Tous les jours sauf le samedi : 15h, 16h et 17h.  
Renseignements au 05 53 07 27 47. 

Aquarium du Périgord Noir (Le Bugue) : 
Animation toutes les 30min : animation reptiles, participation au nourrissage des poissons, alligator Ranch…. 

 
Château de Commarque (Les Eyzies-de-Tayac) : 
Ateliers inclus dans le prix du billet :  
Tracé pariétal (lundi 15h -18h),  
Tir à l’arc – à partir de 6 ans (mardi et dimanche 14h30-17h30),  
Sculpture sur pierre (mercredi 14h30 – 17h30),  
Calligraphie médiévale (jeudi 14h30 – 17h30),  
Ah mon beau château (vendredi 14h30 – 17h30).  
Renseignements : 05 53 59 00 25. 

 
Jardins panoramiques de Limeuil (Limeuil) :(Du 7 avril au 5 mai) 
Résous le jeu de piste et trouve le trésor ! En parcourant les jardins thématiques, réponds aux questions, perces les 
secrets de la nature pour que Narcisse le lapin puisse retrouver le trésor caché par les cloches de pâques. Tous les 
jours de 10h à 18h, sauf le samedi. 

 
PréhistoParc (Tursac) :(Du 7 avril au 5 mai) 
Animations préhistoriques tous les jours sauf le samedi (à 12h, 14h, 15h30 et 16h45) : Présentation des gestes et 
outils de la préhistoire, allumage de feu et tir au propulseur.  
Sans réservation. Supplément de 2€ pour 1h d’activités. 

 
Centre des Monuments Nationaux(Les Eyzies) :(Du 6 avril au 5 mai) 
Fouilles « sur les traces de Cro-Magnon » (le mercredi à 10h).  
Maquettes de campement (le mercredi à 14h30, saul le 10/04).  
Mammuthus : modelage de mammouths (le vendredi à 11h).  
Renseignements et réservations au 06 47 56 57 01 (du lundi au vendredi de 9h à 13h) ou 
florence.landais@monuments-nationaux.fr 

 
Mais Aussi : 

 
Eyrignac et ses jardins (Salignac) : 
Un jeu d’aventure est proposé aux enfants et adolescents, une fois toutes les énigmes résolues un cadeau leur sera 
remis. Pour les enfants de 5 à 14 ans. 

La Filature de Belvès (Montplaisant) :(Du 8 avril au 3 mai) 
Atelier feutre : fabriques ton coquetier de pâques ! Pour pâques, les œufs abondent…Profites-en pour expérimenter 
la technique et confectionner ton coquetier personnalisé : en feutre ou en crochet. Les plus petits pourront réaliser 
un poussin avec la technique du pompon. 

Moulin à papier de la Rouzique (Couze) :(Du 7 avril au 5 mai) 
Atelier papier de pâques : fabriques ton papier de pâques ! Après le visite guidée du moulin, mets en pratique ce 
que tu as appris avec le guide et fabrique ton papier spécial pâques. Les après-midi de 14h à 18h sauf le samedi. 
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Château de Castelnaud (Castelnaud La Chapelle) : 
Visite guidée et tir au trébuchet : du samedi 6 avril au dimanche 5 mai à 11h, 12h15, 14h15, 15h30, 16h45.  
Tir à l’arbalète : Pour les enfants de 5 à 14 ans, du dimanche 7 avril au dimanche 5 mai (sauf les samedis) de 11h à 
13h et de 14h30 à 18h.  
Face à face avec un arquebusier  des guerres de religion : un médiateur costumé présente l’équipement offensif et 
défensif d’un arquebusier, du dimanche 7 avril au vendredi 3 mai (sauf les samedis et dimanches matins) à 11h30, 
12h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.  
Démonstration forge : un artisan forge sous vos yeux et vous dévoile les secrets du métal et du feu, du lundi 8 avril 
au samedi 4 mai (sauf les dimanches) de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

 
Les Jardins de Marqueyssac (Vézac) :(Du 6 avril au 5 mai) 
Atelier de bricolage « curieux de nature ».  
Démonstration « tourneur sur bois ».  
A partir du 16 avril : via ferrata.  
Exposition contemporaine.  
Visite guidée.  
Animations sans supplément de prix.  
 

 

 

 
 
 
 

 

 


