
 

Nom de la 
manifestation Date de début Date de fin Commune Description commerciale 

Téléphone 

Exposition "Continent 

Rouge" 

03/02/2019 05/07/2019 MONTIGNAC Cette exposition retranscrit les rituels et vies quotidiennes des 

indiens Raramuris de la Sierra Tarahumaras au Mexique. 

 Une installation multimédia immersive qui nous plonge dans 

une grotte contemporaine aussi poétique que fascinante. 

 

Concours photo 01/05/2019 01/05/2020 LES EYZIES Témoignages photographiques "les paysages du Grand Site 

Vallée de la Vézère". Réservé aux amateurs, petits et grands 

2 catégories : - 15 ans et + 16 ans. 

+33 5 53 06 06 97 

Exposition - La grotte de 

Rouffignac aux temps 

mésolithiques 

11/05/2019 01/11/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-

CERNIN-DE-REILHAC 

La Grotte de Rouffignac aux temps mésolithiques, une 

exposition proposée par la Grotte et par l'UMR Traces 5607, 

Université Toulouse Jean Jaurès. Entrée libre - exposition 

visible durant les heures d'ouverture de la grotte. 

+33 5 53 05 41 71 

 

Exposition des artisans 

d'art : L'Estivale du 

Prieuré de Montignac 

01/06/2019 01/09/2019 MONTIGNAC Exposition organisée par l'Association des artisans d'art de 

Montignacois. L'entrée est libre. 

 

Exposition : animaux 

rares, gibiers inattendus 

- reflets de la 

biodiversité 

29/06/2019 11/11/2019 LES EYZIES Durant la Préhistoire, la consommation de viande par l'Homme 

est bien attestée, notamment au cours des périodes glaciaires. 

En France, au delà des grands herbivores classiques (rennes, 

chevaux, bisons), les derniers Néandertaliens, puis les premiers 

Hommes modernes ont exploité à des fins diverses, 

alimentaires, utilitaires et symboliques, des animaux aussi 

rares qu'inattendus. Ces derniers, tels le boeuf musqué, le 

mégacéros, l'antilope saïga, l'hydrontin, le lion, le glouton, le 

lynx, le phoque, la marmotte, sans oublier les oiseaux et les 

poissons..., reflétaient une biodiversité indemne de tout 

impact humain. 

 

Programme des animations du 1er au 15 juillet 2019 
 

Place Bertran de Born – 24290 Montignac / FRANCE 
T é l  :  + 3 3  ( 0 ) 5 . 5 3 . 5 1 . 8 2 . 6 0  /  m a i l  :  c o n t a c t @ l a s c a u x - d o r d o g n e . c o m  

w w w . l a s c a u x - d o r d o g n e . c o m  



 

Exposition d'Art et 

artisanat du monde 

01/07/2019 31/08/2019 MONTIGNAC Venez découvrir la caverne de l'artisanat du monde (Pérou, 

Thaïlande, Espagne, Mali, Inde...) 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h - 18h30 

Mercredi, samedi : 10h-12h/15h-18h30 

L'entrée est libre. 

 

Lundi de Bienvenue 01/07/2019 01/07/2019 MONTIGNAC "Les Lundis de Bienvenue" organisés par l'association 

"Montignacois  Évènements" en partenariat avec la ville de 

Montignac vous accueillent à partir de 19h sur la place du 8 

mai 1945 (en bas de la mairie) tous les lundis soirs de juillet et 

août. Restauration sur place (tables, couverts et bancs fournis) 

avec les produits locaux de qualité. Chaque lundi sera animé 

par une association de Montignac suivi d'une ambiance 

musicale. 

 

Marché de producteurs 

de pays 

02/07/2019 02/07/2019 COLY-SAINT-AMAND Laissez vous guider par la chaleureuse ambiance et les plaisirs 

gustatifs du monde rural ! Avec l'Amicale laïque et le Comité 

des fêtes. 

Les producteurs locaux vous attendent tous les mardis soirs 

pour vous faire découvrir leurs produits. 

Autour d'une table au coeur du marché, composez vous-même 

votre menu ! 

 

La Légende de Pia        02/07/2019 02/07/2019 PEYZAC-LE-MOUSTIER Dans un théâtre de verdure, sur les bords de la Vézère, à deux 

pas des plus grands sites du Périgord Noir, vous apprécierez le 

nouveau spectacle son et lumière des médiévales de la Vézère 

"La Légende de Pia". Chaque mardi et mercredi soir, retrouvez 

50 figurants sur scène, combats, humour, féerie...De quoi 

passer un moment inoubliable en famille ! 

Et du lundi au mercredi à partir de 15h : village médiéval 

(entrée libre). Animations, artisanat, taverne médiévale. 

 

+33 6 58 99 64 70 

 

 



La Légende de Pia        03/07/2019 03/07/2019 PEYZAC-LE-MOUSTIER Dans un théâtre de verdure, sur les bords de la Vézère, à deux 

pas des plus grands sites du Périgord Noir, vous apprécierez le 

nouveau spectacle son et lumière des médiévales de la Vézère 

"La Légende de Pia". 

Chaque mardi et mercredi soir, retrouvez 50 figurants sur 

scène, combats, humour, féerie...De quoi passer un moment 

inoubliable en famille ! 

Et du lundi au mercredi à partir de 15h : village médiéval 

(entrée libre). Animations, artisanat, taverne médiévale. 

+33 6 58 99 64 70 

 

 

Visite guidée du Bugue 04/07/2019 29/08/2019 LE BUGUE Visite guidée du Bugue à partir de 11h sur un thème lié au 

patrimoine architectural local par Michel Dollé accompagné de 

2 élèves en I.U.T Tourisme. Durée 1h / 1h30. 

+33 5 53 02 75 80 

 

Marché gourmand 

nocturne 

04/07/2019 04/07/2019 SAINT-LEON-SUR-VEZERE Marché gourmand et artisanal, sur la place de la mairie, tous 

les jeudis soirs à partir de 18h30, en juillet et en août. 

+33 5 53 51 08 42 

Marché de Pays  05/07/2019 05/07/2019 VALOJOULX Marchés de pays tous les vendredis soirs de juillet et août.  

Possibilité de restauration sur place. Tables, chaises et 

couverts mis à disposition. Animations régulières. 

+33 6 07 80 54 66 

Fête inter 

départementale de la 

FNATH 

07/07/2019 07/07/2019 LE BUGUE Journée festive, de détente, de rencontre, agréable et 

conviviale, organisée par le groupement interdépartemental et 

les sections de Dordogne-Corrèze. 

Programme : 

Possibilité de visite du village du Bournat à un tarif négocié à 

11€/personne pour 20 personnes minimum (visite possible en 

petit train pour 3€ de plus/personne). Possibilité de visite de 

l'aquarium. Possibilité de visite du Gouffre de Proumeyssac. 

Possibilité de visite des jardins de Limeuil 

13h, paëlla géante à la salle des fêtes suivi d'un tirage de la 

bourriche.Prendre ses boules de pétanques et jeux de cartes 

pour celles et ceux qui sont intéressés par ces activités. 

Toutes ces animations sont au libre choix de chaque 

participant. 

 



Marché gourmand 

nocturne 

07/07/2019 07/07/2019 LIMEUIL Dans un cadre splendide, au confluent de la Dordogne et de la 

Vézère, une vingtaine d'ambulants propose leurs produits 

cuisinés.  Une animation musicale est assurée à chaque 

marchés gourmands (DJ - Groupes - Bandas - Karaoké, etc.) 

+33 6 37 77 46 84 

 

Découverte des plantes 

sauvages, médicinales 

et comestibles 

07/07/2019 07/07/2019 JOURNIAC Avec Catherine Heine, diplômée de l'Ecole de Plantes 

Médicinales de Lyon, conseillère-formatrice en phytothérapie-

aromatique et animatrice Nature, partez à la découverte des 

plantes sauvages, médicinales et comestibles dans leur milieu 

naturel. Sur inscription 

+33 6 71 25 27 31 

 

 

Lundi de Bienvenue 08/07/2019 08/07/2019 MONTIGNAC "Les Lundis de Bienvenue" organisés par l'association 

"Montignacois  Évènements" en partenariat avec la ville de 

Montignac vous accueillent à partir de 19h sur la place du 8 

mai 1945 (en bas de la mairie) tous les lundis soirs de juillet et 

août. Restauration sur place (tables, couverts et bancs fournis) 

avec les produits locaux de qualité. 

Chaque lundi sera animé par une association de Montignac 

suivi d'une ambiance musicale. 

 

Marché de producteurs 

de pays 

09/07/2019 09/07/2019 COLY-SAINT-AMAND Laissez-vous guider par la chaleureuse ambiance et les plaisirs 

gustatifs du monde rural ! Avec l'Amicale laïque et le Comité 

des fêtes. Les producteurs locaux vous attendent tous les 

mardis soirs pour vous faire découvrir leurs produits. 

Autour d'une table au coeur du marché, composez vous-même 

votre menu ! 

 

La Légende de Pia        09/07/2019 09/07/2019 PEYZAC-LE-MOUSTIER Dans un théâtre de verdure, sur les bords de la Vézère, à deux 

pas des plus grands sites du Périgord Noir, vous apprécierez le 

nouveau spectacle son et lumière des médiévales de la Vézère 

"La Légende de Pia". Chaque mardi et mercredi soir, retrouvez 

50 figurants sur scène, combats, humour, féerie...De quoi 

passer un moment inoubliable en famille ! 

Et du lundi au mercredi à partir de 15h : village médiéval 

(entrée libre). Animations, artisanat, taverne médiévale. 

+33 6 58 99 64 70 

 

 



Marché gourmand 

d'Aubas    

10/07/2019 10/07/2019 AUBAS A partir de 19 h tous les mercredis, sur la place du village 

d'Aubas, venez nombreux faire votre marché, découvrir, 

déguster nos produits locaux et finissez votre soirée par un 

dîner sous le platane. 

+33 5 53 51 73 40 

 

 

Marché gourmand 

nocturne 

11/07/2019 11/07/2019 SAINT-LEON-SUR-VEZERE Marché gourmand et artisanal, sur la place de la mairie, tous 

les jeudis soirs à partir de 18h30, en juillet et en août. 

+33 5 53 51 08 42 

 

Marché de Pays   12/07/2019 12/07/2019 VALOJOULX Marchés de pays tous les vendredis soirs de juillet et août.  

Possibilité de restauration sur place. Tables, chaises et 

couverts mis à disposition. Animations régulières. 

+33 6 07 80 54 66 

 

Les Festoyances de la 

Vézère 

12/07/2019 12/07/2019 PEYZAC-LE-MOUSTIER De belles soirées s'annoncent cet été aux médiévales de la 

Vézère, à Peyzac Le Moustier ! Venez danser et festoyer avec 

nous chaque vendredi autour d'une marmite de bonnes 

pitances !  Jongleurs, musiciens, danses trad. et prêt de 

costumes. 

+33 6 59 69 80 93 

 

 

Agnès Démann en 

concert 

13/07/2019 13/07/2019 FANLAC Agnès Démann est auteure, compositrice et interprète de 

variété française, entre émotion et légèreté... 

Quelques titres : "lettres à mon fils", "les voix de l'Isle", 

"l'Homme de la femme d'à côté". Libre participation du public 

 

Saint Amand fait son 

intéressant 

12/07/2019 14/07/2019 COLY-SAINT-AMAND 10ème édition de ce spectacle de rue ! 

Le 12 juillet : ouverture du festival "Voyages" création des Cies 

Carabosse et Générik Vapeur. 

Tickets d'embarquement autour de la guinguette (de 19h à 

22h30). Les 13 et 14 juillet, à partir de 18h dans le village : 

spectacles, théâtre, mime, clown, concert, performances, 

contes, expo...Les accès aux spectacles sont gratuits et la 

guinguette propose une restauration et une buvette à coût 

raisonné. 

 

Marché gourmand 12/07/2019 12/07/2019 JOURNIAC Marché gourmand dans une ambiance festive, organisé par le 

Comité des Fêtes. 

+33 6 78 23 28 89 

+33 6 83 10 36 09 



Brocante Vide Grenier 14/07/2019 14/07/2019 SAINT-LEON-SUR-VEZERE La 18ème brocante de Saint Léon-Sur-Vézère, se déroulera 

dans tout le bourg : place de l'église, berges de la Vézère, route 

départementale (du cimetière à l'Auberge du Pont). 

Tarif exposant : 2,50€ le ml 

+33 6 83 43 01 99 

 

Agnès Démann en 

concert 

14/07/2019 14/07/2019 FANLAC Agnès Démann est auteure, compositrice et interprète de 

variété française, entre émotion et légèreté... 

Quelques titres : "lettres à mon fils", "les voix de l'Isle", 

"l'Homme de la femme d'à côté". Libre participation du public 

 

Feu d'artifice à 

Montignac 

14/07/2019 14/07/2019 MONTIGNAC Venez découvrir le feu d'artifice sur les berges de la Vézère.  

Visite guidée du Bugue 15/07/2019 15/07/2019 LE BUGUE 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”... Lors de notre visite 

nocturne, nous ouvrons les pages de son histoire< ; Visite 

assurée par un guide professionnel de l'agence Périgord 

Welcome. Réservation impérative ! 

+33 5 53 07 20 48 

+33 5 53 06 97 05 

+33 5 53 51 82 60 

 

 

Lundi de Bienvenue 15/07/2019 15/07/2019 MONTIGNAC "Les Lundis de Bienvenue" organisés par l'association 

"Montignacois  Évènements" en partenariat avec la ville de 

Montignac vous accueillent à partir de 19h sur la place du 8 

mai 1945 (en bas de la mairie) tous les lundis soirs de juillet et 

août. Restauration sur place (tables, couverts et bancs fournis) 

avec les produits locaux de qualité. chaque lundi sera animé 

par une association de Montignac suivi d'une ambiance 

musicale. 

 

Modelage, sculpture, 

initiation au tour - Copie 

15/07/2019 17/08/2019 COLY-SAINT-AMAND Atelier Terre au vieil hôpital. Tous les jours sauf le dimanche. 

Participation : 5,40€/h adulte, 4,60€/h enfant. En stage : 

minimum 3 matins, 15% de réduction. 

+33 5 53 51 67 87 

 

 


