
 

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

Téléphone 

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. 

 

1 lieu, 3 expositions 14/06/2019 03/05/2020 LES EYZIES Le Pôle d'interprétation de la préhistoire propose trois 

expositions pour parcourir le patrimoine de plusieurs territoires 

et plusieurs époques : "Toutes et tous préhistoriens en Nouvelle 

Aquitaine" (du 14 juin 2019 au 3 mai 2020) ; "La grotte de 

Shulgan - Tash : peintures du paléolithique de l'Oural" (du 14 juin 

2019 au 15 mars 2020) ; "Un patrimoine de pays en devenir" du 

14 juin 2019 au 3 novembre 2019). Entrée libre et gratuite. 

+33 5 53 06 06 97 

Exposition Régalia 19/06/2019 31/08/2019 MONTIGNAC Exposition photographique de Roland Lorente et Aline Saffore. 

Telle une ode à la culture autochtone, l'exposition propose de 

s'extraire de nos premières perceptions sur la tradition des Pow 

Wow pour en sonder les dimensions identitaires et 

contemporaines. 

 

 

 

Programme des animations du 16 au 31 août 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 : 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. En France, au delà des grands herbivores 

classiques, les derniers Néandertaliens, puis les premiers 

Hommes modernes ont exploité à des fins diverses, alimentaires, 

utilitaires et symboliques, des animaux aussi rares qu'inattendus.  

 

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. 

 

Voyage en Ribéracois - 

Photographies de Ralph 

Gibson 

01/07/2019 31/08/2019 CAMPAGNE Premier photographe invité par la ville de Ribérac dans le cadre 

des Résidences d'Artistes, Ralph Gibson  a vécu passionnément 

cette "aventure française rurale".   

 

Visites du Domaine 01/07/2019 31/08/2019 CAMPAGNE Visite libre au rythme des stations pédagogiques qui permet de 

découvrir, toute la richesse du vocabulaire de l'Art des jardins au 

XIXe siècle et son mode de gestion respectueux de 

l'environnement. En été, les mardis et jeudis, à 10h, une visite 

guidée et gratuite est assurée par les jardiniers du Pôle Paysage 

et Espaces verts. 

06 87 92 49 49 

 

Randonné Découverte 

des Plantes Comestibles 

01/07/2019 31/08/2019 CAMPAGNE Randonnée accompagnée par l'Association Au Fil du Temps 06 87 92 49 49 

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 

 

Exposition Soulages 

archéologue 

12/07/2019 

 

 

31/08/2019 

 

 

LES EYZIES À l’occasion des cent ans de Pierre Soulages en 2019, plusieurs 

manifestations célèbrent le peintre de l'« outrenoir ». Le Musée 

national de Préhistoire accueille pendant quatre mois, deux 

peintures sur papier de l'artiste prêtées par le musée Soulages de 

Rodez.  

 

 



Modelage, sculpture, 

initiation au tour 

15/07/2019 18/08/2019 COLY-SAINT-AMAND Venez toucher, manipuler l'argile, saisir les différentes techniques 

tout en libérant votre imagination. Ouvert tous les matins. 

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

En stage : minimum 3 matins, 15% de réduction." 

+33 5 53 51 67 87 

 

Exposition de 

Photographies nature et 

de sculptures sur bois  

01/08/2019 31/08/2019 LIMEUIL Exposition de photographies nature de Louise Drenthen et de 

sculptures sur bois de Thibaut Blanc. Accès gratuit" 

 

Les Fanlacois s'exposent 07/08/2019 16/08/2019 FANLAC Exposition de créations artistiques et artisanales de Fanlacois : 

peintures, maroquinerie, structures artistiques grillagées, livres, 

céramique, livres, artisanat de couture... 

 

Exposition de sculptures 

de Barbara Soïa 

08/08/2019 25/08/2019 SAINT-LEON-SUR-

VEZERE 

Le travail de Barbara Soïa est un acte pour traduire 

l'émerveillement. C'est à la source de l'humilité  et de l'écoute 

que naît son inspiration. Grâce à la pureté du modelé, au jeu de 

la lumière, à la douceur de la surface, ses sculptures semblent 

pourvues d'une peau sensible. 

 

Découverte des plantes 

sauvages, médicinales 

et comestibles 

11/08/2019 25/08/2019 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 

 

 

Journées de la 

Préhistoire de la SERPE 

12/08/2019 21/08/2019 LES EYZIES Du 12 au 17 août, cours, vidéos et visites "découvrir la 

préhistoire", au pôle d'Interprétation de la Préhistoire. (9h45 à 

12h et de 14h30 à 16h). Entrée libre. 

 

Journées de la 

Préhistoire :   Découvrir 

la Préhistoire 

12/08/2019 17/08/2019 LES EYZIES Le matin de 09h30 à 12h : cours. L'après-midi de 14j30 à 16h30 : 

vidéos, sorties, découvertes.   Se présenter le matin à 9h30.  

Aucun niveau de base n’est nécessaire.  Journées gratuites, 

ouvertes à tout public. 

 

+33 4 92 75 21 25 

+33 6 76 42 95 83 

 



Exposition Vente 

Créations Buguoises 

14/08/2019 16/08/2019 LE BUGUE Exposition vente de Peinture sur soie, porcelaine, mosaïque et 

loisirs créatifs. Renseignement : +33 5 53 07 41 48 

+33 5 53 07 41 48 

+33 6 51 84 51 00 

Exposition des oeuvres 

de Vittoretti 

15/08/2019 22/08/2019 SAINT-LEON-SUR-

VEZERE 

Dans le cadre du Festival du Périgord Noir, Vittoretti exposera ses 

oeuvres (peintures, dessins et tableaux reliefs) dans le village de 

Saint Léon sur Vézère.  

 

Eté Actif : Escalade 16/08/2019 16/08/2019 CAMPAGNE Découverte et initiation de la pratique de l'escalade sur la falaise 

naturelle de Campagne. Rendez-vous sur le parking de la forêt de 

Campagne. Accessible à tous niveaux à partir de 10 ans. 

Encadrement par un professionnel. Sur réservation. Tarif : 10€ 

+33 5 53 07 20 48 

+33 5 53 06 97 05 

+33 5 53 51 82 60 

Marché de Pays   16/08/2019 16/08/2019 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 

Soirée Lauréats de la 

Fondation Safran pour la 

musique 

16/08/2019 16/08/2019 SAINT-LEON-SUR-

VEZERE 

"Dans le cadre de la 37ème édition du Festival du Périgord Noir, 

représentation du "Quatuor Tchalik". Avec Gabriel et Louise 

Tchalik au violon, Sarah Tchalik alto et Marc Tchalik au 

violoncelle. Au Programme : Lekeu, Escaich, Beethoven. 

"+33 5 53 51 61 61 

 

Eté Actif : Spéléologie 16/08/2019 16/08/2019 MANAURIE Découverte du milieu souterrain. Cavités et grottes 

exceptionnelles au cœur de la forêt. Rendez-vous sur le parking 

de la forêt de Campagne. Ouvert à tous  à partir de 10 ans. 

Encadrement par un professionnel. Sur réservation. Tarif : 10€ 

+33 5 53 07 20 48 

+33 5 53 06 97 05 

+33 5 53 51 82 60 

Concert de guitare  16/08/2019 16/08/2019 AUDRIX Concert "Au gré de mes guitares" par le guitariste Patrick 

Lezongar. Repertoire Jazz, blues, Bossa nova, impro.... 

 

Cinéma en Plein Air 

gratuit 

16/08/2019 16/08/2019 LE BUGUE Projection du film "Les Visiteurs"  

Cinéma en plein air "Les 

visiteurs" 

16/08/2019 16/08/2019 LE BUGUE Vendredi cinéma en plein air au Bugue avec "Les visiteurs". Film 

comique du cinéma français. 

 

 



Animation Archéo 16/08/2019 

 

16/08/2019 

 

CAMPAGNE Des ateliers de découverte du jardin, de teintures végétales, de 

fabrications de ruches en terre ou en paille, des randonnées de 

découverte des plantes comestibles, des conférences sur l'étude 

des traces archéologiques de l'apiculture ... animé par 

l'association des Jardins de Limeuil 

 

Balade nocturne aux 

flambeaux 

16/08/2019 16/08/2019 COLY-SAINT-AMAND Balade à travers le village éclairé par 800 bougies. Des saynètes 

retracent la vie de Saint-Amand et des habitants de ce 

magnifique village parmi "les plus beaux de France", animées par 

une trentaine de bénévoles costumés, la musique et les chants 

occitans. Une collation est servie en fin de déambulation. Gratuit. 

+33 6 08 87 93 27 

 

Atelier Paille et 

Sparterie 

16/08/2019 16/08/2019 CAMPAGNE "Atelier Paille et Sparterie, présentation des plantes utilisées au 

néolithique pour la réalisation de paniers en sparterie : pailles, 

jonc, carex,  ronce, écorce.  Démonstration de fabrication d’une 

corbeille. Fabrication de petits objets en paille à emporter." 

 

Repas Gourmand 16/08/2019 16/08/2019 LES EYZIES Repas Gourmand dans le parc de la Mairie et sur les bords de la 

Vézère, à partir de 18h30. 

 

Atetier calligraphie et 

enluminures de type 

médiéval 

16/08/2019 16/08/2019 LE BUGUE Animation de calligraphie et d'enluminures de type médiéval 

animé par Monsieur Michel Dollé. Rendez-vous de 10h à 12h sur 

la place de la volaille située au-dessus de l'office de tourisme.  

Animation ouverte pour tout public.  

 

Les Festoyances de la 

Vézère 

16/08/2019 16/08/2019 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 

 

 

Concours de Pétanque 17/08/2019 17/08/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-

CERNIN-DE-REILHAC 

  

Atelier Création abat-

jour 

17/08/2019 17/08/2019 LE BUGUE A l'occasion d'ateliers créatifs, venez réaliser un abat-jour 

conique d'un diamètre de 25 cm. Tout le matériel est fourni (tissu 

et finition compris).  

+33 6 63 64 01 25 

 



Tour de l'Avenir 17/08/2019 17/08/2019 MONTIGNAC Cinquante-sixième édition du Tour de l'Avenir, compétition de 

cyclisme des espoirs de moins de 23 ans. Etape 3 : Montignac-

Lascaux – Mauriac. Départ : Rue de Juillet Montignac. Passage de 

la caravane publicitaire environ 20 minutes avant la tête de 

course. 

 

Récital Esther Yoo 17/08/2019 17/08/2019 SAINT-LEON-SUR-

VEZERE 

"Dans le cadre de la 37ème édition du Festival du Périgord Noir, 

récital d'Esther Yoo, une jeune violoniste américano-coréenne qui 

a triomphé aux BBC proms. Au programme : Mahler, Strauss, 

Wagner et Brahms." 

+33 5 53 51 61 61 

 

Fête Saint Roch 17/08/2019 18/08/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-

CERNIN-DE-REILHAC 

Samedi soir : repas paëlla suivi d'une bodega avec trois bandas. 

Dimanche : à 16h30 défilé de corso fleuri, majorettes et bandas. 

A 21h30 défilé de corso fleuri, majorettes et bandas suivi d'un feu 

d'artifice." 

 

Concours de Pétanque 17/08/2019 18/08/2019 LE BUGUE   

Exposition "Bestiaires de 

l'Antiquité et du Moyen-

Age par l'artiste Marie-

Noëlle Sancelme 

17/08/2019 24/08/2019 LE BUGUE   

Soirée Carte Blanche au 

concours de Genève 

2018 

18/08/2019 18/08/2019 SAINT-LEON-SUR-

VEZERE 

"Soirée Carte Blanche dans le cadre de la 37ème édition du 

Festival du Périgord Noir. A 18h : Théo Fouchenneret, 1er prix ex 

aequo piano du concours de genève 2018 (Chopin, Fauré, Liszt, 

Beethoven). A 21h : Trio Fouchenneret avec Pierre Fouchenneret 

(violon), Victor Julien-Laferrière (violoncelle), Théo Fouchenneret 

(piano)." 

+33 5 53 51 61 61 

 

Concert Evasion 18/08/2019 18/08/2019 LES EYZIES   

Le Petit Chaperon Rouge 18/08/2019 18/08/2019 CAMPAGNE Une adaptation du célèbre conte avec trois générations de 

femmes et, tapis dans les bois, le loup qui rôde ...   

 

 



Marché gourmand 

nocturne 

18/08/2019 18/08/2019 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 

Waagal One Man Band 18/08/2019 18/08/2019 MONTIGNAC Waagal est un musicien indépendant bordelais, one man band 

alliant technique de guitare percussive. Ce projet est né en 2013, 

profitant d'un voyage à Londres pour débuter les streets 

performances, Waagal prend peu à peu l'expérience au fil des 

mois et des concerts. Doté d'un loop station lui permettant 

d'étendre encore sa palette créative, Waagal essaye de repousser 

les limites de ce qu'un musicien seul peut prétendre. 

+33 9 67 88 62 10 

 

Soirée Cluedo au 

château 

19/08/2019 19/08/2019 LES EYZIES Saurez-vous démasquer le ou les coupables ? Rien de plus 

terrifiant qu'un cluedo géant dans la forteresse oubliée de 

Commarque. Venez mener l'enquête nocturne animée par des 

personnages déguisés, sous la lueur des torches flamboyantes." 

+33 5 53 59 00 25 

 

Spectacle de chevalerie 19/08/2019 19/08/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-

CERNIN-DE-REILHAC 

"Du 8 juillet au 29 août, tous les lundis et jeudis soir, spectacle de 

chevalerie. Buvette - Restauration. Balades : cheval/poney" 

+33 7 81 39 72 30 

Chasse aux fantômes 19/08/2019 19/08/2019 AUBAS Une quête énigmatique faisant parcourir aux joueurs de 

nombreuses pièces du Château de Sauveboeuf, sans oublier les 

inquiétantes caves voûtées. Un jeu de réflexion, de résolution 

d'énigmes, de décryptage de codes, de manipulation... 

Premiers frissons de 14h à 18h. Frayeurs nocturnes de 20h à m. 

Quatre à huit personnes peuvent jouer en même temps. 

Accessible de 8 à 99 ans pour le jeu soft. Interdit le soir aux -

12ans. 

+33 6 32 03 13 58 

 

Réciatl d'Edgar Moreau 

et Guillaume Bellom 

19/08/2019 19/08/2019 SAINT-LEON-SUR-

VEZERE 

Dans le cadre de la 37ème édition du Festival du Périgord Noir, 

récital d'Edgar Moreau (violoncelle) et Guillaume Bellom (piano). 

Au programme : Schubert, Franck, Chostakovitch." 

 

+33 5 53 51 61 61 

 



Lundi de Bienvenue 19/08/2019 19/08/2019 MONTIGNAC Les Lundis de Bienvenue 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. 

 

Eté Actif : Balade 

équestre 

19/08/2019 19/08/2019 CAMPAGNE "Seller, brosser et se balader à cheval à proximité du site de 

Campagne. Départ du centre équestre Arc en ciel. Accessible à 

tous niveaux à partir de 6 ans. Encadrement par un professionnel. 

Sur réservation. Tarif : 12€ 

+33 5 53 07 20 48 

+33 5 53 06 97 05 

+33 5 53 51 82 60" 

Visite guidée du Bugue  19/08/2019 19/08/2019 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”... 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 

 

Visite guidée de Fanlac 20/08/2019 20/08/2019 FANLAC Fanlac est un village typique du Périgord comme il en existe 

d’autre mais une œuvre littéraire a bouleversé son destin. 

Eugene Leroy, un auteur local du 19eme siècle, en fait le décor 

d’un roman qui va connaitre un immense succès : Jacquou Le 

croquant. Visite assurée par un guide professionnel de l'agence 

Périgord Welcome. Réservation impérative ! 

+33 5 53 51 82 60 

+33 5 53 06 97 05 

+33 5 53 07 20 48 

 

 

Animations du Marché  

"Vézère en Scène" 

20/08/2019 20/08/2019 LE BUGUE Déambulation avec extraits de comédie, théâtre chanté  

Atelier Création abat-

jour 

20/08/2019 20/08/2019 LE BUGUE A l'occasion d'ateliers créatifs, venez réaliser  un abat-jour 

conique d'un diamètre de 25 cm.  Tout le matériel est fourni 

(tissu et finition compris).  

+33 6 63 64 01 25 

 

Eté Actif : Escalade  20/08/2019 20/08/2019 CAMPAGNE Découverte et initiation de la pratique de l'escalade sur la falaise 

naturelle de Campagne. Rendez-vous sur le parking de la forêt de 

Accessible à tous niveaux à partir de 10 ans. Encadrement par un 

professionnel. Sur réservation. Tarif : 10€" 

+33 5 53 07 20 48 

+33 5 53 06 97 05 

+33 5 53 51 82 60" 



Chasse aux fantômes 20/08/2019 20/08/2019 AUBAS Une quête énigmatique faisant parcourir aux joueurs de 

nombreuses pièces du Château de Sauveboeuf, sans oublier les 

inquiétantes caves voûtées. Un jeu de réflexion, de résolution 

d'énigmes, de décryptage de codes, de manipulation... 

Quatre à huit personnes peuvent jouer en même temps. 

Accessible de 8 à 99 ans pour le jeu soft. Interdit le soir aux -

12ans. 

+33 6 32 03 13 58 

Marché de producteurs 

de pays 

20/08/2019 20/08/2019 COLY-SAINT-AMAND Laissez- vous guider par la chaleureuse ambiance et les plaisirs 

gustatifs du monde rural ! 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 ! 

 

Marché gourmand  20/08/2019 20/08/2019 LE BUGUE Venez déguster grillades, produits régionaux et pâtisseries en 

plein air et en musique dans une ambiance de fête ! 

N'oubliez pas d'apporter vos assiettes et couverts. 

 

La Légende de Pia        20/08/2019 20/08/2019 PEYZAC-LE-MOUSTIER Dans un théâtre de verdure, sur les bords de la Vézère, 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 ! 

+33 6 58 99 64 70 

 

Eté Actif : Spéléologie 20/08/2019 20/08/2019 CAMPAGNE Découverte du milieu souterrain. Cavités et grottes 

exceptionnelles au cœur de la forêt. Rendez-vous sur le parking 

de la forêt de Campagne. Ouvert à tous  à partir de 10 ans.Sur 

réservation. Tarif : 10€ 

 

 

 

 

+33 5 53 07 20 48 

+33 5 53 06 97 05 

+33 5 53 51 82 60 



Journées de la 

Préhistoire - Conférence  

21/08/2018 21/08/2019 LES EYZIES Dans le cadre des journées de la Préhistoire, plusieurs 

conférences à l'auditorium du Musée National de Préhistoire, 

avec : à 9h45, Thomas WALBOTT "Brassempouy : histoire du site 

archéologique, découvertes emblématiques et perspectives 

d'avenir". A 10h45, Jean-Claude MERLET "Préhistoire de la forêt 

des Landes : Avant les pins ... les hommes". A 14h30, Nathalie 

ROUQUEROL ""La Vénus de Lespugue révélée""  avec la 

projection du film ""Renaissance de la Vénus de Lespugue"" 

(durée : 26 min). A 15h, Brigitte VANACKER ""les Mégalithes de 

Vendée"". Voyage organisé en 2017. A 16h, Assemblée Générale 

de l'association à la salle des associations (derrière la Poste). 

Entrée libre 

+33 4 92 75 21 25 

+33 6 76 42 95 83" 

Ouverture des grandes 

fêtes de la Saint Louis  

21/08/2019 21/08/2019 LE BUGUE "Présentation du programme et de l'affiche des gran « Panama ». 

Petite restauration et buvette sur place." 

 

Atetier calligraphie et 

enluminures de type 

médiéval 

21/08/2019 21/08/2019 LE BUGUE "Animation de calligraphie et d'enluminures de type médiéval 

animé par Monsieur Michel Dollé. Rendez-vous de 10h à 12h sur 

la place de la volaille située au dessus de l'office de tourisme. 

Animation ouverte pour tout public.  

 

Marché gourmand 

d'Aubas    

21/08/2019 21/08/2019 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 

 

Spectacle équestre 21/08/2019 21/08/2019 LE BUGUE L'association Equiloisirs vous propose un spectacle équestre avec 

des tournois, des joutes et des combats. 

 

 

La Légende de Pia        21/08/2019 21/08/2019 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 

+33 6 58 99 64 70 

 



moment inoubliable en famille ! 

Balade contée du village 

de Saint Félix de Reilhac 

21/08/2019 21/08/2019 SAINT-FELIX-DE-

REILLAC-ET-

MORTEMART 

A la nuit tombante, sur un parcours de 2 ou 3 kms, le conteur 

Daniel Chavaroche vous conduira à travers les légendes et 

mythes du Périgord. Découvrez la culture d'oc, celle des 

troubadours, ainsi que des épisodes historiques ayant un rapport 

avec le village visité. La soirée se clôture autour d'un pot de 

l'amitié. Prévoir de bonnes chaussures et une lampe de poche. 

Vous pouvez apporter un siège pliant. Visite animée payante 

assurée par un conteur professionnel. Réservation impérative ! 

(déconseillée aux -12ans). 

+33 5 53 06 97 05 

+33 5 53 51 82 60 

+33 5 53 05 39 03 

+33 5 53 07 20 48 

 

Marché gourmand 

nocturne 

21/08/2019 21/08/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-

CERNIN-DE-REILHAC 

Marché gourmand nocturne à partir de 19h sur la place du 31 

mars 1944. Pensez à apporter vos couverts. 

 

Eté Actif : Kick Bike 21/08/2019 21/08/2019 CAMPAGNE 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. A partir de 12 ans 

Tarif : 6€ 

+33 5 53 07 20 48 

+33 5 53 06 97 05 

+33 5 53 51 82 60 

Chasse aux fantômes 21/08/2019 21/08/2019 AUBAS Une quête énigmatique faisant parcourir aux joueurs de 

nombreuses pièces du Château de Sauveboeuf, sans oublier les 

inquiétantes caves voûtées. Un jeu de réflexion, de résolution 

d'énigmes, de décryptage de codes, de manipulation... 

Premiers frissons de 14h à 18h. Frayeurs nocturnes de 20h à 

minuit (interdit aux -12ans). Durée du jeu : en moyenne 1h30. 

Quatre à huit personnes peuvent jouer en même temps. 

Accessible de 8 à 99 ans pour le jeu soft. Interdit le soir aux -

12ans. 

+33 6 32 03 13 58 

 

 

Eté Actif : Canoë 

nocturne 

22/08/2019 22/08/2019 LE BUGUE Descente en canoë, balade sur la Vézère. A partir de 8 ans (savoir 

nager). Matériel canoë fourni. Prévoir des vêtements de 

rechange, chaussures fermées et lampe frontale. Sur réservation. 

Tarif : 5€ 

 

+33 5 53 07 20 48 

+33 5 53 06 97 05 

+33 5 53 51 82 60 



Spectacle de chevalerie 22/08/2019 22/08/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-

CERNIN-DE-REILHAC 

Du 8 juillet au 29 août, tous les lundis et jeudis soir, spectacle de 

chevalerie. Buvette - Restauration. Balades : cheval/poney.  

+33 7 81 39 72 30 

 

Journée des 

bouquinistes 

22/08/2019 22/08/2019 LE BUGUE Journée des bouquinistes toute la journée sous la halle de la 

mairie. L'occasion de découvrir la littérature et les livres (des 

milliers de livres et de cartes postales). 

 

Axe challenge 22/08/2019 

 

22/08/2019 

 

SAINT-FELIX-DE-

REILLAC-ET-

MORTEMART 

Venez participer au premier championnat d'été de lancer de 

hache. Le axe challenge est suivi d'un buffet campagnard. 

Réservation obligatoire  

+33 5 53 07 10 74 

Eté Actif : Grimpe 

d'Arbre 

22/08/2019 

 

22/08/2019 

 

CAMPAGNE 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. Encadrement par un professionnel. Sur réservation. Tarif : 5€ 

+33 5 53 07 20 48 

+33 5 53 06 97 05 

+33 5 53 51 82 60" 

Visite guidée du Bugue 22/08/2019 22/08/2019 LE BUGUE Dans le cadre des 700 ans du marché du mardi du Bugue, la ville 

vous propose une visite gratuite et guidée sur thème  du 

patrimoine culturel local par Monsieur Michel DOLLE. Rendez-

vous sous la halle de la mairie à 11h pour une visite d'environ 

1h/1h30. 

 

Tournoi de ping pong 22/08/2019 22/08/2019 MONTIGNAC Tournoi de ping pong, tous les jeudis du mois d'août, ouvert à 

tous. Engagement à partir de 19h, tournoi de 19h15 à 22h30. 

Matérier fourni. Paire de basket obligatoire. Inscription : 5€. 

Réservation conseillée.  

+33 6 47 68 04 50 

+33 6 43 53 37 29 

 

Marché gourmand 

nocturne 

22/08/2019 22/08/2019 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 

 

Lazzer challenge 22/08/2019 22/08/2019 SAINT-FELIX-DE-

REILLAC-ET-

MORTEMART 

Venez participer au premier championnat d'été de laser game. 

Le lazzer challenge est suivi d'un buffet campagnard. Réservation 

obligatoire. 

+33 5 53 07 10 74 

Exposition d'une 

mosaique de Saint-Louis 

22/08/2019 26/08/2019 LE BUGUE   



par l'artiste Guy 

Bernardin 

Visite guidée de Sergeac 23/08/2019 23/08/2019 SERGEAC "Sergeac est un village paisible mais ses imposantes et anciennes 

bâtisses de pierre cachent bien des histoires  Parmi les anciens 

seigneurs de Sergeac figurent les célèbres templiers… Visite 

guidée assurée par un guide professionnel de l'agence Périgord 

Welcome. Réservation impérative ! 

+33 5 53 51 82 60 

+33 5 53 06 97 05 

+33 5 53 07 20 48 

Marché de Pays   23/08/2019 23/08/2019 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 

Marché gourmand 23/08/2019 23/08/2019 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" 

Les Festoyances de la 

Vézère 

23/08/2019 23/08/2019 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 autour d'une marmite de bonnes pitances ! Jongleurs, 

musiciens, danses trad. et prêt de costumes." 

+33 6 59 69 80 93 

 

Concert spectacle "La 

fricassée des cris du 

Bugue" 

23/08/2019 23/08/2019 LE BUGUE Saynètes théâtrales sur le parvis de l'église puis concert de chants 

"Médiéval-Renaissance" composé de 24 choristes et 6 

instrumentalises sous la direction de Catherine Josselin. 

 

Eté Actif : Spéléologie 23/08/2019 23/08/2019 MANAURIE "Découverte du milieu souterrain. Cavités et grottes 

exceptionnelles au cœur de la forêt. Rendez-vous sur le parking 

de. Ouvert à tous  à partir de 10 ans. Encadrement par un 

professionnel. Sur réservation. Tarif : 10€" 

+33 5 53 07 20 48 

+33 5 53 06 97 05 

+33 5 53 51 82 60 

Nuit du court métrage 23/08/2019 23/08/2019 MONTIGNAC Cette année CinéToile a choisi de mettre en avant le Festival du 

film court d'Angoulême. Ce Festival, créé en 2004, organise 

chaque année une compétition internationale de films d'école, de 

films indépendants, de films de la Région Nouvelle-Aquitaine 

ainsi que des focus sur des artistes pilliers du 7ème art et du 

format court.  

+33 6 08 14 65 96 

 

 



Concours de pêche 24/08/2019 24/08/2019 LE BUGUE Concours de pêche sur les quais de la Vézère.  

Marché gourmand 

nocturne 

25/08/2019 25/08/2019 LIMEUIL Dans un cadre splendide, 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 

Cérémonie de la Saint-

Louis  

25/08/2019 25/08/2019 LE BUGUE Dans le cadre des Grandes Fêtes de la Saint-Louis la cérémonie de 

la Saint-Louis au Monument aux Morts sera suivi par un pot 

d'amitié à la place de l'Hôtel de Ville   

 

Exposition de voitures 

anciennes 

25/08/2019 25/08/2019 LE BUGUE Exposition de voitures anciennes sur les quais de la Vézère.  

Bal 25/08/2019 25/08/2019 LE BUGUE Bal gratuit avec "Antho Antho" variété espagnole, portugaise, 

salsa... 

 

Brocante 

Professionnelle 

25/08/2019 25/08/2019 LE BUGUE   

Grands feux d'artifices 

musicaux 

25/08/2019 25/08/2019 LE BUGUE Grands feux d'artifices musicaux sur les berges de la vézère à 22h.  

Grandes Fêtes de la 

Saint Louis 

25/08/2019 25/08/2019 LE BUGUE Dans le cadre des Grandes Fêtes de la Saint Louis qui se déroulent 

du 21 août au 25 août : le dimanche 25 août sont organisés des 

Animations Médiévales (par l'association CALIFOURCHON). Des 

jeux à l'ancienne  par Lou  BERET (25 jeux médiévaux le long de la 

rue de Paris sur la place de l'Hôtel de Ville de 10h à 12h). Des jeux 

pour enfants qui seront proposés à partir de 16h, place du Pré 

Saint-Louis. Rampeau dans la soirée sur la Place du Pré Saint 

Louis. Grands feux d'artifices musicaux à 22h sur les Berges de la 

Vézère. Une fête foraine, sur la Place de la Farge et sur la Place 

du Pré Saint Louis pendant toute la durée des fêtes. 

 

 

+33 5 53 02 75 80 



10ème Grand Comice 

Agricole 

25/08/2019 25/08/2019 FANLAC Au programme : exposition animaux de la ferme et autres, messe 

du comice et bénédiction des animaux, marché paysan, 

restauration sur place, exposition, vente matériel agricole neuf, 

occasion, démonstration animale et mécanique de travail du sol, 

démonstration batteuse actionnée par une machine à vapeur, 

accompagnement musical dans l'église et dans le bourg (orgue, 

guitare, balala¨ka, vielle, violon), lâcher pigeons, ballons, 

animations diverses. L'entrée est libre. 

+33 5 53 42 20 25 

+33 5 53 51 91 19 

+33 6 86 69 06 57 

Spectacle de chevalerie 26/08/2019 26/08/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-

CERNIN-DE-REILHAC 

Du 8 juillet au 29 août, tous les lundis et jeudis soir, spectacle de 

chevalerie. Buvette - Restauration. Balades : cheval/poney 

+33 7 81 39 72 30 

Lundi de Bienvenue 26/08/2019 26/08/2019 MONTIGNAC « Les Lundis de Bienvenue » 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. 

 

La Légende de Pia        27/08/2019 27/08/2019 PEYZAC-LE-MOUSTIER "Dans un théâtre de verdure, sur les bords de la Vézère, 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 ! 

+33 6 58 99 64 70 

 

Animations du Marché  

"Vézère en Scène" 

27/08/2019 27/08/2019 LE BUGUE Déambulation avec extraits de comédie, théâtre chanté  

Marché de producteurs 

de pays 

27/08/2019 27/08/2019 COLY-SAINT-AMAND Laissez-vous guider par la chaleureuse ambiance et les plaisirs 

gustatifs du monde rural ! Les producteurs locaux vous attendent 

pour vous faire découvrir leurs produits. Autour d'une table au 

coeur du marché, composez vous-même votre menu !" 

 

 

 

 



Ciné échange et concert 

: des hommes et des 

crabes 

27/08/2019 27/08/2019 MONTIGNAC "Court métrage brésilien de 25mn, de Paulo de Andrade. "Récife, 

la ville des rivières, des ponts et des palais anciens, est aussi la 

ville des mocambos, des huttes et des masures de terre battue, 

recouvertes d""herbe, de feuilles de cocotiers et de tôles de fer 

blanc ou des êtres amphibies, habitants de la terre et de l'eau, 

mi-homme mi-bête sont nourris dans leur enfance avec du 

bouillon de crabe, ce lait boueux. Les êtres humains se faisant 

ainsi les frères de lait des crabes, se noyant tous ensemble dans 

cet océan de misère." La soirée se poursuivra au Paradiso avec un 

temps d'échange et un concert avec le groupe Banda sem 

prentaçao." 

 

La Légende de Pia        28/08/2019 28/08/2019 PEYZAC-LE-MOUSTIER Dans un théâtre de verdure, sur les bords de la Vézère, 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 ! 

+33 6 58 99 64 70 

 

Marché gourmand 

d'Aubas    

28/08/2019 28/08/2019 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 

 

Tournoi de ping pong 29/08/2019 29/08/2019 MONTIGNAC "Tournoi de ping pong, tous les jeudis du mois d'août, ouvert à 

tous. Engagement à partir de 19h, tournoi de 19h15 à 22h30. 

Matérier fourni. Paire de basket obligatoire. Inscription : 5€.  

+33 6 47 68 04 50 

+33 6 43 53 37 29 

 

Visite guidée du Bugue 29/08/2019 29/08/2019 LE BUGUE "Dans le cadre des 700 ans du marché du mardi du Bugue, la ville 

vous propose une visite gratuite et guidée sur thème  du 

patrimoine culturel local par Monsieur Michel DOLLE. Rendez-

vous sous la halle de la mairie à 11h pour une visite d'environ 

1h/1h30. 

 

 



Axe challenge 29/08/2019 29/08/2019 SAINT-FELIX-DE-

REILLAC-ET-

MORTEMART 

Venez participer au premier championnat d'été de lancer de 

hache. Le axe challenge est suivi d'un buffet campagnard. 

Réservation obligatoire.  

+33 5 53 07 10 74 

Marché gourmand 

nocturne 

29/08/2019 29/08/2019 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 

Spectacle de chevalerie 29/08/2019 29/08/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-

CERNIN-DE-REILHAC 

Du 8 juillet au 29 août, tous les lundis et jeudis soir, spectacle de 

chevalerie. Buvette - Restauration. Balades : cheval/poney 

+33 7 81 39 72 30 

 

Lazzer challenge 

 

29/08/2019 

 

29/08/2019 

 

SAINT-FELIX-DE-

REILLAC-ET-

MORTEMART 

Venez participer au premier championnat d'été de laser game. 

Le lazzer challenge est suivi d'un buffet campagnard. Réservation 

obligatoire  

+33 5 53 07 10 74 

Spectacle gratuit "La 

Fête des Farces II" 

29/08/2019 29/08/2019 LE BUGUE 19h00 : Repas Médiéval (payante) suivi du spectacle.  

Les Festoyances de la 

Vézère 

30/08/2019 30/08/2019 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 autour d'une marmite de bonnes pitances ! Jongleurs, 

musiciens, danses trad. et prêt de costumes." 

+33 6 59 69 80 93 

 

Marché de Pays   30/08/2019 30/08/2019 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 

Spoon Fest - Fête de la 

Cuillère et des Enfants 

31/08/2019 

 

01/09/2019 LES EYZIES Le samedi : Atelier de création des cuillères, jeux en bois, jeux 

d'eau, animation musicale avec boom pour les enfants.  Auberge 

Espagnole. Le dimanche :  Atelier création cuillères,  vide grenier, 

apéro fanfare.  Spectacles et jeux. Restauration et boissons sur 

place 
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