
 

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 : 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.  

 

 

 

Programme des animations du mois de septembre 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  



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 

 

Vide grenier du 

Régourdou 

01/09/2019 01/09/2019 MONTIGNAC Vide grenier toute la journée, ouvert au public à partir de 8h30, à 

800 mètres au dessus des grottes de Lascaux. Emplacement sur 

réservation : 2€ le ml. Jambon à la broche sur réservation (05 53 

51 81 23) 

+33 5 53 51 81 23 

 

 

Exposition Soulages 

archéologue 

 

01/09/2019 

 

 

30/09/2019 

 

 

LES EYZIES 

 

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

manifestations célèbrent le peintre de l'« outrenoir ». En 

résonance, le Musée national de Préhistoire accueille pendant 

quatre mois, en regard de ses collections permanentes, deux 

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

Rodez. Cet accrochage met en évidence l'attrait que Pierre 

Soulages a eu très tôt pour le mystère des vieilles pierres et des 

mythes ancestraux. L’intérêt qu’il porte à la Préhistoire l’a 

notamment amené à participer adolescent à des fouilles sur les 

plateaux arides de l'Aveyron. Sa passion pour l’archéologie ne le 

quittera plus. 

 

Emile-Didier Nana 07/09/2019 07/09/2019 TURSAC Emilie-Didier Nana : Conteur  avec animation musicale par Jean-

Aimé Kifoula 

+33 6 89 09 36 17 

 

Forum des associations 07/09/2019 07/09/2019 MONTIGNAC Plus d'une vingtaine d'associations seront présentes pour vous 

proposer de découvrir leurs activités sous différentes formes : 

stands d'information, stands d'initiation, ou stands de 

démonstration. N'hésitez pas à venir les rencontrer et échanger 

avec les responsables. On vous y attend nombreux ! 

 

 

 



Soirée jazz 07/09/2019 07/09/2019 JOURNIAC Dans le cadre de la 11eme Jazz Journiac, repas, danse et 'jazz 

manouche' et 'swing', hommage à Django Reinhardt animé par 

Djangophil.   Restauration : assiette gourmande et pâtisseries.  

Ouverture des portes  a partir de 19h.   Réservation avant le 2 

septembre 

+33 6 86 27 50 14 

+33 6 30 15 41 97 

 

Randonnée pédestre 08/09/2019 08/09/2019 SAINT-LEON-SUR-

VEZERE 

Parcours d'environ 9 kms autour de la préhistoire. 

Rendez-vous sur la place de la mairie de Saint Léon sur Vézère à 

8h45 et départ à 9h. Tarif : 5€. Pot offert à l'arrivée.  

+33 5 53 51 72 00 

+33 6 81 44 74 33 

Animation Archéo 

 

 

08/09/2019 

 

 

08/09/2019 

 

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 

 

Vox Vesunna 08/09/2019 08/09/2019 COLY-SAINT-AMAND Choeur d'Hommes du Périgord. A l'abbatiale de Saint-Amand-De-

Coly. Direction : Valérie Clere. Piano : Anthony Sycamore 

Musique pour tous, chant classiques, lyriques traditionnels 

basques, russes, gospels et autres du monde. Entrée : 10€ 

Gratuit pour les - 16 ans 

 

Vide Grenier et 

Brocante 

08/09/2019 08/09/2019 SAINT-AVIT-DE-

VIALARD 

Emplacement gratuit (réservation obligatoire).  Buvette et 

sandwiches au bar restaurant du village. 

+33 6 80 02 46 32 

+33 6 78 23 51 47 

Film "Parasite" 10/09/2019 10/09/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-

CERNIN-DE-REILHAC 

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s'intéresse 

fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, 

leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours 

particuliers d'anglais chez les Park. C'est le début d'un engrenage 

incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne... 

Tous publics + Avertissement.    Genre : Thriller 

 

Forum des associations 14/09/2019 14/09/2019 LE BUGUE Une journée sport, culture et santé pour toute la famille 

 

 



Sanglier à la broche 14/09/2019 14/09/2019 AUBAS Le Club de pétanque d'Aubas organise son traditionnel méchoui. 

Menu  adulte : kir, cvrudités variés, charcuterie, sanglier à la 

broche, haricots couennes, fromage, dessert, café. Vin en cubis 

rouge et rosé compris. Vente vin en bouteille et champagne. 

Menu enfant : charcuterie, steak frites, glace. Après-midi : 

pétanque à la mêlée. Prix pour la journée : 26€ adulte, 8€ enfant 

de 7 à 12 ans, gratuit enfant - 7 ans. Prix pour le midi seulement : 

20€ adulte, 8€ enfant de 7 à 12 ans, gratuit enfant - 7 ans. Prix 

pour le soir seulement : 13€ adulte, 8€ enfant 7 à 12 ans, gratuit 

enfant - 7ans. 

+33 5 53 51 89 17 

+33 6 43 95 18 92 

 

Vide grenier 14/09/2019 14/09/2019 JOURNIAC Vide grenier toute la journée.  

Journées Européennes 

du Patrimoine "arts et 

divertissements" 

14/09/2019 15/09/2019 COLY-SAINT-AMAND L'Association des Amis de Saint Amand de Coly invite les curieux 

d'histoire à la découverte du patrimoine monumental et des 

secrets d'un site emblématique du Périgord Noir. L'église 

abbatiale et son enclos monastique vous seront présentés par 

des visites guidées et des panneaux illustrant les étapes de leur 

découverte ainsi que les projets en cours (des années 1840 à 

2024). Un documentaire vidéo et trois thèmes seront exposés : 

objets archéologiques, "la pierre dans tous ses états", ainsi que le 

patrimoine végétal.  Gratuit. 

+33 6 76 57 32 43 

 

 

Randonnée en Fête 20/09/2019 20/09/2019 CAMPAGNE Une randonnée à la découverte du patrimoine archéologique du 

domaine, dans le cadre de Randonnée en Fête 

+33 6 87 92 49 49 

Journées européennes 

du Patrimoine au 

Château de Losse 

20/09/2019 20/09/2019 THONAC Le Château de Losse, de style renaissance, surplombe la Vézère et 

sert d’écrin pour un mobilier d’époque XVIe et XVIIe siècle. Les 

jardins également classés monuments historiques, offrent une 

promenade bucolique dans le temps.  Retour sur 40 ans de 

restauration 

 

 

 



Soirée Spectacle 21/09/2019 21/09/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-

CERNIN-DE-REILHAC 

Soirée spectacle avec en première partie, magie et illusion et en 

deuxième partie une comédie théâtrale "Sonnez la retraite" 

Par la Compagnie Les Éphémères. Entrée 7€, gratuit pour les 

enfants de - 12 ans  

 

Découverte du 

patrimoine architectural 

et paysagé de la 

commune 

21/09/2019 21/09/2019 LES EYZIES Dans le cadre des journées européens de la patrimoine la service 

Patrimoine et Inventaire de la Nouvelle Aquitaine vous invite à 

suivre une ballade commenté au thème de l'histoire de la 

commune des Eyzies-de-Tayac-Sireuil du moyen age jusqu'au XXe 

siècle animé par le chercheur  Xavier Pagazani.   Limité à 30 

participants. 

+33 5 57 57 74 10 

Journées européennes 

du Patrimoine à Lascaux 

IV 

21/09/2019 22/09/2019 MONTIGNAC Lascaux vous propose un bon dans le virtuel avec la présentation, 

depuis le hall, de leurs animaux virtuels. En lien avec les ateliers 

des fac-similés du Périgord, vous allez voyager dans un univers 

fantastique pour découvrir les « Mammouths et Cie » ! Vous avez 

toujours rêvé  de vous faire photographier avec un mammouth ? 

Et bien maintenant c’est possible ! Les médiateurs, depuis le 

parvis, proposeront des « instants découvertes » pour vous initier 

à une lecture de ce « bâtiment-paysage ». Médiations gratuites 

d’une durée de 10 mn environ.  

 

Journées européennes 

du Patrimoine au Thot 

21/09/2019 22/09/2019 THONAC Samedi 21 septembre entre 8h et 10h : venez vivre un moment 

unique d’émotion au plus près des animaux du Parc du Thot, et 

plus particulièrement avec les loups. Entrez pendant près de 2h 

dans la peau d’un soigneur animalier (VIP loups : 75€, 50€ -13 

ans, pass famille 2 adultes + 2 enfants : 200€). Samedi 21 et 

dimanche 22 septembre à 14h : initiez-vous aux techniques de 

peinture de nos ancêtres Cro-Magnon (2€). Sur réservation (05 53 

50 70 44 ; le-thot@semitour.com). 

 

 

 

 

mailto:le-thot@semitour.com


Journées du patrimoine 

aux jardins 

panoramiques 

21/09/2019 22/09/2019 LIMEUIL Au confluent de la Dordogne et de la Vézère dans un parc arboré 

de deux hectares se succèdent des jardins thématiques évoquant 

l’eau, les couleurs ou les sorcières. Les espaces pédagogiques 

(arbres, paysages, insectes…) complètent la découverte. 

Samedi: Visite libre et escape game. Dimanche : Visite libre, 

escape game et pôles de démonstrations (présentation du jardin 

médiéval,  atelier teinture et impression végétale , atelier 

thaumatrope préhistorique) 

05.53.73.26.13 

Danses Folkloriques 22/09/2019 22/09/2019 LE BUGUE Chants, danses et musiques du Périgord avec initiation à la danse 

avec le public 

+33 5 53 07 69 06 

+33 6 86 06 74 89 

Journées du Patrimoine 

aux Grottes des 

Combarelles 

22/09/2019 22/09/2019 LES EYZIES Haut lieu de la culture magdalénienne, la Grotte des Combarelles 

abrite plus de 800 gravures figurant la faune du Paléolithique 

supérieur. Pour des raisons de conservation le nombre de 

personnes admises est limité : nous vous conseillons de vous 

présenter bien avant l'ouverture du site. 

05.53.06.86.00 

Journées du Patrimoine 

à la Grotte de Font-de-

Gaume 

22/09/2019 22/09/2019 LES EYZIES La Grotte de Font-de-Gaume est l'un des plus beaux sanctuaires 

paléolithiques du monde encore ouvert au public. Elle abrite plus 

de 200 figurations peintes ou gravées, souvent polychromes, 

représentant bisons, chevaux, mammouths et rennes. Pour des 

raisons de conservation le nombre de personnes admises est 

limité : nous vous conseillons de vous présenter bien avant 

l'ouverture du site. 

05.53.06.86.00 

Journées du patrimoine 

au Gisement du 

Moustier 

22/09/2019 22/09/2019 PEYZAC-LE-MOUSTIER À l'occasion du 40ème anniversaire du classement à l'UNESCO 

des Sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la 

Vézère, le Centre des monuments nationaux propose une 

conférence bilan exceptionnelle du projet NéMo. La conférence 

aura lieu en plein air, sur le gisement du Moustier. Sur 

réservation uniquement, jusqu'au vendredi 20 septembre. Limité 

à 50 personnes. RDV sur le site du Moustier à 09h45. Retrait des 

billets  à la billetterie de la grotte de Font-de-Gaume (9h30-

12h30, 14h-17h30. Fermée le samedi). 

+33 6 47 56 57 01 



Journées du patrimoine 

à l'abri de Cap Blanc 

22/09/2019 22/09/2019 MARQUAY Découverte commentée d'un des plus grands chefs-d'oeuvre de 

la sculpture monumentale magdalénienne …Classé monument 

historique en 1926, l'Abri de Cap-Blanc présente un remarquable 

bestiaire sculpté, composé de chevaux, bisons et cervidés, et qui 

occupe treize des quinze mètres de l'abri. Diffusion des billets 

pour la journée à 9h30 à Font-de-Gaume (Les Eyzies-de-Tayac-

Sireuil) et à 10h à l'Abri de Cap-Blanc (Marquay), 35 personnes 

maximum par visite, un seul billet par personne présente." 

 

Film "Perdrix" 24/09/2019 24/09/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-

CERNIN-DE-REILHAC 

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son 

existence de l'insaisissable Juliette Webb.  Comme une tornade, 

elle va semer le désir et le désordre dans son univers et celui de 

sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se 

mettre enfin à vivre. Genre : Comédie 

 

Marches et rencontres 

de Coly-Saint-Amand 

28/09/2019 29/09/2019 COLY-SAINT-AMAND Marche et rencontres, pour accueillir les nouveaux habitants, 

pour faciliter les rencontres, pour créer de nouveaux liens 

associatifs, pour partager des instants de convivialité. 

Départ des marches des bourgs de Coly et de Saint-Amand pour 

une rencontre entre les deux groupes à Mortefond célébrant la 

réunion des deux anciennes communes. Animations et 

restauration sur place 

 

 

Information non contractuelle – sous réserve de modification – Août 2019 


