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Nouvelle-Aquitaine 
Dordogne | Ajat 

Eglise Saint-Martin 
33 les Jarrissoux, 24210 Ajat 

Découverte d'une église romane, anciennement reliée au château 
Visite libre - Pour les Journées européennes du patrimoine, venez visiter l'église Saint-Martin d'Ajat et la 
chapelle Notre-Dame de la Pitié ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-17h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine-3149774 

Plus d'information sur le lieu : 
De l'église romane, primitivement reliée au château, il ne reste que deux travées carrées succédant à une 
abside semi-circulaire en cul de four. Une troisième travée, détruite, établissait la liaison avec l'un des 
donjons du château. L'église était voûtée en coupoles aujourd'hui démolies.  

Sur l'arc triomphal s'élève un clocher à arcades. A l'intérieur, l'abside est décorée d'arcatures sur 
colonnettes. L'extérieur est polygonal. Le sol intérieur a été surélevé. Le mur occidental est de construction 
postérieure à l'église et semble avoir été élevé après la destruction de la travée qui réunissait l'église au 
château. 
Édifice religieux    
Tél : 06 28 33 82 22  
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Dordogne | Allas-les-Mines 

Musée « La Rue du temps qui passe » 
Sandrou, 24220 Allas-les-Mines 

Une promenade dans les rues commerçantes du début du siècle dernier... 
Exposition - Participez à une balade dans le temps... Visitez librement le musée et passez votre « Certificat 
d'étude »... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 6€ : adulte et enfant à partir de 6 ans. Entrée libre. Durée : 1h / 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine-3847412 

Plus d'information sur le lieu : 
C'est dans un ancien bâtiment d'usine de chaux et de ciments que le Musée « La Rue du temps qui passe » 
a ouvert ses portes en juillet 2017 après 7 ans de travaux effectués par un père et sa fille. Sauveur d'objets 
depuis l'âge de 7 ans, Michel Boom a transmis sa passion à sa fille Christelle. La Transmission est une 
valeur importante...  

Cette balade dans le temps est accompagnée par le passage d'un petit « Certificat d'étude » (crée et déposé 
par le Musée), la consigne est de retrouver un quelque chose anachronique dans chaque commerce...  

Il y a aussi un bistrot d'époque qui vous propose des boissons d'époque, évidement, ainsi que des 
délicieuses glaces artisanales... 
Première participation   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 28 27 82  
Site internet : https://musee-laruedutempsquipasse.fr/ 
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Dordogne | Auriac-du-Périgord 

Château de la Faye 
Château de la Faye, 24290 Auriac-du-Périgord 

Visite guidée d'un authentique château médiéval 
Visite commentée / Conférence - Suivez le propriétaire et découvrez ce château médiéval et son histoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h00 11h00-11h30 11h30-12h00 12h00-12h30 14h30-15h00 
15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 17h00-17h30 17h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h00 11h00-11h30 11h30-12h00 12h00-12h30 14h30-15h00 
15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 17h00-17h30 17h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-dun-authentique-chateau-
medieval-6331734 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de La Faye a été construit au XIIIe siècle à partir d’une ancienne tour de guet du système de 
défense de la châtellenie de Montignac, mis au point par Alphonse de Poitiers. 
Ce "donjon" fut accosté au XIVe et au XVe siècle de deux tours massives qui ont fait de La Faye, pendant la 
guerre de Cent Ans une maison forte importante. L’ensemble forme la façade Sud du château actuel. Un 
escalier à vis, dans la cour intérieure, relie ces bâtiments entre eux. 

Au XVIe siècle, le château est complété sur le côté nord par le bâtiment dit "Les galeries" formant ainsi un 
quadrilatère autour d’une cour très étroite. La façade Est est alors embellie d’une tour qui abrite un second 
escalier à vis, plus large et qui donne accès aux galeries aménagées en bâtiment d’habitation. 

Le château connaît, à partir de 1756, une période de quasi-abandon et il est vendu comme bien national à la 
Révolution. À l’état de ruine, il est restauré à partir de 1870. 

Lui sont alors associées deux tours d’angle, nord-est et sud-est tandis que disparaît la chapelle du XVIe 
siècle attenante au château. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 53 51 86 12  
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Église Saint-Étienne et bourg d'Auriac-du-Périgord 
Bourg, 24290 Auriac-du-Périgord 

Visite commentée de l'église Sain-Etienne et du bourg d'Auriac-du-Périgorg 
Visite commentée / Conférence - Une vraie richesse patrimoniale à votre portée. Venez découvrir une église 
fortifiée située dans un village au riche patrimoine historique et architectural. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-10h30 10h30-11h00 11h00-11h30 11h30-12h00 14h00-14h30 
14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 17h00-17h30 17h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-10h30 10h30-11h00 11h00-11h30 11h30-12h00 14h00-14h30 
14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 17h00-17h30 17h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Vente de fascicules explicatifs sur place. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-leglise-sain-etienne-et-du-
bourg-6366765 

Plus d'information sur le lieu : 
Vieux bourg avec maisons datées, lavoir, pont, pont "breton", porche pigeonnier, ... 
L'église du XIIe a été fortifiée par ordonnance du roi Charles V en 1358, elle a été endommagée durant la 
guerre de Cent Ans, et en partie reconstruite au XVe siècle par Bertrand de la Cropte qui en était le curé en 
1407.  
L’église est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 1948. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 53 51 86 14  
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Maison forte de Ségelard 
Ségelard, 24290 Auriac-du-Périgord 

Visite guidée d'une maison forte construite pendant la guerre de Cent Ans 
Visite commentée / Conférence - Maison forte de Ségelard, Revivez un lieu médiéval conservé en état. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-10h30 10h30-11h00 11h00-11h30 11h30-12h00 14h00-14h30 
14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 17h00-17h30 17h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-10h30 10h30-11h00 11h00-11h30 11h30-12h00 14h00-14h30 
14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 17h00-17h30 17h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 51 86 14     

Détails : Gratuit. Sans réservation. Vente de fascicules explicatifs sur place. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-dune-maison-forte-construite-
pendant-la-guerre-de-cent-ans-2639917 

Plus d'information sur le lieu : 
Maison forte établie sur un escarpement qui domine la vallée de la Laurence sur une distance de 500 m à 
vol d'oiseau, le dénivelé est de 80 m. En cours de sauvegarde par les amis d'Auriac-du-Périgord, quelques 
travaux restent à réaliser. Ce bâtiment du Moyen-Âge est une partie importante de tout un ensemble de 
défense organisé constitué de tours de guet, réparties tout autour et communicant entre elles.  

Situé à la frontière entre les possessions du roi d'Angleterre et celles du roi de France, ce lieu stratégique 
nous replonge dans la guerre de Cent Ans. Elle a été construite durant le conflit pour protéger des incursions 
ennemies la châtellenie de Montignac, isolée au milieu des fiefs anglais. Pendant des siècles, jusqu'à la fin 
de la Fronde en 1652, elle a servi de poste d'observation, de point de défense et de refuge pour les paysans 
des alentours. Elle est caractéristique des maisons fortes du Périgord. 
Monument historique   Édifice militaire, enceinte urbaine    
Tél : 05 53 51 86 14  
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Dordogne | Beaumontois en Périgord 

Maison à empilage 
16 Les Jouandis Ouest, 24440 Sainte-Sabine-Born 

Découvrez un édifice rural rare à Sainte-Sabine-Born 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de la maison à empilage datant du XIVe siècle à Sainte-
Sabine-Born. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h00  

Conditions et réservation : 
ot.monpazier@ccbdp.fr     - 05 53 22 68 59     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-maison-a-empilage-a-sainte-
sabine-born 

Plus d'information sur le lieu : 
Type de construction datant du XIVe siècle dans cette partie du sud-ouest de la France. C'est une maison de 
plan rectangulaire avec un soubassement plein en maçonnerie. Les parois sont constituées de planches 
empilées et embrévées, à rainure et languette, dans les poteaux corniers et les poteaux d'huisserie. Les 
premiers sont posés sur le soubassement tandis que les seconds sont montés sur une sablière basse, et 
assemblés à la partie supérieure à une sablière haute à tenon et mortaise. A l'intérieur, une cloison en pans 
de bois et torchis sépare deux pièces. 
Monument historique   Première participation   Édifice rural   Maison, appartement, atelier de personnes 
célèbres    
Tél : 05 53 22 68 59  
Site internet : https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr 
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Dordogne | Bergerac 

Musée Costi 
Rue de la mission, 24100 Bergerac 

Découvrez Costi, un sculpteur européen 
Visite libre - Venez découvrir ou redécouvrir un lieu unique et merveilleux qui renferme les oeuvres sculptées 
d'un artiste Grec qui a fait don à Bergerac de sa collection remarquable. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/costi-un-sculpteur-europeen 

Plus d'information sur le lieu : 
Sous les voûtes du cellier de la Petite Mission, près de 60 sculptures en bronze ou en plâtre constituent une 
remarquable collection. L'artiste Constantin Papachristopoulos (1906-2004), s'inscrit dans le courant des 
sculpteurs figuratifs. Sur la pierre chaude des caves se détachent des portraits pleins de sensibilité et des 
œuvres à lire comme un hommage au corps féminin. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 63 04 13  
Site internet : http://www.bergerac.fr/musees 
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Musée du Tabac 
Rue de l'ancien Pont, 24100 Bergerac 

Croquis aquarellés du paysage fluvial 
Animation Jeune public - Atelier croquis aquarellés sur chevalet. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
05 53 63 04 13     

Détails : Gratuit. Nombre de places limités. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/croquis-aquarelle-du-paysage-fluvial 

Découvrez la gare et son quartier 
Visite commentée / Conférence - Visite accompagnée de la gare et de ses abords : maisons, anciens 
entrepôts des Tabacs. La visite sera guidée par René Delon et le service patrimoine et musées de la ville. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 53 63 04 13     - musees@bergerac.fr     

Détails : Gratuit. Nombre de places limités. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-gare-et-son-quartier 

Découvrez le quartier de La Madeleine 
Visite commentée / Conférence - Rendez-vous devant l'église de La Madeleine pour le départ d'une visite 
insolite. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 53 63 04 13     - musees@bergerac.fr     
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Détails : Gratuit. Nombre de places limités. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-le-quartier-de-la-madeleine 

Découvrez le quartier Jean Moulin 
Visite commentée / Conférence - Visite du quartier Jean Moulin avec l'architecte Christophe Gubala. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 17h30-18h30  

Conditions et réservation : 
05 53 63 04 13     - musees@bergerac.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-le-quartier-jean-moulin 

Promenade au cœur de l'histoire 
Visite commentée / Conférence - Balade historique au coeur d'un quartier : sa promenade, ses maisons, son 
club d'aviron, sa vue imprenable... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 53 63 04 13     - musees@bergerac.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-promenade-pierre-loti 

Venez découvrir les oeuvres de Coline Gaulot et Henri Guitton 
Exposition - Dans le cadre de la Biennale éphémères, le musée du Tabac est une étape incontournable à la 
découverte sensible de l'art contemporain en Dordogne. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h30 13h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h30 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
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Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-expositions-jouent-les-prolongations 

Plus d'information sur le lieu : 
Installé dans un hôtel particulier, le musée du Tabac abrite des collections uniques en Europe. Il retrace 
3000 ans d'histoire à travers le monde et la saga d'une plante au destin exceptionnel, tantôt divine, tantôt 
maudite. Dans la région de Bergerac, la culture du tabac a marqué de son empreinte le paysage agricole. 

Nouveau : livret d'exploration pour les enfants ! 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 63 04 13  
Site internet : http://www.ville-bergerac.fr 
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Quai Cyrano 
Rue des Récollets, 24100 Bergerac 

Visite guidée de Bergerac 
Visite commentée / Conférence - À l'occasion des Journées européennes du patrimoine sur la thématique 
« Patrimoine pour tous », l'Office de Tourisme de Bergerac - Quai Cyrano propose une visite guidée gratuite 
de la vieille ville. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05 53 57 03 11     

Détails : Gratuit. Sur inscription auprès de Quai Cyrano. Nombre de places limité. Masque obligatoire 
pendant la visite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-bergerac-5853435 

Plus d'information sur le lieu : 
Prêts à vivre une nouvelle expérience à Bergerac ? Direction Quai Cyrano, l'espace vin, tourisme et culture 
en Pays de Bergerac. Vous serez forcément conquis par ce magnifique espace architectural, mélange de 
pierres du XVIIe et esthétisme du XXIe !... 

Un lieu incontournable ! 

Idéalement situé sur le port en bordure de Dordogne, Quai Cyrano est l'heureux mariage entre l'Office de 
Tourisme Bergerac - Sud Dordogne et la Maison des Vins Bergerac - Duras. 
Autant dire que vous y trouverez toute l'information dont vous avez besoin pour parfaire votre séjour : 
recommandations sur les sites à découvrir & loisirs à pratiquer, explications sur les appellations, conseils 
pour dénicher les meilleurs vins du coin... 

Et ce n'est pas tout ! Vous pourrez bien entendu effectuer quelques emplettes à la boutique (librairie, 
souvenirs, produits locaux), louer un vélo et apprécier le bar à vins, qui chaque semaine vous proposera une 
sélection des vins à déguster. Il ne vous restera plus qu'à choisir l'endroit idéal : ambiance cocooning de la 
maison des vins, ambiance estivale de la terrasse avec vue sur la Dordogne ou ambiance relax du Cloître 
des Récollets ... 

Site internet : https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/quai-cyrano 
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Dordogne | Boulazac Isle Manoire 

Le Cube Cirque 
Plaine de Lamoura, 24750 Boulazac Isle Manoire 

La grande traversée 
Circuit - Puisque les idées viennent en marchant, nous invitons ceux qui font la ville à s’immerger dans le 
paysage de l’agglomération : vous. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-20h00  

Conditions et réservation : 
05 53 35 59 65     - billetterie@agora-boulazac.fr     

Détails : Gratuit. Horaire de départ en bus depuis le Cube Cirque : 9h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-grande-traversee-2672392 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Espace naturel, parc, jardin   Architecture contemporaine remarquable    
Tél : 06 85 60 23 68  
Site internet : http://www.echelle1.org/index.php/projets/lobservatoire/ 
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Dordogne | Bourdeilles 

Château de Bourdeilles 
Bourg, 24310 Bourdeilles 

Partez à la découverte du patrimoine des villages de Bourdeilles et de Lisle 
Visite commentée / Conférence - Le CAUE de la Dordogne et le Conseil Départemental de la Dordogne 
vous proposent de partir le samedi 18 septembre 2021 à la découverte du Patrimoine des villages de 
Bourdeilles et de Lisle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-17h30  

Conditions et réservation : 
05 53 08 37 13     - evenement@cauedordogne.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Pass sanitaire au Château de Bourdeilles. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/un-patrimoine-pour-tous 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Bourdeilles est l'une des quatre baronnies du Périgord. Les premières occurrences relatives à 
Bourdeilles mentionnent une place forte qui, en 1183, accueillit des moines venus s'y réfugier avec les 
reliques de saint Sicaire. 
À la fin du XIIIe siècle, le corps d'un bâtiment féodal fut érigé et subsiste encore aujourd'hui. Pendant 
plusieurs siècles, écartelé entre couronne de France et d'Angleterre, le château de Bourdeilles traversera 
bien des tempêtes politiques et religieuses. Défensif à l'origine, objet de convoitises nombreuses, théâtre 
d'épopées sanglantes, libéré des Anglais, il fut rendu au comte du Périgord par Du Guesclin. 
La paix revenue, Jacquette de Montbron fit construire un château renaissance à quelques enjambées de la 
forteresse médiévale. Bourdeilles est aussi un château d'agrément témoignant de l'élégance d'un nouvel art 
de vivre. Il conserve un mobilier de collection tout à fait exceptionnel. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 53 03 73 36  
Site internet : http://www.chateau-bourdeilles.fr 
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Dordogne | Bourg-des-Maisons 

Église Sainte-Marie 
Le bourg, 24320 Bourg-des-Maisons 

Découverte d'une église du XIe siècle et de ses peintures murales des XIVe et XVe 
siècles 

Visite libre - Admirez l'architecture de cette église et ses magnifiques peintures murales des XIVe et XVe 
siècles représentants des scènes de la Bible. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-20h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-la-santa-iglesia-marie 

Plus d'information sur le lieu : 
À coupoles sur pendentifs, cette église romane du XIe siècle se présente comme une véritable forteresse. 
Des travaux de restauration, menés entre 2007 et 2010, mirent au jour des peintures murales des XIVe et 
XVe siècles. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 53 91 13 73  
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Dordogne | Brantôme 

Abbaye de Brantôme 
Boulevard Charlemagne, 24310 Brantôme 

Découvrez les différents lieux de l'abbaye 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les grottes de l'abbaye, l'église et son clocher campanile, 
ainsi que l'ancienne hostellerie des pélerins. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 4€ (visite libre ou guidée). 25 personnes maximum pour les grottes et l'hostellerie. 15 personnes 
maximum pour l'église et les clochers. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-de-labbaye-de-brantome 

Plus d'information sur le lieu : 
L’abbaye de Brantôme dite de Saint-Pierre de Brantôme a été fondée selon la légende en 769 par 
Charlemagne lui-même. Elle a été classée au titre des Monuments historiques en 1840. Il s’agit d’un 
bâtiment d’architecture romane avec cependant la voûte de l’église de style gothique car reconstruite au XVe 
siècle. 

Elle est placée sous le double vocable de saint Pierre et saint Sicaire, l’un des saints Innocents de Bethléem 
tué sur ordre du roi Hérode d’après l’Évangile selon saint Matthieu. Un fragment de la relique de l’enfant est 
précieusement conservé au sein de l’église dans une élégante châsse. 

L’abbaye est connue pour son clocher qui a la particularité de ne pas surmonter l’église mais d’être construit 
sur le surplomb rocheux de 12 mètres de haut qui se situe au-dessus. L’abbaye est connue pour son clocher 
qui a la particularité de ne pas surmonter l’église mais d’être construit sur le surplomb rocheux de 12 mètres 
de haut qui se situe au-dessus. L’église vient se loger au creux d’une falaise bordant la rivière Dronne. 

À l'origine une partie de l’abbaye bénédictine était construite dans la falaise, celle-ci est percée d’une dizaine 
de grottes qui servaient d’habitation, de lieux de vie, d’un pigeonnier et même une pisciculture d’alevin de 
saumon. Une des grottes accueille une fontaine aux vertus miraculeuses dédiée à Saint-Sicaire, dont les 
reliques auraient été offertes aux moines par Charlemagne, et qui sont aujourd’hui conservées dans 
l’abbatiale. 

La plus grande des grottes contient deux bas-reliefs monumentaux, il s’agit de la grotte dite du Jugement 
Dernier.  
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Le site troglodytique est ouvert à la visite toute l’année, à l’exception de janvier, elle est couplée à la visite du 
musée Ferdinand Desmoulins. En avant des grottes, et les masquant en partie, se situent d’importants 
bâtiments conventuels (c’est-à-dire appartenant à l’église) et un reste du cloître. 

Les bâtiments conventuels accueillent aujourd’hui le musée de Fernand Desmoulin, peintre académique et 
aquafortiste qui, gagné par la fièvre du spiritisme très en vogue à son époque, réalisa de 1900 à 1902 une 
œuvre médiumnique exceptionnelle. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 53 05 80 63  
Site internet : http://www.perigord-dronne-belle.fr 
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Dordogne | Brantôme en Périgord 

Château de la Hierce 
Bourg, 24310 Brantôme-en-Périgord 

Découverte de l'un des plus beaux exemples de l'architecture et de la sculpture 
Renaissance en Périgord ! 

Visite commentée / Conférence - Profitez des Journées européennes du Patrimoine pour venir découvrir les 
extérieurs du Château de la Hierce ainsi que les grottes et cluzeaux qui se trouvent aux alentours ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 8€ ; 5€ - 12 ans et groupe à partir de 10 personnes. Visites guidées à la demande en fonction des 
arrivées. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-1207550 

Plus d'information sur le lieu : 
Datant du début du XVIe siècle, le château de La Hierce constitue un des plus beaux exemples de 
l'architecture et de la sculpture Renaissance en Périgord. Il est bâti sur un site occupé depuis plusieurs 
milliers d'années, comme en témoignent les habitats troglodytiques attenants au château, l'un d'entre eux 
est orné de gravures préhistoriques. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 06 06 66 56 61  
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Château de Richemont 
Château de Richemont, 24310 Saint-Crépin-de-Richemont 

Visite guidée du château de Richemont 
Visite commentée / Conférence - Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter l'intérieur et 
l'extérieur du Château de Richemont, guidés par des médiateurs exceptionnels : les membres de la famille. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 4€. Gratuit pour les 12-18 ans. Masques obligatoires, avec un maximum de 10 personnes par visite 
guidée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-
richemont-3973585 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Richemont, constitué de deux corps de logis en équerre reliés par une tour d'angle, fut 
construit entre 1564 et 1581 par Pierre de Bourdeille, mémorialiste du XVIe siècle, plus connu sous le nom 
de Brantôme. Après une mauvaise chute de cheval qui interrompit sa carrière militaire, il y rédigea ses 
œuvres et y vécut jusqu'à sa mort, le 5 juillet 1614. Il est enterré dans la chapelle du château. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 05 53 05 72 81  

/23 140



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Dordogne | Carlux 

La Gare Robert Doisneau 
Z.A. Rouffillac, 24370 Carlux 

Les vacances de Robert Doisneau en Dordogne 
Exposition - Venez découvrir les clichés du célèbre photographe dans la Vallée de la Dordogne. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 11h00-17h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 53 59 10 70     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-gare-robert-doisneau-335672 

Plus d'information sur le lieu : 
Un lieu unique au cœur du Périgord Noir, dédié au photographe Robert Doisneau et à l'art de la 
photographie en général.  

C’est pour rendre hommage à ce photographe humaniste qu’est né le projet « La Gare : Espace Robert 
Doisneau ». 

L’idée de réhabiliter l'ancienne Gare de Carlux pour en faire une galerie d’exposition dédiée à Robert 
Doisneau, part de la fameuse photo prise en 1939 devant cette la gare où l’on peut voir sa femme Pierrette 
Doisneau et trois de ses amis. 

Cet espace accueille 
- Deux galeries d’art photographique, 
- L’office de tourisme du Pays de Fénelon, 
- Une salle culturelle polyvalente (Expositions temporaires, salle de médiation et de résidence artistique...) 
- Une salle de formation, 
- Un café, 
- Une boutique 

Toutes nos expositions sont gratuites alors venez vite nous rendre visite ! 
Musée, salle d'exposition   Édifice industriel, scientifique et technique   Patrimoine ferroviaire, des transports 
et du génie civil    
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Tél : 05 53 59 10 70  
Site internet : https://www.lagare-robertdoisneau.com/ 
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Dordogne | Castelnaud-la-Chapelle 

Château de Castelnaud 
Château, 24250 Castelnaud-la-Chapelle 

Visites costumées au château de Castelnaud 
Visite commentée / Conférence - Visites commentées en extérieur sur le thème de l’attaque et de la défense 
d’un château fort avec démonstration de tir au trébuchet, et sur le thème des artisans bâtisseurs du Moyen 
Âge. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit pour les moins de 10 ans. Tarifs adultes : 10,90 € / Enfants (de 10 à 17 ans) : 5,50 €. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-costumees-au-chateau-de-castelnaud 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Castelnaud, classé Monument Historique en 1966, offre un magnifique panorama sur la 
vallée de la Dordogne.  

Ouvert au public depuis 1985, ce château-fort est un formidable exemple d'architecture militaire consacré à 
l'art de la guerre.  

À l'intérieur, le musée présente une collection d'armures et d'armes. La vie quotidienne seigneuriale est 
aussi représentée.  

À l'extérieur, la volonté de mettre en scène un château assiégé a encouragé la reconstitution 
d'impressionnantes machines de guerre taille réelle : trébuchet, mangonneau, pierrière, bricole, bombarde. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice militaire, enceinte urbaine   Espace naturel, parc, jardin   
Monument historique    
Tél : 05 53 31 30 00  
Site internet : http://www.castelnaud.com 
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Château des Milandes 
Milandes, 24250 Castelnaud-la-Chapelle 

Animations au château de Joséphine Baker 
Visite libre - La visite du château des Milandes à Castelnaud est une merveilleuse plongée dans la vie de 
château à l’époque de Joséphine Baker dont le destin reste hors du commun. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-19h00  

Conditions et réservation : 
0553593121     - contact@milandes.com     

Détails : Adulte (à partir de 18ans) : 12.50€. Enfant (5 à 17 ans) : Gratuit, PMR : Gratuit 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-7877701 

Plus d'information sur le lieu : 
Construit en 1489 par le Seigneur François de Caumont, le château des Milandes jouit d’un merveilleux 
panorama sur la vallée de la Dordogne. Autrefois demeure seigneuriale, il est restauré en 1900 par un 
industriel français qui fait édifier tours, tourelles, terrasses, balustrades et de nombreuses sculptures dans 
un style typiquement gothique. En 1908 est alors dessiné un jardin régulier et un jardin paysager grâce à 
l’architecte paysagiste Jules Vacherot. C’est en 1947 qu’il devient la propriété de la grande Joséphine Baker, 
artiste, Résistante, militante et mère généreuse. Le jardin régulier tel qu’il avait été dessiné en 1908 vient 
d’être restauré et inauguré en juin 2016, il est agrémenté d’un exceptionnel parcours d’eau. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Maison des illustres    
Tél : 05 53 59 31 21  
Site internet : http://www.milandes.com 
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Dordogne | Castels et Bézenac 

Château de Panassou 
Panassou, 24220 Saint-Vincent-de-Cosse 

Découverte guidée d'un site médiéval 
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées du site du Panassou pour découvrir ses 
évolutions au cours du temps ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 15h00-16h00 16h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre aux heures de départ indiquées (11h, 15h et 16h30). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-site-de-panassou-9382836 

Plus d'information sur le lieu : 
Château médiéval ayant connu des modifications à la Renaissance puis au XIXe siècle, le château de 
Panassou témoigne, au travers de son architecture, des évolutions architecturales que peut connaître une 
demeure noble au cours du temps. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 53 29 22 41  
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Dordogne | Champagnac-de-Belair 

Ancienne gare 
Bourg, 24530 Champagnac-de-Belair 

Quand le tacot passait à Champagnac ! 
Exposition - Replongez dans l'histoire du tacot de Champagnac. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/quand-le-tacot-passait-a-champagnac 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancienne gare desservie par le tacot, locomotive départementale circulant sur une voie étroite. 
Ouverture exceptionnelle   Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
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Dordogne | Chancelade 

Abri de Reymonden 
Abri de Reymonden 

Visite guidée du site de l'Homme de Reymonden 
Visite commentée / Conférence - Christian Chevillot vous fait visiter ce site préhistorique à l'occasion des 
Journées européennes du patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
06 33 57 32 44     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Par groupe de 20 personnes maximum. Pass sanitaire et port du 
masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-site-de-lhomme-des-
reymondins 

Plus d'information sur le lieu : 
Site préhistorique où fut retrouvé, en 1788 un squelette fossile humain, un Homo Sapiens. Près de lui, des 
restes de l'époque magadaléenne ont été retrouvés. Cet homme avait entre 55 et 65 ans à sa mort et avait 
le squelette d'un homme anatomiquement moderne. Le squelette est actuellement conservé à Périgueux. 
Site archéologique    
Tél : 06 33 57 32 44  
Site internet : https://www.mairie-chancelade.fr/ 
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Ancienne Abbaye 
Route des Carrières, 24650 Chancelade 

Chemin d'étoiles : visite et spectacle à l'abbaye 
Visite commentée / Conférence - Les Amis de l'Abbaye vous accueuillent toute la journée pour des visites 
guidées. Samedi soir assistez à un spectacle déambulatoire du parc à l'abbatial, avec textes, danse et 
musique ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00 20h30-21h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 12 €. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-et-spectacle-a-labbaye-de-chancelade 

Plus d'information sur le lieu : 
L'abbaye de Chancelade forme un ensemble comprenant, outre l'église, le logis dit de Bourdeilles 
(presbytère), la porte d'entrée, les bâtiments de communs, le logis XVIIe siècle, l'ancien moulin, le logis de 
l'abbé, les terrasses et jardins.  

L'église est un édifice roman, de plan cruciforme, très retouché ; la nef possède cinq travées, voûtées 
d'ogives en 1630 ; la croisée est voûtée d'une coupole sur pendentifs ; une sacristie du XVIIe siècle est 
accolée au chœur ; un clocher carré surmonte la croisée du transept ; à l'intérieur, des stalles datent de la 
première moitié du XVIIe siècle. La chapelle Saint-Jean a été consacrée en 1147 ; elle est voûtée en 
berceau brisé et possède une abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four. Le logis dit de Bourdeilles est 
collé à l'angle nord-ouest de l'église ; il date du XVe siècle, mais a été fortement retouché au XVIIe siècle. 
Les communs étaient situés à l'ouest de l'abbaye : ils comprennent un cuvier, un cellier, un logis et un 
moulin. Le cuvier est un vaste édifice du XVe siècle, voûté au XVIe siècle d'un berceau surbaissé. Le cellier 
remonte au XIVe siècle, mais a été voûté d'arêtes au XVIIe siècle. Perpendiculairement au cellier, s'allonge 
un logis du XVIIe siècle. Ce logis s'accole au moulin fortifié, dont les substructions remontent peut-être au 
XIVe siècle, retouché aux XVe et XVIe siècles ; ce moulin abbatial, qui possède des ouvertures romanes 
bouchées, est alimenté par une dérivation de la Beauronne ; de plan rectangulaire, il chevauche l'intégralité 
de la dérivation ; il procurait la farine de l'ancienne abbaye. À l'est de l'abbaye, s'allonge un logis dit de 
l'abbé dont une partie date du XIIIe siècle ; l'ensemble a été rebâti au XVIIIe siècle. 
Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Site internet : http://www.abbaye-de-chancelade.com 
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Carrière de la Courie 
Chemin de la Courie, 24650 Chancelade 

Découvrez les carrières de pierre de Chancelade 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les carrières par une visite guidée et assistez à une projection 
vidéo sur le patrimoine de la commune, avec un jeux de lumières sur les paroies intérieures. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-11h45 15h00-15h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h45-10h30 15h00-15h45  

Conditions et réservation : 
06 33 57 32 44     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Groupes de 20 personnes maximum. Pass sanitaire et masque 
obligatoires. Prévoir une lampe, un pull et des chaussures de sports. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-carrieres-de-la-courie 

Plus d'information sur le lieu : 
Carrière de pierre de Chancelade. 
Ouverture exceptionnelle   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 33 57 32 44  
Site internet : https://www.mairie-chancelade.fr/ 
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Mairie de Chancelade 
2 avenue des Reynats, 24650 Chancelade 

Randonnée pédestre 
Circuit - Randonnée de 9km (boucle) organisée par l'association les Ardents du pied. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/randonnee-pedestre-5375770 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 81 58 43 70  
Site internet : https://sites.google.com/site/lesardentsdupied24/notre-club 
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Pré de la Courie 
Chemin de la Courie, 24650 Chancelade 

Animations autour de la pierre 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Retrouvez toute la journée des animations autour de la pierre sur le 
pré de la Courie ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Pass sanitaire et port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animation-autour-de-la-pierre 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 53 07 91 00  
Site internet : https://www.mairie-chancelade.fr/ 
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Site Gallo-Romain de Lespinasse 
Lespinasse, 24650 Chancelade 

Visite guidée du site Gallo-Romain de Lespinasse 
Visite commentée / Conférence - Christian Chevillot vous fait visiter ce site préhistorique à l'occasion des 
Journées européennes du patrimoine. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
0633573244     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Par groupe de 20 personnes maximum. Pass sanitaire et port du 
masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-site-gallo-romain-de-lespinasse 

Plus d'information sur le lieu : 
Site archéologique présentant un patrimoine de l'époque Gallo-Romaine. 
Site archéologique   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 05 53 07 91 00  
Site internet : https://www.mairie-chancelade.fr/ 
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Dordogne | Chantérac 

Église Saint-Pierre-ès-Liens 
Le Bourg, 24190 Chantérac 

Visite libre d'une église romane typique du Périgord 
Visite libre - Partez à la découverte de l'architecture et du mobilier remarquable de cette église classée au 
titre des Monuments historiques. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-saint-pierre-es-liens-5038939 

Plus d'information sur le lieu : 
Au coeur du bourg se dresse, imposante, telle une forteresse, l'Église St Pierre-es-Liens. 

Église romane typique du Périgord : elle dispose de deux nefs, dont l'une appartenait à l'église romane, et 
l'autre a été accolée sur un des deux côtés au XVe ou au XVIe siècle. Bien assise sur 30 m de long et 18 m 
de large, elle s'élève à 11 m de hauteur sous clé de voûte. Outre son architecture, l'église possède un riche 
mobilier : autel du XVIIIe siècle, "tableau du voeu", croix de Malte sculptée, litre funéraire, orgue du XIXe 
siècle. 

Elle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1914. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 53 82 60 53  
Site internet : http://www.chanterac.fr 
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Dordogne | Coly-Saint-Amand 

Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly 
Le bourg, 24290 Saint-Amand-de-Coly 

Découvrez l'église abbatiale accompagné d'un guide 
Visite commentée / Conférence - Visite accompagnée par un bénévole de l'association, étudiant en histoire 
ou archéologue. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h30 17h00-18h30  

Conditions et réservation : 
http://www.lesamisdesaintamanddecoly.com     - 05 53 51 98 92     

Détails : Participation libre. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-accompagnees-de-leglise-abbatiale 

Démonstration Archéovision 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez la modélisation 3D des phases de construction de l'église 
abbatiale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Au Séchoir à tabac. Nombre de places limité. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-archeovision 

Levons les yeux vers les fortifications de l'église abbatiale 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Les élèves seront invités à proposer leurs regards sur leur 
patrimoine quotidien (l'école est construite à l'intérieur de l'enclos monastique). 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-12h00 14h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservé aux enfants de l'école communale. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/levons-les-yeux-vers-les-fortifications-de-
leglise-abbatiale 

Projection vidéo animée monumentale 
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Projection - Découvrez « Abbaye de Lumières », un mapping monumental sur le mur sud de l'église 
abbatiale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 21h00-22h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 21h00-22h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/projection-video-animee-monumentale 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église abbatiale de Saint-Amand-de-Coly, exceptionnelle à bien des titres, s'offre à vous au travers de 
visites guidées, d'un documentaire vidéo bilingue, d'une modélisation 3D et d'un spectacle projeté sur ses 
murs extérieurs à l'occasion du cinquantenaire de l'Association des Amis de Saint-Amand-de-Coly qui œuvre 
à la mise en valeur des patrimoines locaux. 
Monument historique   Édifice religieux   Édifice scolaire et éducatif   Site archéologique   Site patrimonial 
remarquable    
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Dordogne | Connezac 

Château de Connezac 
Château, 24300 Connezac 

Visitez la cour d'honneur et ses terrasses 
Exposition - Profitez de visites guidées de la cour d'honneur et des terrasses du château et découvrez 
l'exposition les cuirs du Clédou et la Maison Jollet. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-guiada-al-patio-de-honor-y-las-terrazas 

Plus d'information sur le lieu : 
Château des XVIIe-XVIIIe siècles. Mur d’enceinte, châtelet et poterne, terrasses et église castrale. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Dordogne | Coulaures 

Église Saint-Martin et chapelle Notre-Dame-du-Pont 
Route de Tourtoirac, 24420 Coulaures 

Visite d'une église et d'une chapelle fortifiée 
Visite libre - Visite de la chapelle et de l'église. Chasse aux indices  proposée aux enfants. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-10h00 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
secretariat@mairiecoulaures.fr     

Détails : entrée libre 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-et-de-la-chapelle-6636144 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Saint-Martin date des XIe, XIIe et XVe siècles. C'est une église fortifiée présentant de magnifiques 
chapiteaux ornés de personnages, d'animaux fantastiques et d'entrelacs datant du XIIe siècle, ainsi qu'un 
retable du XVIIIe.  

La Chapelle Notre-Dame-du-Pont, datant du XVe siècle, est un lieu de pèlerinage renfermant un retable du 
XVIIe siècle. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 53 05 01 16  
Site internet : http://www.mairiecoulaures.fr 

/40 140



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Dordogne | Couze-et-Saint-Front 

Moulin de la Rouzique 
Route de Varennes, 24150 Couze-et-Saint-Front 

Visite et initiation :  ateliers créatifs 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Transformation du textile pour confectionner du papier : assistez à des 
démonstrations, profitez d'une visite guidée et initiez-vous ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
0553243616     - http://www.moulin-rouzique.com     

Détails : Tarif réduit unique : 5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants et les demandeurs 
d'emploi. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-et-ateliers-creatifs 

Plus d'information sur le lieu : 
Le moulin de la Rouzique date de 1530 et se situe sur les bords de la Couze. Il fait partie des treize moulins 
à papier installés près de cette rivière. Couze devint alors le berceau de la papeterie périgordine. 

Il cessa sa production en 1993. Après des années de restauration, le Moulin de la Rouzique est aujourd'hui 
en état de marche. 

Depuis 2008, l'association Au Fil du Temps s'est vue confier la gestion de ce site chargé d'histoire. Les 
visiteurs peuvent aujourd'hui le visiter et remonter le temps pour comprendre le processus de fabrication du 
papier chiffon et réaliser leur propre feuille personnalisée.   

On y trouve également un musée du papier ainsi qu'une boutique spécialisée. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 53 24 36 16  
Site internet : http://www.moulin-de-la-rouzique.com 
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Dordogne | Domme 

Bastide de Domme 
Le bourg, 24250 Domme 

Cinquantenaire de la disparition de François Augiéras 
Circuit - Déambulation historique et littéraire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/cinquantenaire-de-la-disparition-de-francois-
augieras-4321629 

Plus d'information sur le lieu : 
Bastide royale fortifiée du XIIIe siècle. Village médiéval entouré de remparts et surplombant la vallée de la 
Dordogne. Porte des tours avec graffiti. Grottes naturelles avec ses colonnades de stalactites et miroir d'eau. 
Parcours d'art contemporain dans la bastide. 
Monument historique   Édifice militaire, enceinte urbaine    
Tél : 05 53 29 01 91  
Site internet : http://office-culture-domme.com 
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Grottes de Domme 
24250 Domme 

Patrimoine des Enfants : découverte de la grotte 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Visite pédagogique de la grotte de Domme, découverte des 
milieux souterrains, quizz, expériences. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservé aux élèves des écoles de Domme et Cénac. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/patrimoine-des-enfants 

Plus d'information sur le lieu : 
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Salle de la Rode 
Bourg, 24250 Domme 

Cinquantenaire de la disparition de François Augérias : conférence 
Visite commentée / Conférence - Conférence débat autour de Paul Placet : "Quelle modernité pour F. 
Augiéras 50 ans après sa mort". 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/cinquantenaire-de-la-disparition-de-francois-
augerias 

Cinquantenaire de la disparition de François Augiéras 
Spectacle / Lecture - Spectacle théâtral "Le Nouvel Être" de Yves Coméliau. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/cinquantenaire-de-la-disparition-de-francois-
augieras-294386 

Cinquantenaire de la disparition de François Augiéras : Lecture 
Spectacle / Lecture - Lecture de lettres de François Augiéras par Christian Taponard et la troupe de la 
compagnie Décembre. Présentation de nouveaux ouvrages sur F. Augérias. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/cinquantenaire-de-la-disparition-de-francois-
augieras 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    

/44 140



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Dordogne | Échourgnac 

La Ferme du Parcot 
Le Parcot, 24410 Échourgnac 

Découvrez les savoir-faire et l'artisanat local 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Dans un cadre naturel et architectural unique, venez rencontrer et 
partager avec des professionnels ou des amateurs, toutes et tous passionné.e.s par l'artisanat et l'art. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/demonstrations-des-savoir-faire-et-artisanats-
locaux 

Les « Artisans Immortels » en photos 
Exposition - Venez découvrir l'exposition de photographies « Les Artisans Immortels » à la Ferme du Parcot. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-photographique-artisans-immortels 

Un site rural unique à la frontière du Périgord vert et du Périgord blanc 
Visite commentée / Conférence - Découvrez, accompagné d'un guide, les Monuments historiques du XIXe 
siècle et le jardin pédagogique de 300m² ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 15h00-16h00 17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00 15h00-16h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-ferme-du-parcot 
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Plus d'information sur le lieu : 
Ferme du milieu du XIXe siècle (1841) avec son habitation, sa grange et son four à pain. Cet ensemble de 
bâtiments est représentatif de la construction en colombage et torchis de la Forêt de la Double. 
Monument historique   Musée, salle d'exposition   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 53 81 99 28  
Site internet : http://www.parcot.org 
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Dordogne | Eymet 

Bastide d'Eymet 
Le bourg, 24500 Eymet 

Découvrez une bastide du XIIIe siècle érigée par Alphonse de Poitiers 
Visite commentée / Conférence - Une découverte de la bastide d'Eymet en passant par le château-fort, les 
ruelles et les bords du Dropt. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant l'Office de Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-comentada-del-bastide-de-eymet 

Exposition photos et patrimoine 
Exposition - Au château de la cour Alphonse de Poitiers, découvrez des photos du patrimoine d'Eymet d'hier 
et aujourd'hui, des portraits... ainsi que l'expositoin « Ici ou Là, en images ». 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-photos-et-patrimoine 

Visite virtuelle du château et du donjon 
Visite commentée / Conférence - Rendez-vous avec le Comité d'études historiques et archéologiques dans 
le caveau, cour Alphonse de Poitiers. Puis partez à l'assaut du donjon en empruntant son étroit escalier en 
colimaçon. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
05 53 23 74 95     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-virtuelle-du-chateau-et-du-donjon 
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Plus d'information sur le lieu : 
Bastide des XIIIe et XVe siècles. Fondée en 1270 par Alphonse de Poitiers sur les rives du Dropt, la bastide 
s'est formée autour d'une place à arcades, de ruelles, de maisons à pans de bois, et d'un château. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 53 23 74 95  
Site internet : http://www.eymet-perigord.fr 
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Place gambetta 
Place gambetta, 24500 Eymet 

Animations jeune public : Eymet, mon atelier à ciel ouvert 
Animation Jeune public - Concours de peinture pour enfants et exposition de peintures de 9h à 16h. A 
16h30, remise des prix du concours de peinture suivie d'un goûter. A 18h, profitez d'une parenthèse 
musicale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 23 74 95     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eymet-mon-atelier-a-ciel-ouvert-6328355 

Atelier : j'aime mon patrimoine 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Participez à un nettoyage du dolmen et du touron d'Eylias. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 08h30-13h00  

Conditions et réservation : 
05 53 23 74 95     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jaime-mon-patrimoine-5516002 

Plus d'information sur le lieu : 
Place de la bastide. 

Tél : 05 53 23 74 95  
Site internet : https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/decouvrir/villages-pittoresques-et-bastides 

/49 140



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Quai de la navigation 
Quai de la navigation, 24500 Eymet 

Il était une fois le moulin d'Eymet 
Visite libre - Les visites du moulin feront découvrir ce bâtiment historique et raconter vos mémoires du lieu. 
Le chantier de rénovation du moulin sera expliqué dans ses détails, ainsi que les activités artisanales. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-portes-ouvertes-au-moulin-deymet 

Plus d'information sur le lieu : 
Le moulin à eau d'Eymet est édifié au XIIIe siècle lors de la fondation de la bastide seigneuriale et bénéficie 
du port sur la dernière partie navigable du Dropt qui achemine les productions agricoles vers les villes de 
Dordogne. 
Au début du XXe siècle, il est transformé en minoterie et alimente toutes les boulangeries du pays de 
Bergerac. Son activité cesse en 1989 à  la retraite du dernier meunier. Il est en cours de rénovation depuis 
2013 pour lui restituer sa beauté initiale et sa vocation artisanale. 
Monument historique   Première participation   Ouverture exceptionnelle   Édifice rural   Édifice maritime et 
fluvial    
Tél : 06 95 02 32 35  
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Dordogne | Fleurac 

Grotte de Rouffignac 
Grotte de Rouffignac, 24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilahc 

Découvrez « la grotte aux cent mammouths » 
Visite commentée / Conférence - Découvrez, grâce à une visite commentée, les œuvres peintes par les 
chasseurs-cueilleurs du Magdalénien à la Préhistoire. Devinez quelle est la star ? Le mammouth ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h30 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h30 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Adulte 5,60 € ; Enfant (6-12 ans) 4 €. Pas de réservation, billetterie à l'entrée de la grotte dans les 
heures d'ouverture. Durée : 1h. Prévoir un vêtement chaud. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-4127042 

Plus d'information sur le lieu : 
L'une des plus grandes grottes ornées connues. Elle contient un ensemble de 260 dessins et gravures 
magdaléniennes (15 000 ans). C'est aussi un lieu d'hibernation des ours. Vous y verrez griffade et nids 
d'ours en grand nombre. 
Site archéologique   Monument historique    
Tél : 05 53 05 41 71  
Site internet : http://www.grottederouffignac.fr 
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Dordogne | Gageac-et-Rouillac 

Château de Gageac 
Le Bourg, 24240 Gageac-et-Rouillac 

Visite d'un château retraçant 900 ans d'Histoire en Périgord pourpre 
Visite commentée / Conférence - Le propriétaire vous fera découvrir l'évolution architectural du château du 
XIIe siècle à nos jours. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h30-11h00 11h30-12h00 14h00-14h30 15h00-15h30 16h00-16h30 
17h00-17h30 18h00-18h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h00 11h30-12h00 14h00-14h30 15h00-15h30 16h00-16h30 
17h00-17h30 18h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h00 11h30-12h00 14h00-14h30 15h00-15h30 16h00-16h30 
17h00-17h30 18h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 3.50€, +12 ans. Gratuit : visite des caves et du parc. Accès au Donjon : limité à 10 personnes (pour 
les personnes alertes et de plus de 12 ans). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chateau-de-gageac-et-900-ans-en-perigord-
pourpre-2545191 

Plus d'information sur le lieu : 
D'abord tour de garde dépendante du Château de Duras au XIIe siècle, puis renforcée pour devenir une 
place forte. Pendant la guerre de Cent Ans, en 1377, le connétable Du Guesclin y tint un siège pendant 5 
jours avant de s'en emparer. Entre les XVIIe et XVIIIe siècles, le château fut transformé en habitation. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 53 27 85 69  
Site internet : http://www.chateau-gageac.com 
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Dordogne | Hautefort 

Château de Hautefort 
Le bourg, 24390 Hautefort 

Colloque : "Le paysage, reflet de la ruralité périgourdine" 
Visite commentée / Conférence - Colloque organisé par Hautefort notre Patrimoine, la Société historique et 
archéologique du Périgord, l'Institut Eugène Le Roy et la Fondation du château de Hautefort. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-16h30  

Conditions et réservation : 
05 53 06 95 88     - shap24@yahoo.fr     - https://boutique.shap.fr/fr/     

Détails : Inscription obligatoire. Tarif : 40 euros par personne (déjeuner inclus). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/colloque-le-paysage-reflet-de-la-ruralite-
perigourdine 

Immersion costumée dans la vie d'un château en Périgord 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le château de Hautefort, ancienne forteresse médiévale, en 
compagnie du marquis Jacques-François de Hautefort ou de l'une de ses sœurs. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 8 € adultes. 4,50 € enfants 7-14 ans. Gratuit -7 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-costumee-du-chateau-de-
hautefort 

Un décor et studio de cinéma au sein du château ! Ça tourne ! 
Visite commentée / Conférence - Le temps d'une prise, devenez réalisateur, cadreur ou comédien au sein de 
ce décor de cinéma, au sein du château. Un véritable studio reproduisant la chambre de Louis XIV à 
Versailles... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 8 € adultes. 4,50 € enfants 7-14 ans. Gratuit -7 ans. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-dun-decor-et-studio-de-cinema-
reproduction-de-la-chambre-de-louis-xiv-a-versailles 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château est une ancienne forteresse médiévale, construite sur un camp romain, transformée en demeure 
de plaisance au XVIIe siècle. Il s'agit d'un des rares témoignages d'architecture classique en Périgord. Le 
site abrite une remarquable collection de mobilier ancien. Au XIXe siècle, le comte de Choulot a créé les 
jardins à la française et le parc à l'anglaise. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Jardin remarquable   Monument 
historique    
Tél : 05 53 50 51 23  
Site internet : http://www.chateau-hautefort.com 
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Dordogne | Issigeac 

Cité médiévale d'Issigeac 
Place du Château, 24560 Issigeac 

Découvrez l'histoire de la cité médiévale 
Visite commentée / Conférence - Participez à la découverte de la cité médiévale : son histoire, ses 
anecdotes et ses plus belles maisons ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-16h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h30-16h45  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant l'Office de Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-comentada-de-la-ciudad-medieval-de-
issigeac 

Plus d'information sur le lieu : 
Cité médiévale de forme circulaire avec des petites ruelles et de nombreuses maisons à pans de bois et en 
pierre datant du XIIIe au XVIIe siècle. 
Édifice rural    
Tél : 05 53 58 79 62  
Site internet : http://www.issigeac.fr 
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Église Saint-Félicien 
Bourg, 24560 Issigeac 

À la découverte de l'église d'Issigeac 
Visite libre - Présentation des actions réalisées et à venir de l'association 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Sessions de présentations possibles pour des groupes de visiteurs 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-de-leglise-dissigeac 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église est un important édifice de la fin du XVe siècle construit dans le style du gothique tardif. 

Incendiée et à demi ruinée par les Protestants, elle a fait l'objet d'une restauration complète qui lui a donné 
son apparence actuelle. 

Classé au titre des Monuments historiques, elle subit, après la restauration de la nef centrale, une réfection 
du collatéral sud. 

Elle est ornée d'un très beau mobilier du XVIIIe et de cinq grandes statues de bois polychrome dans le plus 
pur style baroque français. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 06 60 50 36 37  
Site internet : http://www.issigeac-eglise.com 
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Dordogne | Jumilhac-le-Grand 

Église Saint-Pierre-ès-Liens 
1 rue de l'Église, 24630 Jumilhac-le-Grand 

Découverte de l'église de Jumilhac-le-Grand 
Visite libre - Visitez librement l'église (XIIe - XIVe siècle) et participez à une visite commentée le dimanche à 
11h. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h30 14h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h30 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-saint-pierre-es-liens-4802709 

Plus d'information sur le lieu : 
Église romano-gothique présentant un plan en croix latine, un clocher, une nef, un transept roman et un 
chœur gothique. Les peintures murales et le retable datent du XVIIe siècle. L'église présente aussi une 
exposition des « Trésors de l'église », avec des reliquaires et objets liturgiques. 
Édifice religieux   Monument historique    
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Dordogne | La Force 

Maison John et Eugénie Bost 
17, rue du Pasteur Alard 24130 La Force 

Visitez le musée "Maison John et Eugénie Bost" 
Visite commentée / Conférence - Vous serez accompagnés dans ce voyage historique, à la rencontre de 
John, Eugénie, et des personnes qui font l'histoire de ce lieu : la Fondation John Bost. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-musee-maison-john-et-
eugenie-bost 

Plus d'information sur le lieu : 
Un musée pour comprendre la différence. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 22 25 59  
Site internet : http://www.maisonbost.com/ 
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Temple de la Fondation John Bost 
rue du pasteur Alard 24130 La Force 

Venez assister à la répétition des musiciens 
Visite libre - Répétition musicale ouverte au public. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/musique-pour-tous-799532 

Venez écouter un quintette avec piano 
Concert - Le patrimoine musical à portée de vos oreilles. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/musique-pour-tous-3608868 

Plus d'information sur le lieu : 
Temple construit en 1867 sur les plans de John Bost, pasteur et directeur des Asiles de Laforce. 
Édifice religieux    
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Dordogne | Lamonzie-Montastruc 

Chateau de Bellegarde 
Bellegarde, 24520 Lamonzie Montastruc 

Un week-end au château 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter le chateau, accompagné d'un guide, et admirer ses salles de 
réceptions. Vous pourrez profiter de son parc et vous promener librement en extérieur. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 10€ adultes. 5€ enfants. 7€ groupe (max 10 personnes). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-
bellegarde-9652804 

Plus d'information sur le lieu : 
Chateau du XIVe siècle, profondément remanié au début du XIXe sur des plans de Leo Drouyn. Le jardin a 
été dessiné par G. Perdoux. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 09 24 24 72  
Site internet : http://www.chateaudebellegarde.fr/ 
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Château de Montastruc 
Montastruc, 24 520 Lamonzie-Montastruc 

Ouverture exceptionnelle du château ! 
Visite commentée / Conférence - Demeure privée, Montastruc s'ouvre exceptionnellement aux visiteurs pour 
des visites guidées à l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2021. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/apertura-eccezionale-del-castello 

Plus d'information sur le lieu : 
Bâti sur un promontoire rocheux intégrant un très ancien site troglodytique de cluseaux, particulièrement 
utilisés au Ve siècle, le château de Montastruc présente un rare témoignage de plus de 1500 ans d'histoire. 
Ses remparts, dont des éléments datent du XIe siècle, protègent un manoir féodal des XIIIe et XVe siècles, 
complété par une extension début XVIIIe d'une grande élégance. Les écuries datent du XVIIe et le 
pigeonnier du XVIIIe siècle. 

Le château possède de beaux décors intérieurs des XIVe et XVIIIe siècles. Une Vénus/déesse de la terre 
(Ve siècle), et un renard saisissant une colombe (XVIe siècle) sont sculptés aux parois des cluseaux. 

Parc, cluseaux et bâtiments sont inscrits au titre des Monuments historiques dans leur intégralité. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Site archéologique    
Site internet : http://www.montastruc.com 
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Dordogne | Lanquais 

Château de Lanquais 
Château, 24150 Lanquais 

Visite exceptionnelle des charpentes du château de Lanquais 
Visite commentée / Conférence - Visite des appartements comportant des meubles précieux et de la vie 
d'une famille au siècle dernier. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit jusqu'à 18 ans. 6 euros pour les appartements et 12 euros avec les charpentes par 
personne. Pass sanitaire obligatoire. Photos et animaux interdits. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-exceptionnelle-des-charpentes-du-
chateau-de-lanquais 

Plus d'information sur le lieu : 
XIIe-XIIIe-XVIe. La partie la plus anciennes, le château-fort, fut bâtie pour la défense. Le château actuel, de 
style Renaissance, a été précédé de plusieurs autres. En l'an mil, l'édifice servait de maison de campagne 
aux évêques de Périgueux. En 1345, assiégé, il est pris par les Anglais et rien ne semble avoir subsisté de 
ces époques. Au XVe siècle, le château actuel fut construit et au milieu du XVIe siècle, le roi Henri II fit 
transformer la demeure pour Mme de Limeuil.  L'entreprise ne fut pas menée à son terme. Seule la moitié du 
château fut réalisée. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 53 61 24 24  
Site internet : http://www.chateaudelanquais.fr 
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Grange de Lanquais 
Lieu-dit l'Ormière, 24150 Lanquais 

Venez découvrir le fonctionnement de la collecte des impôts sous l'Ancien Régime 
Visite commentée / Conférence - De l'Ancien Régime à nos jours, venez découvrir l'histoire de cette grange 
dîmière et son utilisation contemporaine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Conférence le dimanche 19 septembre à 17h15. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-grange 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural remarquable pour ses dimensions exceptionnelles et sa charpente qui marque la transition 
entre les techniques d'assemblage du Moyen Âge et celles de la Renaissance des XVe et XVIIe siècles. Il 
semble que la première grange (moins vaste que l'actuelle) ait appartenu aux évêques de Bordeaux, qui 
l'auraient affermée au seigneur, propriétaire du château de Lanquais. Peut-être après un incendie, elle aurait 
été reconstruite en doublant ses dimensions, telles qu'elles sont perceptibles aujourd'hui. 

La grange est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1942. 
Monument historique   Édifice rural    
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Dordogne | Le Change 

Chapelle Saint-Michel-d'Auberoche 
Lieu-dit Auberoche, 24640 Le Change 

Visite commentée du site d'Auberoche et de sa chapelle du XIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée du site d'Auberoche pour découvrir son histoire 
dans la guerre de Cent Ans, l'épopée des Archambaud, Comtes de Périgord et la chapelle Saint-Michel, 
joyau de l'art roman ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-chapelle-saint-michel-dauberoche-et-site-
du-castrum 

Plus d'information sur le lieu : 
La chapelle Saint-Michel est un petit joyau de l'art roman du XIIe siècle classé au titre des Monuments 
historiques. Ces murs conservent des fragments de peintures médiévales du XIIIe siècle. Elle est le dernier 
vestige bâti du "castrum" d'Auberoche construit au Xe siècle et dont la destruction correspond à 
l'aboutissement des démêlés des comtes Archambaud de Périgord avec la ville de Périgueux. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 53 06 00 68  
Site internet : http://www.lechange.fr 
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Dordogne | Lempzours 

Château de La Guionie 
La Guionie, 24800 Lempzours 

Découvrez la longue histoire de la demeure des seigneurs de Siorac 
Visite commentée / Conférence - Accompagné d'un guide, retracez l'histoire très ancienne du château de La 
Guionie, qui se confond initialement avec celle des chevaliers du Temple, implantés sur la paroisse de 
Lempzours en 1137. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
06 60 80 67 28     

Détails : Réservation recommandée. 5 €. Gratuit - 18 ans. Durée : 1h30. Prévoir de bonnes chaussures. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-la-guionie-a-
lempzours-9429866 

Lempzours en randonnée pour découvrir 800 ans d'histoire 
Visite commentée / Conférence - A l'issue de la visite poursuivez par une randonnée pour découvrir l'église 
templière de Lempzours, le site et la cave des ruines du château de La Sale, et terminez par un apéritif à la 
Guionie. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h30-18h00  

Conditions et réservation : 
06 60 80 67 28     

Détails : Réservation obligatoire. Durée randonnée seule : 40 min. Durée de la visite de la Guionie, de 
l'église et de la randonnée : environ 2h30. 13 €. Gratuité - 18 ans. Prévoir bonnes chaussures. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-et-randonnee-autour-du-chateau-
de-la-guionie-a-lempzours 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de La Guionie date dans son ensemble du XVIIe siècle. Il a été édifié sur les bases d'une 
commanderie templière remontant au XIIe siècle dont subsistent les caves. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Site patrimonial remarquable    
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Tél : 06 60 80 67 28  
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Dordogne | Les Eyzies 

Grotte des Combarelles 
Grotte des Combarelles, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 

Découverte d'une grotte ornée du Paléolithique 
Visite commentée / Conférence - Prenez part à la découverte commentée de ce haut lieu de la culture 
magdalénienne. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2117969240920404140     

Détails : Gratuit. Réservation en ligne obligatoire. L'accès au monument est conditionné à la présentation 
d’un pass sanitaire pour les personnes de 18 ans et plus. Le port du masque reste obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrir-une-grotte-ornee-du-paleolithique 

Plus d'information sur le lieu : 
Haut lieu de la culture magdalénienne, la Grotte des Combarelles abrite plus de 800 gravures figurant la 
faune du Paléolithique supérieur. 
Site archéologique    
Tél : 05 53 06 86 00  
Site internet : http://www.sites-les-eyzies.fr 
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Musée National de Préhistoire 
1 rue du Musée, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 

À la découverte du Paléolithique ! 
Visite libre - Venez découvrir ou redécouvrir les collections du Musée National de Préhistoire ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-libre-del-museo-nacional-de-prehistoria 

Exposition temporaire : « Lascaux hors les murs » 
Exposition - La grotte de Lascaux a été découverte il y a 80 ans, le 12 septembre 1940. Les animaux peints 
sont connus de tous. En revanche, l’histoire archéologique de la grotte est méconnue et douloureuse. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposicion-temporal-memoria-de-mamut 

Exposition temporaire : HOMO FABER 
Exposition - Découvrez deux millions d'années d'histoire de la pierre taillée, de l'Afrique aux portes de 
l'Europe... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposicion-temporal-memoria-de-
mamut-4541185 

Le Camp des petits Sapiens 
Animation Jeune public - Le Camps des petits Capiens a été transformé en salle de cinéma ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/el-campo-de-los-pequenos-sapiens 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Musée national de Préhistoire offre une approche complète du Paléolithique, des premières occupations 
de chasseurs-cueilleurs en Aquitaine (-500 000 ans), jusqu'à la fin des temps glaciaires (-10 000 ans) : outils 
en pierre, objets d’art en os ou en ivoire, sculptures, reconstitutions grandeur nature. 
Musée de France   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 06 45 49  
Site internet : http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr 
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Dordogne | Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 

Grotte de Font-de-Gaume 
Route de Sarlat, 4 avenue des Grottes, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 

Découverte commentée d'une grotte ornée paléolithique 
Visite commentée / Conférence - Suivez votre guide et découvrez l'un des plus beaux sanctuaires 
paléolithiques du monde encore ouvert au public. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2117969240920404140     

Détails : Gratuit. Réservation en ligne obligatoire. L'accès au monument est conditionné à la présentation 
d’un pass sanitaire pour les personnes de 18 ans et plus. Le port du masque reste obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-commentee-dune-grotte-ornee-
paleolithique-2388051 

Plus d'information sur le lieu : 
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. 
Site archéologique    
Tél : 05 53 06 86 00  
Site internet : http://www.sites-les-eyzies.fr 
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Pôle d'interprétation de la Préhistoire 
30 rue du Moulin, 24620 Les Eyzies 

Balade patrimoniale : à la découverte de la pierre sèche 
Visite commentée / Conférence - Participez à un parcours commenté sur la commune de Marcillac-Saint-
Quentin proposé par le Grand Site de France Vallée de la Vézère 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
05 53 06 06 97     - contact@pole-prehistoire.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité en fonction des conditions sanitaires en 
vigueur. Rendez-vous et départ : 14h30 devant l’église de Marcillac. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-patrimoniale-a-la-decouverte-de-la-
pierre-seche 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Pôle d'interprétation de la Préhistoire est un espace de découverte de la Préhistoire situé au coeur de la 
vallée de la Vézère. Il propose une scénographie innovante pour une première approche de la Préhistoire, 
une plateforme d’information et d’orientation touristique, des expositions temporaires à caractère culturel, 
artistique et éducatif, des ateliers autour des sciences de l’archéologie ainsi qu’une médiathèque qui permet 
la consultation de plusieurs milliers d’ouvrages, revues, DVD et ressources numériques tout public sur la 
Préhistoire. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 06 06 97  
Site internet : http://www.pole-prehistoire.com 
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Dordogne | Les Lèches 

Chapelle de Tresséroux 
Lieu-dit Tresséroux, 24400 Les Lèches 

Visitez la chapelle de Tresséroux 
Visite libre - Visite libre de la chapelle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-1462059 

Plus d'information sur le lieu : 
La chapelle du prieuré de Tresséroux est un édifice roman du XIIe siècle. Apparentée aux églises 
cisterciennes (nef unique, voûte en berceau brisé, chevet plat, absence de décoration intérieure). 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 06 08 26 72 61  
Site internet : http://www.tresseroux.com 
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Dordogne | Limeuil 

Les Jardins panoramiques de Limeuil 
Place des Fossés, 24510 Limeuil 

À la découverte des jardins thématiques et en particulier de l'époque médiévale 
Visite libre - Venez découvrir les Jardins panoramiques de Limeuil,  son escape game garden et découvrir 
l'histoire médiévale de nos jardins de Limeuil 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif réduit unique : 5€. Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants et les demandeurs d'emploi. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-des-jardins-thematiques 

Plus d'information sur le lieu : 
Situés à l’emplacement de l’ancien château fort au sommet d’un village classé « plus beaux villages de 
France », les jardins panoramiques surplombent la confluence des rivières Dordogne-Vézère et les toits de 
son village médiéval. 

Tout au long de votre parcours, appréciez les jardins pédagogiques, ludiques et interactifs (jardin médiéval, 
jardin des sorcières, jardin d’eau, jardin des insectes…), les sentiers d’interprétation thématiques, la ruche 
pédagogique et une vue à 360° sur les paysages environnants. La visite se fait en autonomie dans ce parc à 
l’anglaise arboré de 2 ha. 

Tous les jours, participez au concours photo, installez-vous autour des jeux géants et découvrez les jardins à 
travers l'escape game garden (avec une version spéciales pour les tout petits).  

En groupe ou dans le cadre scolaire, l’équipe du jardin vous propose des visites adaptées et accompagnées 
avec des ateliers pédagogiques. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 53 73 26 13  
Site internet : http://www.jardins-panoramiques-limeuil.com 
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Dordogne | Liorac-sur-Louyre 

Église fortifiée Saint-Martin 
Le bourg, 24520 Liorac-sur-Louyre 

Découvrez l'église de Liorac 
Visite libre - Eglise romane fortifiée du XIIe siècle, agrandie aux XVI et XVIIe siècles dont le clocher et la 
chambre refuge sont classées au titre des Monuments historiques. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h30-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-martin-7300232 

Plus d'information sur le lieu : 
Liorac faisait partie d'une commanderie de Malte. L'église se trouve dans la forêt du village templier, qui 
abrite cinq châteaux, trois chartreuses, des moulins, des cluzeaux ou encore des mégalithes.  

L'église fortifiée est surmontée d'un clocher-tour du XIIe siècle. On entre par un portail roman situé dans le 
narthex. La nef romane a été agrandie au XVIe siècle et elle est surmontée d'une chambre-refuge datant de 
la guerre de Cent Ans. Elle fut restaurée après les guerres de Religion. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 53 63 02 57  
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Dordogne | Lussas-et-Nontronneau 

Château de Beauvais 
Château, 24300 Lussas-et-Nontronneau 

Visite guidée d'un château, de sa construction à ses restaurations 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte des 8 siècles d’histoire du domaine ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€ adulte ; 3€ -10 ans. Départs de visites guidées toutes les heures, premier départ à 10h et dernier 
départ à 17h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-chateau-de-beauvais 

Plus d'information sur le lieu : 
Château des XVe et XVIe siècles constitué d'un corps de logis flanqué de deux tours rondes à mâchicoulis, 
d'un pigeonnier et d'un très beau puits. 

Inscrit au titre des Monuments historiques en 2011. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 06 20 31 32 49  
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Dordogne | Marquay 

Abri de Cap Blanc 
Abri de Cap Blanc, 24620 Marquay 

Découverte d'un des plus grands chefs-d'œuvre de la sculpture monumentale 
magdalénienne 

Visite commentée / Conférence - Suivez votre guide et découvrez les exceptionnelles sculptures 
monumentales d'un abri préhistorique magdalénien. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2117969240920404140     

Détails : Gratuit. Réservation en ligne obligatoire. L'accès au monument est conditionné à la présentation 
d’un pass sanitaire pour les personnes de 18 ans et plus. Le port du masque reste obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-commentee-dun-des-plus-grands-
chefs-doeuvre-de-la-sculpture-monumentale-magdalenienne-dans-le-monde 

Plus d'information sur le lieu : 
L’Abri de Cap Blanc présente un des plus grands chefs-d’œuvre de la sculpture monumentale préhistorique 
magdalénienne dans le monde, rassemblant chevaux, bisons, cervidés. 
Site archéologique   Monument historique   Patrimoine mondial de l'UNESCO    
Tél : 05 53 59 60 30  
Site internet : http://www.sites-les-eyzies.fr 
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Dordogne | Mauzac 

Commune de Mauzac-et-Grand-Castang 
Le bourg, 24150 Mauzac-et-Grand-Castang 

Promenades, animations et visites guidées du patrimoine naturel et vernaculaire 
Visite libre - Pendant deux journées, découvrez le patrimoine du Bourg de Grand-Castang et du Bourg de 
Mauzac en animations ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/promenades-animations-et-visites-guidees-du-
patrimoine-naturel-et-vernaculaire 

Plus d'information sur le lieu : 
Charmant village sur la rive droite de la Dordogne. 
Site patrimonial remarquable   Première participation   Édifice religieux   Édifice maritime et fluvial   Espace 
naturel, parc, jardin    
Tél : 05 53 22 50 57  
Site internet : https://www.mairiemauzacetgrandcastang.fr 
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Dordogne | Mauzens-et-Miremont 

Château de Miremont 
Lieu-dit La Ginou, 24260 Mauzens-et-Miremont 

Un château fort exceptionnel du Périgord 
Visite commentée / Conférence - La visite guidée, et pédagogique, de ce Monument historique vous 
permettra de mieux comprendre l'histoire des châteaux forts en Périgord. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5 €. Gratuit pour - 18 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-forteresse-de-miremont 

Plus d'information sur le lieu : 
Située sur un éperon rocheux à Mauzens-et-Miremont, la Forteresse de Miremont, proche de la grotte de 
Rouffignac et des Eyzies-de-Tayac en Dordogne, s'inscrit dans la lignée des grands châteaux militaires du 
Moyen Âge avec son donjon roman à contreforts plats du XIIe, remaniés à la Renaissance. 

Dominant deux vallées, oublié pendant deux siècles, et après quelques années de mise en valeur, Miremont 
renaît.  

Sa vue panoramique en pleine nature mérite le détour ! 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 05 53 54 27 67  
Site internet : http://miremontassocham.wixsite.com/forteressedemiremont 
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Dordogne | Molières 

Château-fort de Molières 
Château, 24480 Molières 

Visite des vestiges d'un château-fort du XIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Visitez librement ou accompagné d'un guide cette ancienne citadelle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-17h09  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuite. Entrée  libre ou visite guidée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-7557632 

Plus d'information sur le lieu : 
Construit par Edouard III d'Angleterre en 1286, le château-fort servait de citadelle à la bastide. Les murailles 
se succèdent sans interruption. Aux angles, quatre tours rondes pour la défense. De plan carré, le donjon 
isolé se dresse au centre de l'enceinte. Selon la légende, la reine Blanche fut enfermée dans le donjon, où 
elle mourut empoisonnée. 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 47 60 67 33  
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Dordogne | Monbazillac 

Château de Monbazillac 
Le Bourg, 24240 Monbazillac 

À la découverte du Château de Monbazillac 
Visite libre - Visite libre en sens unique des extérieurs et de l'intérieur du château suivie d'une dégustation 
des vins. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
https://reservation.elloha.com/?IdPublication=747ef42b-fa01-465b-80eb-7af9863592a3&culture=fr-
FR&idoi=77db7078-9eae-4364-bd2f-6a7aec7ba8f4&searchFirstAvailableDates=1     

Détails : Adulte: 5€25. Gratuit: - 18 ans. Dernier accès au site à 17h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-chateau-et-degustation-des-vins 

Plus d'information sur le lieu : 
Château du XVIe siècle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 05 53 61 52 52  
Site internet : http://www.chateau-monbazillac.com 
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Dordogne | Monpazier 

Bastideum, centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine 
8, rue Jean-Galmot 24540 Monpazier 

Visite insolite de la Bastide de Monpazier 
Animation Jeune public - Visite théâtralisée de La Bastide. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 21h00-22h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h30 15h30-17h00 21h00-22h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h30 14h00-15h30 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif : 3.50€. Samedi départ à 11h et 15h . Dimanche départ 11h - 14h et 16h30 . Nocturne : 
Vendredi et samedi soir départ à 21h. Masque obligatoire. Pass Sanitaire obligatoire. Jauge 50 personnes 
max. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-insolite-de-la-bastide-de-monpazier 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Bastideum invite tout au long de l'année à voyager au cœur d'une cité médiévale. Le Centre 
d'Interprétation de Monpazier plonge les visiteurs dans l'histoire des bastides, afin de découvrir l'architecture, 
le patrimoine et la vie quotidienne dans ces villes nouvelles du XIIe siècle. Vidéo, audio, application, jardin et 
jeux médiévaux, tout est fait pour l'immersion au cœur du Moyen Âge avec les moyens du XXIe siècle. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 57 12 12  
Site internet : http://www.bastideum.fr 
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Dordogne | Monplaisant 

La Filature de Belvès 
Fongauffier, 24170 Monplaisant 

Week-end patrimonial à la Filature 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Dans les pas des ouvriers, visitez la filature à travers des 
démonstrations, des expositions interactives, un jeu d'énigmes, suivez la transformation de la laine brute 
jusqu’au fil. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif réduit unique : 5€ . Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants et les demandeurs d'emploi. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/week-end-patrimonial-a-la-filature 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet ancien moulin médiéval de la vallée de la Nauze a été transformé en filature de laine au XIXe. 
L'association "Au Fil Du Temps" et la Communauté de Communes ont décidé de réhabiliter ce patrimoine 
industriel. Découvrez cette filature à travers des démonstrations, des ateliers pour tous, des expositions 
interactives, des vidéos. Les extérieurs du moulin, bief et ruisseau, ont été enrichis d'une mare pédagogique 
proposant toute la biodiversité des zones humides. 
Édifice industriel, scientifique et technique   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 53 31 83 05  
Site internet : http://www.filaturedebelves.com 
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Dordogne | Monsac 

Ancienne forge 
Le bourg, 24440 Monsac 

Découverte de l'histoire de la forge et du savoir-faire des forgerons 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Visite et démonstration de l'ancienne forge de Monsac. Participez à la 
transmission du savoir-faire dans les forge d'autrefois. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-et-demonstration-a-lancienne-forge-de-
monsac 

Plus d'information sur le lieu : 
L'ancienne forge de Monsac a été réhabilitée par des passionnés. Elle regorge d'outils chinés ou fabriqués 
par le forgeron du village. Outils de forge, maréchalerie, agriculture tout y est ! Une démonstration est 
proposée pour les Journées européennes du patrimoine. 
Ouverture exceptionnelle   Édifice rural    
Tél : 05 53 22 68 59  
Site internet : https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr 
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Dordogne | Monsaguel 

Manoir de l'Aubespin 
Route de Saint-Perdoux, 24560 Monsaguel 

Visite guidée d'un manoir des XVe et XVIIe siècles ! 
Visite commentée / Conférence - À travers une visite guidée, découvrez l'histoire et l'architecture du 
monument ainsi que l'historique de sa restauration. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h30-11h30 15h30-16h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30 15h30-16h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-manoir-de-laubespin-
ismh-2009-5379266 

Plus d'information sur le lieu : 
Maison forte des XVe et XVIIe siècles. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Ouverture exceptionnelle   Édifice militaire, 
enceinte urbaine    
Tél : 05 53 58 36 94  
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Dordogne | Montcaret 

Site archéologique de Montcaret 
1, Rue des anciennes postes 24230 Montcaret 

Visite de la villa gallo-romaine de Montcaret 
Visite libre - Découvrez la villa gallo-romaine de Montcaret et ses pavements mosaïqués millénaires ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-12h45 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h45 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-villa-gallo-romaine-de-
montcaret-1190269 

Plus d'information sur le lieu : 
Vestiges d'une villa gallo-romaine (Ie-Ve siècles). 
Site archéologique   Monument historique    
Tél : 05 53 58 50 18  
Site internet : http://www.villa-montcaret.fr 
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Dordogne | Montignac-Lascaux 

Château de Losse 
Losse, 24290 Thonac 

Partez à la découverte du château de Jean de Losse 
Visite libre - Les portes du fameux chatelet d'entrée de Losse s'ouvrent de nouveau cette année pour les 
journées du patrimoine. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 12h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 12h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 12h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit -5 ans et personnes en situation de handicap ; 6€ 5-7 ans ; 8€ 12-17 ans, étudiants et 
groupes ; 9,50€ 18 ans et +. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chateau-de-losse-pour-les-journees-du-
patrimoine 

Plus d'information sur le lieu : 
Malgré son apparente homogénéité que semble confirmer le millésime gravé 1570 en plusieurs endroits, le 
château de Losse est un véritable palimpseste architectural : il comprend des vestiges de la fin du Moyen 
Âge sur lesquels furent élevées de nouvelles et ambitieuses constructions au cours du XVIe siècle, en 
plusieurs phases. 

L’essentiel des travaux est dû à un seul homme : Jean de Losse, « l’honneur et la gloire du Périgord » (selon 
le chanoine périgourdin Jean Tarde), qui fut chevalier des ordres du roi, gouverneur de Mariembourg, de 
Lyon, de Verdun et de Guyenne, maréchal de camp et capitaine du Louvre. Le grand château, avec ses 
magnifiques développements jardiniers, témoigne de cette carrière éblouissante et hors du commun. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Jardin remarquable    
Site internet : http://www.chateaudelosse.com/index.htm 
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Dordogne | Nadaillac 

Eglise Saint-Denis 
117 place de l'Église, 24590 Nadaillac 

Découvrez l'histoire de Nadaillac et celle de son église 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée et commentée du village et de l'église par un membre de 
l'association Mémoires et Patrimoine du Salignacois. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
chantal.brochard@hotmail.fr     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-et-commentee-du-village-et-de-
leglise 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église n'avait primitivement qu'une seule nef, à laquelle ont été ajoutées deux chapelles sur croisées 
d'ogives. Le porche et toute la partie sous la tribune sont des rajouts. L'ancienne entrée se trouvait à la place 
de la petite chapelle. Le choeur à pans est presque aussi haut que le clocher. 
Édifice religieux    
Tél : 05 53 51 01 45  
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Salle Polyvalente 
Le bourg, 24590 Nadaillac 

Exposition : dessins sur le patrimoine de Nadaillac 
Exposition - Venez découvrir une exposition de dessins réalisés par les enfants du groupe scolaire RPI 
Nadaillac Gignac, des classes de CE1 au CM2. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/dessins 

Exposition : le patrimoine en devenir 
Exposition - Venez découvrir la place du Patrimoine de Pays dans l’architecture vernaculaire, son 
implantation dans l’environnement paysager d’hier et imaginer sa mise en valeur. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-patrimoine-en-devenir 

Exposition : photos de Nadaillac 
Exposition - Venez découvrir une exposition de photos exclusivement prises sur Nadaillac ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/photos-de-nadaillac 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 51 01 45  
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Site internet : https://nadaillac.fr 
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Dordogne | undefined 

Château de Saint-Germain 
Saint-Germain, 24540 Gaugeac 

Découvrez le château de Gaugeac en Périgord 
Visite commentée / Conférence - Entrez dans le château de Saint-Germain et découvrez son histoire grâce 
aux visites guidées tout au long de la journée. L'occasion de visiter l'un des 1001 château du Périgord ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Durée de 45 minutes. Départ toutes les heures. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-saint-
germain-4471899 

Plus d'information sur le lieu : 
Château privé du XVe siècle classé au titre des Monuments historiques. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Dordogne | Paunat 

Église abbatiale Saint-Martial 
Le bourg, 24510 Paunat 

Découvrez un exemple d'abbatiale fortifiée du Périgord 
Visite libre - Grande sera votre émotion au moment où vous apparaîtra l’imposante et rassurante abbatiale 
du XIIe siècle. Secrète, elle révélera sa beauté épurée et originelle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-eglise-1390977 

Plus d'information sur le lieu : 
Une première abbaye aurait été fondée par Saint-Cybard, selon la légende, et confiée aux religieux de Saint-
Martial de Limoges. Brûlée par les Normands en 849, elle fut restaurée vers 990 par l'évêque Frotaire de 
Gourdon, l'évêque de Périgueux. Subissant les sévices du temps, l'abbaye ou l'église de Paunat fut encore 
une fois rebâtie vers la fin du XIe siècle. En forme de croix latine, son clocher-porche classe l'abbatiale de 
Paunat parmi les églises fortifiées du Périgord. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 53 63 00 73  
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Dordogne | Payzac 

Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras 
Pont Lasveyras, 19230 Beyssenac 

Découvrez un lieu de mémoire de la résistance 
Visite libre - Visitez le Moulin de la Résistance et de la Mémoire du Pont Lasveyras ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-site-du-moulin-de-la-resistance-et-de-
la-memoire-du-pont-lasveyras 

Plus d'information sur le lieu : 
C'est entre Beyssenac et Payzac, à la limite de la Corrèze et de la Dordogne, qu'un groupe de résistants 
trouva refuge. Le 16 février 1944, le moulin fut encerclé par les troupes allemandes et après s’être rendus 34 
maquisards furent sommairement exécutés sur place. 3 échappèrent au massacre, 12 furent déportés et 5 
ne revinrent jamais des camps de concentration. 
Le moulin accueille aujourd'hui une exposition réalisée en hommage aux 49 victimes. 
Édifice commémoratif    
Tél : 05 55 73 31 77  
Site internet : http://www.beyssenac.com 
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Dordogne | Périgueux 

Archives départementales de la Dordogne 
9 rue Littré, 24000 Périgueux 

Les Archives vous ouvrent leurs portes 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter, librement ou accompagné d'un guide, le bâtiment des 
Archives de Dordogne ! L'occasion d'accèder aux espaces privés, de participer à des ateliers et de voir une 
exposition... 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 10 personnes maximum par visite. Durée : 1h. Dernière entrée : 17h. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-aux-archives-de-la-dordogne 

Plus d'information sur le lieu : 
Service d'archives, bâtiment contemporain inauguré en 1992. 
Archives    
Tél : 05 53 03 33 33  
Site internet : http://archives.dordogne.fr 
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Cathédrale Saint-Front 
Place de la Clautre, 24000 Périgueux 

Exposition de sculptures en papier « Langage de pierre » 
Exposition - Œuvres réalisées par des jeunes de Périgueux dans le cadre de l'opération "C'est mon 
patrimoine !" 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
0616790397     - vah@perigueux.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire. Port du masque obligatoire. RDV : cloître de la cathédrale 
Saint-Front. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-sculptures-en-papier-langage-de-
pierre 

Exposition photographique "L'esprit des pèlerinages" de Loïc Mazalrey 
Exposition - Suivez les traces des pèlerins de Compostelle en photos ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : cathédrale Saint-Front, aile Sud. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-photographique-lesprit-des-
pelerinages-de-loic-mazalrey 

Plus d'information sur le lieu : 
Siège du diocèse de Périgueux, la cathédrale de Saint Front est d’abord un oratoire avant de devenir, au VIe 
siècle, une église édifiée sur le tombeau de Saint Front, alliant les styles mérovingiens puis carolingiens.  
C’est au XIe siècle que l’église abbatiale primaire se dote de ses coupoles, agrandissement réalisé dans le 
but d’accueillir les pèlerins du chemin de Compostelle. Elle connaît d’autres agrandissements aux XIVe et 
XVIe siècles avant d’obtenir le titre de cathédrale en 1669.  
Restaurée par Paul Abadie au XIXe siècle, elle est inspirée de la basilique Saint-Marc de Venise et de 
l’église des Saint-Apôtres de Constantinople.  
Elle est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Édifice religieux    
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Ciméma CGR Périgueux 
Place Francheville, 24000 Périgueux 

Exposition dans la halle du CGR 
Exposition - Quelle image de soi pendant la Préhistoire ? sur les traces de la représentation humaine dans 
l’art paléolithique. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-20h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-dans-la-hall-du-cgr 

Soirée film et débat ! 
Projection - Assistez à la projection du film Looking for sapiens suivie d'un débat avec la réalisatrice du film 
Pauline Coste et de Oscar Fuentes, archéologue réalisateur. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h00-22h00  

Conditions et réservation : 
centre.national.de.prehistoire@culture.gouv.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/soiree-film-debat 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
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Hôtel de la Préfecture de la dordogne 
2, rue Paul Louis Courrier 24000 Périgueux 

Visite de la Préfecture de la Dordogne 
Circuit - Visite de la Préfecture de la Dordogne. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 02 24 07     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/viste-de-la-prefecture-de-la-dordogne 

Plus d'information sur le lieu : 
Second Empire (1864). Réalisé par l'architecte Bouillon, et inauguré en 1864, cet hôtel subit trois incendies 
entre 1875 et 1882. Félix Faure y fut reçu en 1895 et Poincaré en 1913. Les façades présentent un jeu de 
pilastre, et renferment des salles et salons aux décors remarquables dont des  portraits de Fénélon, 
Montaigne et de l'Impératrice Eugénie. 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 53 02 24 24  
Site internet : http://www.dordogne.gouv.fr 
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Hôtel de Ville de Périgueux 
23, rue du Président Wilson 24000 Périgueux 

Restitution de l’opération "C’est mon patrimoine !" 
Exposition - Ateliers menés par le Musée d’art et d’archéologie, le musée Vesunna et le service Ville d’art et 
d’histoire à l’été 2021 dans le cadre de l’opération «C’est mon patrimoine !» dédiée au jeune public. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 
0616790397     - vah@perigueux.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/restitution-de-loperation-cest-mon-patrimoine- 

Plus d'information sur le lieu : 
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Jardin du Thouin 
Jardin du Thouin, 24000 Périgueux 

Visite commentée : "Les origines du Puy Saint-Front" 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée par le service Ville d'art et d'histoire de Périgueux à 
l'occasion de l'année jacquaire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
vah@perigueux.fr     - 06 16 79 03 97     

Détails : Gratuit. Sur réservation. Pass sanitaire. Port du masque obligatoire. Rdv : Jardin du Thouin. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-les-origines-du-puy-saint-
front 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    
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Médiathèque Pierre Fanlac 
12 Avenue Georges-Pompidou, 24000 Périgueux, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine 

Exposition consacrée aux voyages dans la littérature jeunesse : « De Robinson 
Crusoé aux maximonstres » 

Visite libre - Voyage dans des pays imaginaires, voyage en terre inconnue, voyage intérieur, voyage vers 
l'âge adulte...les voyages forment la jeunesse, les livres aussi! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/de-robinson-crusoe-aux-maximonstres-
voyages-en-litterature-jeunesse 

L'album jeunesse, un patrimoine partagé : présentation d'albums jeunesse 
patrimoniaux 

Visite commentée / Conférence - Qu'est-ce qu'un album jeunesse? Quand est-il apparu? Venez découvrir 
l'histoire de l'album jeunesse au travers de documents patrimoniaux! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 13h00-14h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
mediatheque@perigueux.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lalbum-jeunesse-un-patrimoine-partage 

Qu'est-ce qu'un album? Découverte de l'album au travers de documents 
patrimoniaux 

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Qu'est-ce qu'un album? Que lisaient nos arrière-grands-parents 
quand ils étaient enfants? Continuons-nous de lire des albums que nos grands-parents lisaient déjà? 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
mediatheque@perigueux.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/quest-ce-quun-album 
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Plus d'information sur le lieu : 
Créée en 1809, la Bibliothèque municipale de Périgueux accueille les collections confisquées à la Révolution 
auprès des institutions religieuses dissoutes et des émigrés. Les différentes acquisitions, dons, legs ont 
permis l'enrichissement de la bibliothèque qui est aujourd'hui avec Bordeaux et Pau une des trois 
bibliothèques municipales classées d'Aquitaine, en raison de la richesse de ses fonds anciens et 
patrimoniaux. 
Édifice rural   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 53 45 65 45  
Site internet : http://www.perigueux-bibliothèque.fr 

/100 140



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
22 cours Tourny, 24000 Périgueux 

Atelier de sculpture : le corps dans tous ses états ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez réaliser vos sculptures en terre d'après les oeuvres de la 
sculptrices Jane Poupelet (1874-1932). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-sculpture-le-corps-dans-tous-ses-
etats 

Jane, Hilma, Camille et les autres… : découvrez des parcours de femmes artistes 
Circuit - Patrimoine + Matrimoine = notre héritage culturel ! Un parcours pour découvrir des femmes 
artistes... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 06 40 70     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jane-hilma-camille-et-les-autres 

Muséo'graff : de l'art préhistorique au graff 
Exposition - Découvrez les peintures sur paroi et les graff des « Muséo'graff » de Chamiers, Marsac et 
Périgueux, réalisés dans le cadre de l'opération nationale « c'est mon patrimoine » ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 06 40 70     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/museograff-de-lart-prehistorique-au-graff 
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Plus d'information sur le lieu : 
Premier musée créé en Dordogne au XIXe siècle, le Maap vous propose un étonnant voyage dans l'univers 
de la création artistique, du Périgord à la Chine en passant par l'Afrique et l'Océanie (7e collection de 
France).  

Les œuvres préhistoriques (4e collection de France), antiques et médiévales reflètent la richesse de l'histoire 
du Périgord.  Dans la section Beaux-Arts, des sculpteurs et peintres français voisinent avec des artistes 
italiens, flamands et espagnols. Les faïences locales côtoient les porcelaines de Chine et du Japon.  

La salle XIXe et XXe siècles fait la part belle aux artistes locaux, sculpteurs et paysagistes. Le parcours se 
termine sur l'exceptionnelle œuvre sculptée d'Etienne Hajdu, unique en France. 
Musée de France   Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 06 40 70  
Site internet : http://www.perigueux-maap.fr 
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Vesunna, site-musée gallo-romain 
20 Rue du 26ème R.I., 24000 Périgueux 

Visites sensorielles 
Animation Jeune public - Découvrez le site archéologique de la domus de Vésone à travers des indices 
sonores, tactiles, visuels ou olfactifs. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
http://perigueux-vesunna.fr     - 05 53 53 00 92     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Réservation obligatoire et dans la limite des places disponibles. Durée des 
visites : 45 minutes. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-sensorielles 

Plus d'information sur le lieu : 
Dans un concept unique en Europe et une architecture audacieuse de Jean Nouvel, le site-musée Vesunna 
présente les origines romaines de Périgueux sur les vestiges d’une grande demeure gallo-romaine, la 
domus de Vésone. 

D’exceptionnelles collections archéologiques, complétées de maquettes, racontent la ville antique et les 
modes de vie de ses habitants, les Pétrucores. 

À l’extérieur, dans le parc, s’élève l’imposante Tour de Vésone, vestige d’un ancien temple gallo-romain. 
Site archéologique   Tourisme et handicap   Musée de France   Monument historique   Musée, salle 
d'exposition    
Tél : 05 53 53 00 92  
Site internet : http://www.perigueux-vesunna.fr 
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Dordogne | Pomport 

Chapelle Saint-Mayme 
109 Saint-Mayne, 24240 Pomport 

Découverte d'une chapelle du XIe siècle 
Visite libre - Venez vous ressourcer dans cette chapelle restaurée et nichée depuis le XIe siècle au fond de 
ce petit vallon de la Peyronnette ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire à l'intérieur de la chapelle. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-di-una-cappella-dellxi-secolo 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église Saint-Mayme, érigée en paroisse, est mentionnée dès 1117 sur le diocèse de Périgueux. Elle a été 
pendant des siècles sous l’autorité civile et militaire de la juridiction de Moncuq, importante place forte située 
à quelques centaines de mètres à l’ouest de la chapelle.  

C’est de cette forteresse qu’est partie, en 1345, l’attaque des Anglais sur Bergerac, qui a été le début de la 
guerre de Cent ans en Guyenne. Elle a été démantelée « pour ne plus servir » par Richelieu en 1628. 

Quant à la chapelle, restaurée en 1966 par l’Association des Amis de la Chapelle de Saint-Mayme, qui 
d’ailleurs poursuit ce travail, elle a retrouvé son âme et vous accueillera sur le Chemin de Compostelle et sur 
le GR6. 
Site patrimonial remarquable   Édifice religieux    

/104 140



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Dordogne | Pressignac-Vicq 

Église de Pressignac 
24150 Pressignac-Vicq 

Visitez l'église de Pressignac 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de l'église de Pressignac. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-11h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-de-pressignac 

Plus d'information sur le lieu : 
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Église de Vicq 
Bourg, 24150 Pressignac-Vicq 

Visitez l'église de Vicq 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de l'église de Vicq, à Pressignac-Vicq. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-11h30 11h30-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-de-vicq-a-pressignac-
vicq 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
Tél : 06 75 83 72 93  
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Dordogne | Ribérac 

Collégiale Notre-Dame 
Rue Notre-Dame, 80135 Ribérac 

Découvrez l'intérieur et les vitraux de la collégiale 
Exposition - Découvrez le patrimoine de la Collégiale Notre-Dame et visitez librement l'exposition d'art de 
l'artiste Fernando Costa. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
06 10 98 11 51     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Réservation obligatoire pour le repas. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-de-la-collegiale-notre-dame-de-
riberac 

Plus d'information sur le lieu : 
L'édifice date du XIIe siècle et a été réhabilité au début des années 1980. C'est un superbe lieu de concerts 
et d'expositions. Les peintures de la coupole sur pendentifs et de l'abside datent du XVIIe siècle, les vitraux 
modernes sont signés Henri Guérin. 
Édifice religieux    
Tél : 05 53 90 03 10  
Site internet : http://www.riberac-tourisme.com 
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Dordogne | Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 

Château de l'Herm 
L'Herm, 24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 

La seconde Renaissance du château de l'Herm 1520-2021 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la restauration d’un château de la Renaissance à 
l’identique ! Le château de l’Herm était une belle endormie, aujourd’hui une extraordinaire métamorphose est 
en cours. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 11h15-12h15 12h30-13h30 14h30-15h30 15h45-16h45 
17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 11h15-12h15 12h30-13h30 14h30-15h30 15h45-16h45 
17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
chateaudelherm@gmail.com     

Détails : visite accompagnée sur inscription 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-seconde-renaissance-du-chateau-de-
lherm-1520-2021 

Plus d'information sur le lieu : 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 07 08 03 54  
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Dordogne | Rudeau-Ladosse 

Château de Bellussière 
Bellussière, 24340 Rudeau-Ladosse 

Découvrez un château du XIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Cette visite guidée vous initiera aux secrets de Bellussière, une énigme en 
Périgord Vert. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-bellussiere 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château se compose d'un corps de logis avec fenêtre à meneaux, tour ronde, tourelle en encorbellement 
et chapelle. Le donjon, dont la forme en fer de lance est assez rare, ferait remonter la construction au XIe 
siècle. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 53 60 37 02  
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Dordogne | Saint-Agne 

Le barrage de Tuilières 
24520 Saint-Agne 

Découvrez le barrage EDF de Tuilières 
Visite commentée / Conférence - Cette visite vous permettra de découvrir l’histoire de ce site, le 
fonctionnement du barrage hydroélectrique ainsi que l’espèce emblématique de la Dordogne, le saumon ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 53 61 08 55     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv : parking de l’espace EDF de Tuilières. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-autour-du-barrage-edf-de-
tuilieres 

Plus d'information sur le lieu : 
Visite guidée du centre d’information du public et de l’ascenseur avec les poissons des carreleurs. 
Édifice maritime et fluvial    
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Dordogne | Saint-Avit-Rivière 

Église Saint-Jean-Baptiste 
3 le bourg, 24540 Saint-Avit-Rivière 

Faites un détour par l'église du XIIe siècle de Saint-Avit-Rivière 
Visite libre - Découvrez la tête humaine qui orne la clé de voûte de la cinquième archivolte du porche de 
l'église Saint-Jean-Baptiste ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h00-17h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-de-leglise 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église de Saint-Avit date de l'époque romane, mais elle a été largement modifiée. Elle présente un plan en 
croix latine qui correspond à une reconstruction. L’édifice conserve un clocher-mur, un portail et une croix 
solaire. 

L’histoire de l'église est assez peu documentée, une mention du XVIe siècle nous permet néanmoins de 
savoir qu’elle dépend, à cette époque, de l’abbaye de Cadouin. 

L’église de Saint-Avit-Rivière est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques. 
Édifice religieux   Monument historique    
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Dordogne | Saint-Crépin-et-Carlucet 

Château de Lacypierre 
Le vieux Bourg, 24590 Saint-Crépin-et-Carlucet 

Découverte du château et de ses faïences 
Visite commentée / Conférence - Emouvante visite avec Isabelle ou Florence, les propriétaires, qui vous 
feront découvrir l'histoire du château et de sa restauration ainsi que celle de la famille des Benié de 
Lacypierre. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 15h00-17h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 7.50€ adultes. Gratuit -12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-4694044 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancien fief féodal, reconstruit au XVe siècle par les Benié de Lacypierre, famille de magistrats de Sarlat et 
officiers royaux, sur une souche plus ancienne ayant appartenue au XIIIe siècle aux chevaliers de Ferrières.  

Le bâtiment possède deux tours, l'une hexagonale portant l'escalier en vis, l'autre carrée sommée d'un 
pigeonnier. L'ensemble est entièrement couvert de lauzes. Les intérieurs sont meublés et habités toute 
l'année par les propriétaires. On peut y voir une collection de faïences du XVIIIe siècle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 48 71 30 16  
Site internet : http://www.chateau-lacypierre-perigord.fr 
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Dordogne | Saint-Hilaire-d'Estissac 

Église Saint-Hilaire 
Le bourg, 24140 Saint-Hilaire-d'Estissac 

Découvrez une église romano-byzantine du XIIe siècle 
Visite libre - Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter librement cette église du XIIe 
siècle à l'architecture largement remaniée au fil du temps. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-libera-di-una-chiesa-romano-bizantina-
del-xii-secolo 

Plus d'information sur le lieu : 
Edifice du XIIe siècle inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en 1973.  

L'église connut les vicissitudes de la guerre de Cent Ans et celles des guerres de Religion. Elle fut fortifiée 
au XIVe siècle pour servir de refuge aux habitants du bourg et son aspect extérieur fut profondément 
modifié.  

Elle se compose d'une nef à deux travées, dont la seconde sous coupole, et d'un chœur voûté en cul-de-
four. Onze arcatures dont huit aveugles décorent le chœur. Dans le mur sud, une porte à arc plein cintre 
ouvre sur une chapelle du XIXe siècle. La façade est composée par un très haut clocher-mur à deux baies 
campanaires contre lequel a été ajoutée une grande chambre carrée. Le portail en anse de panier est 
encadré de deux pilastres supportant un entablement dont les extrémités sont ornées d'une sphère de 
pierre. Le chevet semi-circulaire a dû être surélevé lors de la fortification de l'église. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 53 81 93 42  
Site internet : https://www.saint-hilaire-destissac.fr 
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Dordogne | Saint-Jean-de-Côle 

Château de la Marthonie 
Le Bourg, 24800 Saint-Jean-de-Côle 

À la découverte du château 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce château dont les premières constructions datent du 
XIIe siècle et qui a été reconstruit et remanié aux XVe, XVIe et XVIIe siècles. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-16h00 17h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 12h00-12h30 15h30-16h00 17h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-del-castillo 

Plus d'information sur le lieu : 
Les origines du Château de La Marthonie remontent au XIIe siècle, période à laquelle s’élève à cet 
emplacement un « repaire » qui défend la frontière entre le Limousin et le Périgord. Cette forteresse 
primitive contrôle ainsi, à hauteur du gué sur la Côle, les voies menant de Thiviers à Nontron et de Limoges 
à Brantôme. 

Le château assure alors également la sécurité du Prieuré et du village qui s’est construit autour de celui-ci. 

Durant la guerre de Cent Ans, le château est pris et incendié par les Anglais, qui occupent le village de 1394 
à 1404. 

Au début du XVIe siècle, le château est reconstruit par Mondot de la Marthonie, premier président du 
Parlement de Bordeaux, conseiller de la régente Louise de Savoie (mère de François Ier, parti guerroyer en 
Italie). 

Au XVIIe siècle, une aile est ajoutée au château, ainsi que l’escalier monumental, à rampes droites. 

Par alliance, le château passe à la famille de Beynac en 1691, puis à la famille de Beaumont en 1761. 

Après la Seconde Guerre mondiale, le château, très endommagé, est restauré par le Marquis Pierre de 
Beaumont-Beynac, actuel propriétaire du château, qui a obtenu en 1968 le prix des « chefs d’œuvres en 
péril ».  
La façade Est du Château de la Marthonie est actuellement en cours de restauration. Un document en 
braille est à disposition à l'Office de Tourisme. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 53 62 14 15  
Site internet : http://www.perigord-limousin-tourisme.com 
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Église Saint-Jean-Baptiste 
Le Bourg, 24800 Saint-Jean-de-Côle 

Découverte de l'église Saint-Jean-Baptiste 
Visite libre - Venez visiter cette église romano-byzantine de la fin du XIe siècle, début du XIIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-la-iglesia-9217528 

Plus d'information sur le lieu : 
Église de style romano-byzantin, il s’agit de l’ancienne chapelle du prieuré, devenue église paroissiale par la 
suite. 

Construit à la fin du XIe siècle, cet édifice possède un plan très particulier, unique en Périgord. Il se compose 
en effet d’une nef d’une seule travée, entourée de deux chapelles rayonnantes et d’une abside.  

L’extérieur de l’église est revêtu de soixante-quinze modillons sculptés, ainsi que de onze chapiteaux, dont 
sept sont historiés.  

À l’intérieur, un plancher de bois couvre la nef : c’est à cet endroit que se tenait la coupole de l’église, la 
seconde du Périgord par sa taille. Au XVIIe siècle, le chœur a été orné de boiseries comportant des 
panneaux sculptés et des peintures sur toile. Est aussi visible une très belle Vierge à l’enfant du XIIe siècle, 
en pierre polychrome.  

La halle, attenante à l’église, offre la vision d’un ensemble qui fait la spécificité du village.  

L'Église a été récemment restaurée et possède un dispositif "Son et lumière". À voir également à l'aplomb 
de l'église, les sépultures à répit.  

Un document en braille est à disposition à l'Office de Tourisme. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 53 62 14 15  
Site internet : http://www.perigord-limousin-tourisme.com 
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Le Prieuré 
Bourg, 24800 Saint-Jean-de-Côle 

Visite commentée d'un prieuré fondé au XIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce prieuré fondé au XIIe siècle, détruit pendant la guerre de 
Cent Ans, reconstruit au XVe siècle et agrandit au XVIIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h00 16h00-16h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-11h30 14h30-15h00 16h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-comentada-de-un-priorato-fundado-en-el-
siglo-xii 

Plus d'information sur le lieu : 
Le prieuré fut fondé en 1101. Une vingtaine de chanoines augustiniens réguliers y vivaient et desservaient la 
région.  

Le prieuré a souffert de la guerre de Cent Ans et fut reconstruit à la fin du XVe siècle ; les colonnes 
torsadées du cloître sont typiques de la Renaissance.  

Au cours du XVIIe siècle, le prieuré connaît une période faste et ses bâtiments sont agrandis et enrichis de 
boiseries et de peintures.  

Mais des temps difficiles reviennent avec le XVIIIe siècle. Il faut attendre l’aube du XXe siècle pour que le 
prieuré soit remis en état et sa restauration se poursuivit à partir de 1967. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 53 62 14 15  
Site internet : http://www.perigord-limousin-tourisme.com 
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Office de Tourisme Périgord Limousin 
19 rue du Château, 24800 Saint-Jean-de-Côle 

Participez au circuit historique des maisons de Saint-Jean-de-Côle 
Circuit - L’Office de Tourisme du Périgord Limousin propose de remonter le temps à travers ce circuit ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 08h30-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 08h30-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/girocircuito-storico-delle-case-del-santo-jean-
de-cole-5975576 

Plus d'information sur le lieu : 
Village labellisé "Plus Beaux Villages de France" et "Villes et Villages fleuris". 

Tél : 05 53 62 14 15  
Site internet : http://www.perigord-limousin-tourisme.com 
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Dordogne | Saint-Martial-de-Valette 

Château des Bernardières 
Bernardières, 24340 Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier 

Entrez dans un château médiéval et laissez-vous guidez par le propriétaire 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'histoire d'un ancien château fort transformé en demeure 
seigneuriale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visite commentée : départ toutes les heures. Mesures sanitaires mises en place. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-guidata-dal-proprietario 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancien château fort du XIVe siècle transformé en demeure seigneuriale au XVIe siècle. Dans la cour 
intérieure, une tour maîtresse du XIIIe siècle, reliée par un mur d'enceinte à un donjon carré du XIIe siècle. 
Les terrasses successives sont bordées de balustres Louis XIII. 

Il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2016. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 53 60 94 61  
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Dordogne | Saint-Michel-de-Montaigne 

Château de Montaigne 
Bourg, 24230 Saint-Michel-de-Montaigne 

Visite du domaine de Michel de Montaigne 
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites commentées de la Tour de Montaigne et du château du 
XIXe siècle. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-22h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Parc : Gratuit. Tour : 7€. Château : 7€. Tour + Château : 12€. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-domaine-de-michel-de-montaigne 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Maison des illustres   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, 
jardin   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 05 53 58 63 93  
Site internet : http://www.chateau-montaigne.com/fr/ 
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Dordogne | Saint-Pantaly-d'Ans 

Château de Marqueyssac 
Lieux dit Marqueyssac, 24640 Saint-Pantaly-d'Ans 

Ouverture exceptionnelle des vestiges du château 
Visite commentée / Conférence - Retracez l'histoire du monument et faites découvrir les travaux entrepris 
depuis plusieurs années ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-de-marqueyssac-saint-
pantaly-dans 

Plus d'information sur le lieu : 
C'est au XVIIe siècle que ce château du XVe siècle connaitra sa période la plus fastueuse. Par son mariage 
avec René d'Hautefort en 1618, Jeanne de Marqueyssac donne un nouveau lustre à ce monument. Puis la 
famille découvrant les attraits de la Cour de Versailles, le château commencera doucement à s'endormir. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Jardin remarquable    
Site internet : http://www.marqueyssac.org 
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Dordogne | Saint-Pierre-de-Chignac 

Musée du Chai de Lardimalie 
Le Maine, 24330 Saint-Pierre-de-Chignac 

Pas à pas au pays de Jules Honoré Secrestat 
Circuit - Parcours commenté de 7 km pour découvrir le domaine de Jules Honoré Sécrestat et faire plus 
ample connaissance avec cet homme surprenant, devenu puissant homme d'affaire au XIXe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 53 10 63     

Détails : Départ de la balade : devant le chai de Lardimallie à 13h30 (durée 3h). La visite du chai est 
comprise dans la balade. Gratuit uniquement pour les personnes inscrites. Nombre de places limité à 40 
personnes. Prévoir des chaussures de marche. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/pas-a-pas-au-pays-de-jules-honore-secrestat 

Plus d'information sur le lieu : 
Construit par l'architecte bordelais Ernest Minvielle en 1902 pour l'industriel Jules Honoré Sécrestat, le vaste 
chai de Lardimalie a bénéficié des recherches et des techniques les plus abouties expérimentées par ces 
deux professionnels arrivés au sommet de leur carrière. Transformé en musée dans son intégralité avec tout 
son matériel, le chai de Lardimalie présente, entre autres, un cuvier d'origine spectaculaire. 
Édifice rural   Monument historique   Édifice industriel, scientifique et technique   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 35 44 96  
Site internet : http://www.chaidelardimalie.com 
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Dordogne | Salignac-Eyvigues 

Jardins du Manoir d'Eyrignac 
Manoir d'Eyrignac, 24590 Salignac-Eyvigues 

Visites : Pieds-nus sur le gazon ! 
Visite libre - Exceptionnellement, pour les Journées du Patrimoine, l’intégralité des tapis de gazon choyés 
par nos jardiniers sera ouverte au public qui pourra les fouler pieds-nus pour en apprécier la douceur. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Adulte : 12.90€. Adolescent (11 à 17 ans) : 8.50€. Enfant (5 à 10 ans) : 6.50€. Animation sans 
réservation, incluse dans le billet d’entrée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-scalzo-sul-prato 

Plus d'information sur le lieu : 
Ensemble familial exceptionnel des XVIIe et XVIIIe siècles, Eyrignac appartient à la même famille depuis 
500 ans. Le manoir se tient au cœur de jardins exceptionnels, labellisés "Jardins Remarquables" en 2004. 
Ces jardins présentent 300 topiaires d’ifs, de buis, de charmes et de lierres, de véritables sculptures 
végétales façonnées par la taille manuelle, des tapis de gazon, des fontaines, des bassins, une roseraie et 
des jardins de fleurs et de légumes qui composent le jardin français et les jardins champêtres ainsi que les 
sentiers botaniques du domaine. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Jardin remarquable    
Tél : 05 53 28 99 71  
Site internet : http://www.eyrignac.com 
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Dordogne | Sarlat-la-Canéda 

Centre historique 
Place de la Liberté, 24200 Sarlat-la Canéda 

Soirée du patrimoine : "Patrimoine sous les étoiles" 
Visite libre - Cette année, le cœur de la cité bat au rythme du "Patrimoine ferroviaire", second thème des 
Journées européennes du patrimoine cette année. Comme à l'accoutumée, la ville sera illuminée à la 
bougie. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 21h00-23h59  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre, dans le respect des protocoles sanitaires. Masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/soiree-du-patrimoine-patrimoine-sous-les-
etoiles 

Plus d'information sur le lieu : 
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Hôtel Plamon 
6-8, rue des Consuls 24200 Sarlat-la-Canéda 

Découvrez l'exposition sur le patrimoine ferroviaire 
Exposition - Présentation de collections en lien avec le train et le tramway, cartes, objets, maquettes... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 15h00-18h00 21h00-23h59  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre, masque obligatoire, jauge selon conditions sanitaires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-patrimoine-ferroviaire-1898700 

Plus d'information sur le lieu : 
Hôtel particulier bâti à partir du XIIIe siècle. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Patrimoine 
ferroviaire, des transports et du génie civil    
Tél : 06 08 62 19 18  
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Office de tourisme 
3 rue Tourny 24200 Sarlat 

Découvrez Sarlat et son histoire 
Visite commentée / Conférence - Sarlat, histoire d'une ville : le parcours présente l'histoire et les principaux 
monuments de la cité ; du Moyen Âge à aujourd’hui. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00 15h00-16h30 21h00-22h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre, masque obligatoire, jauge et conditions selon les conditions sanitaires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-8795104 

Plus d'information sur le lieu : 
Office de tourisme basé dans un ancien Palias épiscopal, transformé en théâtre au XIXe siècle. 
Monument historique   Édifice religieux   Lieu de spectacles, sports et loisirs   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 53 31 45 45  
Site internet : https://www.sarlat-tourisme.com 
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Dordogne | Savignac-Lédrier 

Forge de Savignac-Lédrier 
route des forges, 24270 Savignac-Lédrier 

Visitez la forge de Savignac-Lédrier 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée et gratuite du site industriel de la forge de Savignac-Lédrier. 
Attestée en 1521, cette forge fut la dernière de France à utiliser le charbon de bois à sa fermeture en 1930. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-forge-de-savignac-ledrier 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette forge est attestée en 1521. Son haut fourneau était actif jusqu'en 1930, ce qui fait d'elle la dernière 
forge à fonctionner au charbon de bois en France. L'activité de tréfilerie cesse de fonctionner en 1975. 
Classé aux Monuments Historiques, ce site industriel se visite de juin à septembre inclus. 
Monument historique   Édifice industriel, scientifique et technique   Site archéologique    
Tél : 05 53 52 29 79  
Site internet : https://www.naturellementperigord.fr/index.php/fr/decouvrir/patrimoine-historique/offre/139-
forge-de-savignac-ledrier 
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Dordogne | Sergeac 

Repaire noble de Cramirac 
Le bourg, 24290 Sergeac 

Pour la première fois découvrez un repaire noble à Sergeac ! 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les dernières recherches sur l’histoire et l'architecture de 
l’ancien repaire noble de Cramirac avec Xavier Pagazani, chercheur au Service Régional Patrimoine et 
Inventaire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h30 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
05 57 57 51 63     

Détails : Gratuit. Réservations à partir du 1er septembre au service Patrimoine et Inventaire, site de 
Bordeaux. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-conference-de-xavier-pagazani-du-
repaire-noble-de-cramirac-a-sergeac 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet édifice, qui passe pour être une ancienne commanderie de Templiers puis d’Hospitaliers, était en réalité 
une demeure noble qui prit le nom de ses premiers propriétaires, les Cramirac. Plusieurs membres de cette 
famille furent commandeurs des Templiers puis des Hospitaliers de Sergeac, situation à l’origine de la 
confusion. 
Monument historique   Première participation   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Dordogne | Sourzac 

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
Le Bourg, 24400 Sourzac 

Découverte de l'église de Sourzac 
Visite libre - Visitez le site de l'église de Sourzac récemment embelli. Profitez du cadre qui s'inscrit dans une 
nature présente - rivière, forêt, fontaine - encerclant l'architecture romano-gothique du monument. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h00-18h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visite libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-site-de-leglise-inscrite-de-sourzac 

Découverte guidée du site de l'église de Sourzac 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée, émaillée par un quiz, pour découvrir, tout en 
vous divertissant, les particularités du site. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-site-de-leglise-de-sourzac 

Plus d'information sur le lieu : 
Le site dans lequel s’inscrit l'église, occupée depuis la Préhistoire, est d’une grande richesse patrimoniale et 
écologique. Le respect d’un tel environnement se doit de générer des comportements d’éco-citoyens. 
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Église en partie romane, adossée à un ancien prieuré, ses murs portent les traces d'une longue histoire 
locale. Au VIIIe siècle, se trouvaient une abbaye et son église, toutes deux détruites par les Normands. 
Reconstruite au début du XIe siècle, l'église connaît des évolutions au XIVe siècle avant d'être en partie 
détruite à la fin de la guerre de Cent Ans et reconstruite au XVe siècle.  

Des restaurations intérieures et extérieures ont permis un sauvetage de l'édifice. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 53 81 01 06  
Site internet : http://www.sourzac.fr 
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Dordogne | Thonac 

Parc du Thot 
Maillol, 24290 Thonac 

Patrimoine vivant, faune européenne de la préhistoire à nos jours 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée du parc animalier autour d’espèces animales emblématiques 
de la préhistoire et de leurs relations avec les humains au cours du temps. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 16h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
0553507044     

Détails : Réservation conseillée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/patrimoine-vivant-faune-europeenne-de-la-
prehistoire-a-nos-jours 

Plus d'information sur le lieu : 
Au cœur du Périgord, le Parc du Thot vous propose une approche de l'art des cavernes en introduction, ou 
en complément à la visite de Lascaux IV. Pendant près d’une heure, en famille ou entre amis, vous pourrez 
découvrir en visite libre, différents espaces autour de la relation entre l'Homme et l'animal à la Préhistoire ! 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 53 50 70 44  
Site internet : https://www.parc-thot.fr/fr 
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Dordogne | Urval 

Église Notre-Dame de la Nativité 
Le bourg, 24480 Urval 

Découverte de l'église d'Urval 
Visite libre - Visite de l'église du XIe siècle et exposition de tenues religieuses ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-leglise-notre-dame-de-la-nativite 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église date des XIe et XIIe siècles. L'église se compose de deux travées rectangulaires, l'une plus vaste 
formant la nef, l'autre plus étroite et ornée d'arcatures formant le sanctuaire. Ces arcatures retombent sur 
des colonnes en marbre noir. Les chapiteaux supportant la retombée de l'arc triomphal sont ornés de 
feuillages et d'entrelacs dans le style du XIIe siècle. Au-dessus de la nef s'élève un logis en forme de tour 
carrée percée de meurtrières. Le chevet porte une surélévation également destinée à faire de l'église une 
forteresse. 

Elle  est accolée à un presbytère du XVIIIe siècle et à un four banal du XIVe siècle. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 03 6 74 15 05 66  
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Four banal 
Le Bourg, 24480 Urval 

Cuisson de pain dans le four banal 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Visite de l'église, cuisson du pain dans le four banal. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-leglise-et-cuisson-de-pain-dans-
le-four-banal 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce four du XIVe siècle est encore en service une fois par an. 
Monument historique   Édifice religieux   Édifice rural    
Tél : 05 53 22 07 76  
Site internet : http://mairie.urval.orange.fr 
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Dordogne | Val-de-Louyre-et-Caudeau 

Musée Napoléon 
La Pommerie, 24510 Val-de-Louyre-et-Caudeau 

Sur les traces de la vie de la famille impériale 
Visite commentée / Conférence - Pénétrez dans ce manoir familial, habité par un descendant Bonaparte, et 
découvrez les souvenirs personnels de la famille impériale... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h30 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 6 €. Gratuit -12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-musee-napoleon-4638066 

Plus d'information sur le lieu : 
Manoir fin XIXe siècle dans lequel se trouve une collection exceptionnelle d’objets classés au titre des 
Monuments historiques ayant appartenus à la famille impériale. Le manoir est entouré d’un jardin. 
Musée, salle d'exposition   Monument historique    
Tél : 05 53 03 24 03  
Site internet : http://www.musee-napoleon.fr 
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Dordogne | Vanxains 

Église Notre-Dame-de-la-Nativité 
Le Bourg, 24600 Vanxains 

Découverte de l'église de Vanxains 
Visite libre - À l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2021, visitez librement l'église Notre-
Dame-de-la-Nativité, ou profitez de visites commentées. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-leglise-de-vanxains-2802394 

Plus d'information sur le lieu : 
Siège de l'ancien archiprêtré de la Double (41 paroisses). Église romane agrandit au XVIe siècle. Dans 
l'avant-choeur, chapiteaux sculptés de monstres et de personnages, chambre de défense au-dessus des 
voûtes, autel à retable du XVIIe (M.H). 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 32 61 19 11  
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Dordogne | Varaignes 

Château de Varaignes 
Le bourg, 24360 Varaignes 

Découvrez l'atelier-musée des tisserands et de la charentaise 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée du musée dans le château. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-latelier-musee-des-
tisserands-et-de-la-charentaise-3652198 

Projection sur la façade du château : l'histoire de la porte voyageuse 
Projection - Projection (mapping) sur la façade de l'histoire de "la porte voyageuse" disparue en 1928. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 21h00-21h30  

Conditions et réservation : 
contact@cpie-perigordlimousin.org     - 05 53 56 23 66     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/projection-sur-la-facade-du-chateau-de-
varaignes-de-lhistoire-de-la-porte-voyageuse 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Varaignes, construit entre le XIIe et le XVIe siècle, est un concentré de styles : du Moyen Âge 
à la Renaissance. En 1928, son histoire fut chamboulée. En effet, sa porte, datant de la Renaissance, fut 
achetée par John Hays Hammond Jr, un riche américain et inventeur de la télécommande. Il souhaitait bâtir 
un château pour sa femme, au nord de Boston, avec les éléments et objets achetés en France et en Italie. 

Pour arriver à bon port, la porte fut démantelée en 47 morceaux puis réassemblée sur une façade de la cour 
intérieure entourant la piscine de la propriété des Hammond. La « porte voyageuse » fut oubliée pendant 
plusieurs décennies, jusqu’à sa réapparition grâce à un moteur de recherches américain. 

Situé à 20 km de là, le château de La Rochefoucauld est classé aux Monuments historiques. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Dordogne | Vézac 

Jardins de Marqueyssac 
Château de Marqueyssac, 24220 Vézac 

Découverte des jardins de Marqueyssac et du belvédère de la Dordogne 
Visite libre - Profitez de visites guidées et/ou libres pour découvrir ce site classé pour son parc historique qui 
domine la vallée et déploie le plus beau panorama du Périgord ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
jardins@marqueyssac.com     - http://www.marqueyssac.com     - https://www.facebook.com/marqueyssac/     
- 05 53 31 36 36     

Détails : 9.90€ adultes, 5€ pour les enfants de 10 à 17 ans, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 
Visites guidées à 10h15, 11h15, 12h, 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/scoperta-dei-giardini-di-marqueyssac-
belvedere-di-dordogne 

Plus d'information sur le lieu : 
Site classé, les jardins romantiques et pittoresques de Marqueyssac offrent autour d’un château couvert de 
lauzes du début du XIXe siècle, plus de 6 kilomètres de promenades ombragées, bordées de 150 000 buis 
centenaires taillés à la main, et agrémentées de belvédères, rocailles, cascades et théâtres de verdure... 

À Marqueyssac, le buis est mis en valeur avec une fantaisie pleine de mouvement tout en rondeur et en 
taille moutonnante. 

Ce sont aujourd’hui les jardins les plus visités du Périgord. 

Aménagé sur un éperon rocheux, le parc de 22 ha domine la vallée de ses hautes falaises. Du Belvédère de 
la Dordogne, à 130 mètres au-dessus de la rivière, se déploie le plus beau panorama du Périgord, témoin 
d’un riche passé historique et d’un patrimoine naturel grandiose. Ce point de vue exceptionnel embrasse 
l’ensemble de la vallée, ses châteaux et ses plus beaux villages de France : Beynac, Fayrac, Castelnaud, la 
Roque-Gageac et Domme... 

Marqueyssac est ainsi le point de départ de toute visite du Périgord. 

Tout au long des promenades, une signalétique très complète met en valeur le panorama et souligne la 
beauté de la vallée de la Dordogne, sa géographie, son histoire et la vie de ses habitants. Parallèlement à 
cela, l’information se développe autour de la découverte de la nature. Les messages joliment illustrés 
renseignent de façon concise sur les principales espèces animales et végétales rencontrées. 

Des activités pour les enfants... 
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La volière et les paons en liberté, la faune sauvage du Périgord présentée dans le Pavillon de la Nature, les 
aires de jeux et les cabanes, le tracé sinueux du parc et du labyrinthe pour de formidables parties de cache-
cache complètent la visite pour les enfants. 

Une exposition photographique de Pierre-Louis Ferrer, "Paysages (sur)naturels", présente, du Belvédère à 
l'asile du poète, une nouvelle vision du monde qui nous entoure, originale et onirique. Les images obtenues 
à l’aide d’équipements spécifiques dévoilent le rayonnement infrarouge invisible à l’œil nu. 

Des animations sont proposées sans supplément de prix aux enfants en saison. Ce sont les ateliers des 
« Curieux de Nature » qui leur permettent de réaliser toutes sortes de choses à partir d’éléments naturels. 
C’est aussi en été l’escalade proposée sur les falaises du site dominant la Dordogne spécialement 
aménagées pour une initiation en toute sécurité. 

… et en saison pour toute la famille 

Des visites guidées gratuites et facultatives donnent les clés pour une meilleure approche du site. Un 
artisan-tourneur travaille sous les yeux des visiteurs le buis coupé lors des travaux de restauration. 

La "Via Ferrata", un parcours acrobatique sur rocher de 200 mètres équipé d'une ligne de vie continue 
permet une découverte de la vallée pleine de sensations en toute sécurité. Vous serez là où seuls les 
oiseaux pouvaient aller ! 

En arrivant dans la partie haute des jardins, à quelques encablures du Belvédère, un parcours ludique 
serpente au-dessus du sol entre les arbres sur plus d’une centaine de mètres. Inauguré en 2017, le périple 
est à accomplir dans un demi-tunnel de filet, à la hauteur des écureuils. 

Des manifestations sont organisées chaque année sur le site : « Grande chasse aux œufs de Pâques» les 
après-midi des dimanche et lundi de Pâques, « Fête des jardins » chaque premier dimanche de juin. Ce sont 
également les « Soirées aux chandelles » tous les jeudis soir de juillet et août. Les jardins s’illuminent de 
2000 bougies. Des animations rythment la promenade : pianiste, quatuor de saxophones, formation de 
jazz,déambulation sur échasses, duo guitare voix et atelier de création de bougies pour les enfants. 

Les visiteurs trouveront également sur le site boutique, librairie. Un restaurant - salon de thé situé dans l’aile 
du château et sur la terrasse panoramique, propose en saison restauration légère et rafraîchissements. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Jardin remarquable    
Tél : 05 53 31 36 36  
Site internet : http://www.marqueyssac.com 
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Dordogne | Villamblard 

Château de Barrière 
Le Bourg, 24140 Villamblard 

Forges et objets de fonte du Périgord 
Exposition - Exposition de chaudron, bassin, mortier, marmite, peyrols et une importante collection de 
plaques de cheminée du XVIe au XVIIIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans le respect des normes sanitaires du moment. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/forges-et-objets-de-fonte-du-perigord 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette ancienne forteresse avec fossé, chapelle, salle XVe siècle, tour maîtresse XIIIe siècle et deux logis 
des XVe et XVIe siècles, relevait, au XVe siècle, de la seigneurie de Grignols.  
Il s'agit du château natal de l'historien Henri Wlgrin de Taillefer. Il a connu une restauration contemporaine en 
bois et en métal. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 30 02 17 39  
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Dordogne | Villefranche-de-Lonchat 

Musée Léonie Gardeau - Musée d'histoire locale d'art et traditions 
populaires 

Place de la Liberté, 24610 Villefranche-de-Lonchat 

Investigation Game : enquête dans la Bastide 
Circuit - Grand jeu d'enquête, à la recherche de l'objet perdu ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
musee.leoniegardeau@gmail.com     - 06 56 81 37 89     

Détails : Réservation obligatoire. Limité à 25 personnes. Jeu de piste réservé aux 14-99 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/investigation-game-enquete-dans-la-bastide 

Je fais connaissance avec mon patrimoine 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Les enfants, du canton de Villefranche-de-Lonchat ou d'ailleurs, 
sont invités à découvrir leur patrimoine. Ils pourront jouer au quizz réalisée spécialement pour eux ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
06.56.81.37.89     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/je-fais-connaissance-avec-mon-patrimoine 

Visite du musée Léonie Gardeau et de la Mairie 
Visite commentée / Conférence - Redécouverte du musée après son réaménagement 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-musee-leonie-gardeau-et-de-la-mairie 
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Plus d'information sur le lieu : 
Construction bourgeoise du XIXe siècle érigée par le riche Jacques Bactave. Architecture d'inspiration 
pompéienne en faux marbre. 

Situé à Villefranche de Lonchat, le musée nommé "Musée Léonie GARDEAU" du nom de sa fondatrice, 
retrace les différentes périodes d’occupation humaine. Le musée est installé dans la mairie, immeuble 
luxueux de 1850, où il occupe l’ensemble des salles du 1er étage. Une vidéo de présentation du territoire est 
proposée. Audio-guides sur demande. Des documents rappellent la fondation de la Bastide sceaux en cire 
(d’Edouard 1er d’Angleterre, du maréchal Jean de Grailly, comte de Gurson et de ses descendants) avec 
des châtelains voisins Michel de Montaigne et de Matecoulon. Outre sa partie historique une partie 
importante concerne l’activité économique et professionnelle du pays aux siècles passés : outils de tonnelier, 
de tisserand, de nombreuses pièces de la faïencerie de Montpeyroux. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Musée de France   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 80 77 25  
Site internet : https://museeleoniegardeau.wixsite.com/monsite 
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