
Journées européennes du 
patrimoine 2022 : Nouvelle-

Aquitaine 
Département de la Dordogne


203 événements inscrits 
- 16 animations jeune public

- 3 animations pour scolaires / levez les yeux !

- 27 ateliers / démonstrations / savoir-faire

- 3 circuits

- 3 concerts

- 17 expositions

- 2 projections

- 5 spectacles / lectures

- 37 visites libres

- 100 visites commentées / conférences


52 événements dans le thème « patrimoine durable » 

155 événements gratuits 

9 ouvertures exceptionnelles 



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 16 septembre 2022: 09h00-17h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-una-iglesia-romanica-
antiguamente-conectada-con-el-castillo 

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  



Dordogne | Allas-les-Mines 

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

Balade dans le temps 
Visite libre - Promenez-vous dans des rues commerçantes du début du siècle dernier... 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 7,50 € adultes ; 6 € 6-12 ans. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/promenade-dans-le-temps-1169427 

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... 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 28 27 82  
Site internet : https://musee-laruedutempsquipasse.fr/ 



Dordogne | Allemans 

Église Saint-Pierre-ès-Liens 
Le bourg, 24600 Allemans 

Visite d'une église du XIIe siècle restaurée au XXe siècle 
Visite libre - Venez découvrir cette église romane du Ribéracois et son clocher néo-roman. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-eglise-saint-pierre-es-liens 

Plus d'information sur le lieu : 
Église d'origine romane des XIIe et XIVe siècle en croix grecque couverte en coupole avec un clocher mur. 
Le clocher néo-roman fut ajouté au XXe siècle. 
L’église romane Saint-Pierre-ès-Liens fut inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques 
en 1926. 
Édifice religieux   Monument historique    



Manoir du Lau 
Le Bourg, 24600 Allemans 

Visite d'un manoir du XVIe siècle 
Visite libre - Venez découvrir l'histoire passionnante de cet édifice au charme pittoresque. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-manoir-du-lau 

Plus d'information sur le lieu : 
Au centre du bourg, témoin privilégié d’une histoire locale riche en rebondissements, le Manoir du Lau a été 
dénaturé au fil du temps. C’était sans compter sur la volonté de la mairie et de l’association Patrimoine 
Allemansois qui luttent pour le réhabiliter et en faire un lieu convivial d’expositions et d’animations 
culturelles, au cœur de la vie associative communale. 

Construit au début du XVIe siècle par la famille du Lau d’Allemans qui en fit don à l’Église, le manoir devint 
propriété de la commune en 1905. Il servit de presbytère puis fut réquisitionné par les Allemands lors de la 
Seconde Guerre mondiale. Après la libération, c’est en logement pour l’institutrice locale, en cantine scolaire 
et enfin en logement sociaux, que le manoir reprit du service. 

Malmené par ces transformations et par endroits profondément défiguré, le manoir du Lau était inoccupé 
depuis 2002. Depuis deux ans une association a été créée pour réhabiliter cette bâtisse remarquable qui, 
avec sa magnifique tour octogonale intégrant un escalier en vis, sa salle renaissance avec une cheminée 
monumentale et des fenêtres à coussièges, le tout donnant sur un agréable parc qui comprend une écurie, 
une charreterie et un four à pain, n’attendait qu’un peu de bonne volonté et un engouement local pour se 
réanimer. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 53 90 91 36  



Dordogne | Auriac-du-Périgord 

Chapelle Saint-Rémy 
Route de Thenon, Auriac-du-Périgord 24290 

Visite d'une chapelle conduite du point de vue de la géobiologie 
Visite commentée / Conférence - Découvrez cette église dans le cadre d'une visite guidée vous faisant 
découvrir les réseaux sacrés et telluriques. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Visite commentée gratuite. Vente de fascicules sur le bâtiment (histoire et architecture). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-chapelle-st-remy-a-auriac-du-
perigord-24290 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite entre 1520 et 1541, d'une simplicité épurée, la chapelle Saint-Rémy d'Auriac faisait l'objet d'un 
pèlerinage important le 23 août, le Saint étant réputé pour être guérisseur. Eugène le Roy la cite dans son 
roman Jacquou le Croquant. 
Site patrimonial remarquable   Édifice religieux    
Tél : 05 53 51 86 14  



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 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-guiada-a-un-autentico-castillo-medieval 

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  



Église Saint-Etienne 
Place de l'église, 24290 Auriac-du-Périgord 

Découvrez le bourg d'Auriac-du-Périgord et son église 
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 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

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

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-comentada-de-la-iglesia-de-san-esteban-
y-del-burgo-de-auriac-du-perigorg 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église est située au centre du bourg d’Auriac-du-Périgord, petit village de 400 habitants au cœur du 
Périgord noir. Ses origines les plus anciennes remonteraient au VIe siècle. L’église actuelle rassemble des 
constructions datant de siècles différents : alors que l’est du chœur et le pilier nord-ouest datent du XIIe 
siècle, le chapiteau et la voûte du chœur datent quant à eux du XIIIe siècle. Pendant la guerre de Cent ans, 
l’église a été fortifiée. Au début du XVe siècle, la façade est refaite, tout comme le portail et la chapelle du 
côté nord. Enfin, au XVIIIe siècle est construit le presbytère et la passerelle qui fait communiquer celui-ci 
avec la chambre de défense et une sacristie accolée au chevet. 

L’histoire s’est ainsi écrite au fil des siècles au sein de cette église romane du haut de laquelle on peut 
apercevoir la colline de Lascaux. 

A proximité se trouvent la Chapelle Saint-Rémi et Saint-Barthélemy, ainsi que le Château de la Faye classé 
au titre des Monuments historiques ou encore la Maison forte de Ségelard. 
Édifice religieux    



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 - Voyagez dans le temps, dans un lieu médiéval conservé en état ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 51 86 14     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Vente de fascicules explicatifs sur place. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-guiada-a-una-casa-fortificada-construida-
durante-la-guerra-de-los-cien-anos 

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  



Dordogne | Bassillac et Auberoche 

Le Jardin Littéraire de Sculptures 
Chemin de la Forêt, 24330 Blis-et-Born 

Voyage au cœur d'un jardin poétique aux sculptures ravissantes 
Exposition - Le Jardin Littéraire de Sculptures vous propose une nouvelle exposition pour cette saison ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée visite libre : 5 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.  

Entrée avec visite contée (à partir de 10 ans) : 6 €. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-ou-contee-par-les-artistes-du-jardin-
litteraire-de-sculptures 

Plus d'information sur le lieu : 
Mises en scène sur 12.000 m2, plus de 70 sculptures exposées parmi les fleurs vagabondes illustrent les 
plus belles citations d'écrivains et de poètes.  

Situés dans un écrin de verdure remarquable, un potager poétique et des chênes centenaires forment le 
décor de ce parcours dédié à la littérature française.    

Une suite d’installations étonnantes dédiées à Arthur Rimbaud retrace sa vie et son œuvre et vient 
compléter ce jardin qui se veut une porte ouverte sur l’imaginaire à travers des ambiances à découvrir, à 
ressentir, à partager. 
Première participation   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : +33 (0) 6 15 32 21 32  
Site internet : http://jardinlitterairedesculptures.free.fr 



Dordogne | Bergerac 

Musée du Tabac 
Rue de l'ancien Pont, 24100 Bergerac 

Atelier pour artistes en herbe 
Animation Jeune public - « Dessine moi un arbre » : comme tous les ateliers que Sylvie mène au musée, 
elle propose de s'exercer les yeux, le cerveau et la main à la pratique du croquis d'après « nature ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
scarpentier@bergerac.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Inscrivez-vous vite jeunes artistes, il y a 12 chevalets ! 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-pour-artistes-en-herbe 

Visite au fil de l'eau 
Visite commentée / Conférence - Visite-promenade au fil de l'eau ! Ricochets, colliers en feuilles de Saule 
pleureur, la rive gauche de la rivière Dordogne nous offre un terrain de jeu en pleine nature pour s'en laisser 
conter... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
scarpentier@bergerac.fr     

Détails : Gratuite. Réservation obligatoire. Prévoir des chaussures fermées. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-au-fil-de-leau-9979074 

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 



Parc Jean Jaurès 
3 rue Dr. Gaston Simounet, 24100 Bergerac 

Sieste-contée 
Spectacle / Lecture - Sieste-contée sous les cèdres du Jardin Perdoux. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 
scarpentier@bergerac.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Prévoir un plaid et un coussin pour vous installer confortablement. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/sieste-contee-9082968 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    



Quai Cyrano 
Rue des Récollets, 24100 Bergerac 

Visite guidée de la ville de Bergerac 
Visite commentée / Conférence - Promenez-vous dans la ville afin de découvrir son histoire à travers les 
siècles, tout en vous laissant guider. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05 53 57 03 11     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire (places limitées). Prévoir un chapeau et de l'eau en cas de forte 
chaleur extérieure. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-gratuite-de-bergerac 

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 



Temple maçonnique 
14 rue du Docteur Gaston Simounet, 24100 Bergerac 

Visite guidée du temple de la première loge maçonnique de Dordogne 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le temple maçonnique de la ville. La visite commence sur le 
parvis de l'édifice et se poursuit à l'intérieur des locaux. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 
17h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 
17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visite guidée par groupe de 15 personnes maximum. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-temple-maconnique-de-
bergerac 

Plus d'information sur le lieu : 
La première organisation maçonnique apparait en 1717 à Londres d'où elle se diffuse en Angleterre puis à 
Paris en 1726 et à Bordeaux en 1732 avec la "Loge anglaise" puis la "Parfaite harmonie". C'est cette 
dernière qui va créer en 1747 "la Loge de Bergerac" première loge de Dordogne qui prendra le nom de "La 
Fidélité" en 1766.La présence maçonnique à Bergerac a donc près de 3 siècles. 

La franc-maçonnerie réunit des femmes et des hommes portés par la même recherche philosophique et 
spirituelle et poursuivant un même idéal. Elle se révèle concrètement par des bâtiments qui, discrètement ou 
non, font partie du paysage urbain. Si Bergerac n'a plus de traces de sa première installation au XVIIIe 
siècle, son temple se dresse depuis plus de cent ans, rue Simounet, anciennement rue Thiers dans un 
bâtiment spécialement construit pour cela. 

Depuis plus de cent ans, le promeneur un peu curieux peut remarquer l'un des symboles les plus connus de 
la Franc Maçonnerie qui surmonte le bâtiment : un pignon en forme de triangle. D'autres symboles ornaient 
la façade mais la répression anti-maçonnique du régime de Vichy puis l'occupation allemande, interdisant 
toute réunion, toute appartenance et tout signe extérieur, les feront disparaitre. Ceux qui sont visibles 
aujourd'hui ont été réalisés en 2012. 

Au rez-de-chaussée, se trouve une bibliothèque, car le livre source de documentation est un des outils de 
travail indispensable puis une grande salle où se déroulent les repas, les agapes où des profanes peuvent 
être invités. Mais cette salle n'a pas toujours été ainsi : du 9 février 1915 au 23 décembre 1918, elle fut 
annexe de l'hôpital avec une capacité de 86 lits ; en mai-juin 1939, elle a hébergé en urgence plus de 100 
personnes venues avec l'exode du nord-est de la France; elle a été également utilisée comme école de 
danse. 

A l'étage se trouve le Temple proprement dit, le lieu où les Francs-Maçons se réunissent. C'est une vaste 
salle rectangulaire ornée de toute une série de symboles. Au fond, une fresque réalisée en 1975, fresque 
non signée car en Franc-maçonnerie tout travail n'est jamais achevé. 
Ouverture exceptionnelle    



Dordogne | Beynac-et-Cazenac 

Jardins ethnobotaniques de Haute Terre 
2435 route du Bousquet, Le Dau Nord, 24200 Saint-André-d'Allas 

Découverte des Jardins ethnobotaniques de Haute Terre 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce jardin et l'incroyable point de vue qu'il offre sur la 
Dordogne et ses paysages ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h15  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h15  

Conditions et réservation : 
06 84 39 57 36     

Détails : Entrée : 10€ 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/jornadas-europeas-del-patrimonio-2019-
descubrimiento-de-los-jardines-y-exposicion-de-pinturas 

Plus d'information sur le lieu : 
Une belle découverte multi-branches à structure naturaliste posée dans le parc naturel de l’Ermitage. Jardins 
d'études ethnobotaniques situés sur le toit du Sarladais, patrimoine historique de l'homme au cœur du 
Périgord noir. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 84 39 57 36  
Site internet : http://www.alpc.culture.gouv.fr/pages/section6/jardins/fiche.php?jar_id=496 



Dordogne | Bourdeilles 

Château de Bourdeilles 
Bourg, 24310 Bourdeilles 

Démonstration et animation d’escrime artistique 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Au château de Bourdeilles, la Compagnie l’Âme des Armes vous 
propose de découvrir une démonstration et une animation d'escrime artistique. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée du château : Demi-tarif (incluant la visite et l'animation). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/8969478 

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 



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 ! 
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 16 septembre 2022: 09h00-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-la-santa-iglesia-
marie-5140134 

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  



Dordogne | Brantôme en Périgord 

Abbaye Saint-Pierre 
14 boulevard Charlemagne, 24310 Brantôme en Périgord 

Au cœur de la Dordogne, une splendide abbaye bénédictine s'ouvre à la visite 
Visite libre - Fleuron du patrimoine religieux, l'abbaye de Brantôme est un lieu envoûtant ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00 21h00-23h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 05 80 63     - abbaye@perigord-dronne-belle.fr     

Détails : 4 € 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-de-labbaye-de-brantome-et-du-musee-
fernand-desmoulin 

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.  
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 



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 - Venez découvrir les extérieurs du Château de la Hierce, les grottes et 
cluzeaux qui se trouvent aux alentours, ainsi qu'une collection de porcelaines de Limoges des XIXe et XXe 
siècles. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-19h00  

Conditions et réservation : 
06 06 66 56 61     

Détails : Adultes : 8€ ; - 12 ans et groupe à partir de 10 personnes :  5€. Visites guidées à la demande en 
fonction des arrivées. Accès Handicap moteur uniquement pour la visite des extérieurs. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-uno-de-los-mejores-
ejemplos-de-arquitectura-y-escultura-renacentista-en-el-perigord 

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  



Château de Richemont 
Château de Richemont, 24310 Saint-Crépin-de-Richemont 

Visite guidée d'un château du XVIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider par les membres de la famille à l'intérieur et à 
l'extérieur du château. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€ ; gratuit pour les 12-18 ans. Port du masque recommandé. 10 personnes maximum par visite 
guidée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-
richemont-8814039 

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  



Dordogne | Carlux 

Château de Carlux 
Place de la Mairie, 24370 Carlux 

Animations médiévales sur les terrasses d'un château 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Profitez de plusieurs ateliers allant de la calligraphie, à des spectacles 
de danses et de musique en passant par des démonstrations de combats médiévaux. Vous pourrez 
également visiter le château. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h00-17h59  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/animation-medievale-702360 

Plus d'information sur le lieu : 
L’histoire du Château de Carlux est attachée à celle de la Vicomté de Turenne. La forteresse imposante a 
subi plusieurs destructions et reconstructions jusqu’au XVIe siècle. 

Les vestiges actuels comportent trois terrasses : 
Au sud, l’assise d’un donjon romain. 
Au centre, le pied d’une tour et les ruines d’une chapelle du XIe siècle. 
Au nord, trois pans de mur enserrent une terrasse avec vue panoramique sur le village. 
Au nord, accès à l'intérieur par une porte au pied de la tour. 

Des travaux sur les façades ont permis la sécurisation des murs et la mise en valeur du château. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 53 29 71 08  
Site internet : http://lesamisdecarlux.over-blog.com 



Dordogne | Castelnaud-la-Chapelle 

Château de Castelnaud 
Château, 24250 Castelnaud-la-Chapelle 

Rendez-vous inédits et visites insolites au château 
Visite commentée / Conférence - Des visites thématiques « Bâtisseurs de châteaux et de machines de siège 
», suivies de démonstration de tir au trébuchet au programme du week-end. Conférence avec l'historien 
Nicolas Savy le samedi. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
http://www.castelnaud.com     

Détails : Gratuit -10 ans. 10,90€ adulte. 5,50€ enfant (10-17 ans). Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/rendez-vous-inedits-and-visites-insolites-au-
chateau-de-castelnaud 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Castelnaud, classé au titre des Monuments historiques 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 



Château des Milandes 
Milandes, 24250 Castelnaud-la-Chapelle 

Une série d'animations à ne pas manquer au château ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez les animations organisées par le château pour ce week-
end spécial ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-19h00  

Conditions et réservation : 
contact@milandes.com     - 05 53 59 31 21     

Détails : 12.50 €. Gratuit -17 ans (inclus) et personnes en situations de handicap. Réservation obligatoire 
pour les ateliers et pour la visite de la chapelle. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine-au-chateau-des-
milandes 

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 



Dordogne | Champagnac-de-Belair 

Ancienne gare 
Promenade de la Gare, 24530 Champagnac-de-Belair 

Exposition « Le patrimoine bâti de nos campagnes » 
Exposition - Notre patrimoine bâti est multiple : habitat traditionnel, bâti agricole, bâti remarquable ou encore 
bâti communal. L'exposition propose un aperçu de ce patrimoine champagnacois et de son histoire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
06 70 55 28 88     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-patrimoine-bati-de-nos-campagnes 

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



Dordogne | Coly-Saint-Amand 

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

Visite guidée au cœur des secrets de l'église et du village de Saint-Amand-de-Coly 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Nichée à l'ombre de l'église abbatiale, l'école municipale du 
village abrite de jeunes curieuses et curieux, intrigués par l'édifice et avides d'en percer les secrets aidés par 
un archéologue... 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-12h00 13h30-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Réservé aux enfants de l'école municipale implantée au cœur de l'enclos 
abbatial. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-au-coeur-des-secrets-de-leglise-
et-du-village-de-saint-amand-de-coly 

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    



Dordogne | Condat-sur-Vézère 

Église Notre-Dame-et-Saint-Jean-Baptiste 
Place de l'église, 24570 Condat-sur-Vézère 

À la découverte de cette remarquable église du XIIe siècle 
Visite libre - L'église Notre-Dame-et-Saint-Jean-Baptiste vous ouvre ses portes ! Venez observer cette église 
gothique, ses vitraux, son clocher ou encore son mur défensif ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-20h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-6464093 

Plus d'information sur le lieu : 
Église du XIIe siècle faisant partie de la commanderie de Saint-Jean de Jérusalem, fondée à Condat à la 
même époque. 
C'est un édifice à clocher plat à quatre arcades dont l'accès se fait par un escalier situé dans le contrefort de 
droite.  
La façade du clocher s'est effondrée et a été remplacée par une grille en fer. 
L'église est inscrite au titre des Monuments Historiques. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 53 51 26 61  
Site internet : http://www.condat-sur-vezere.fr 



Dordogne | Connezac 

Château de Bellussière 
2 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 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-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  



Château de Connezac 
Château, 24300 Connezac 

Visitez la cour d'honneur et ses terrasses 
Visite libre - Profitez de visites guidées de la cour d'honneur et des terrasses du château. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 01h30-02h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visitez-la-cour-dhonneur-et-ses-terrasses 

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    



Dordogne | Coulaures 

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

Visite de la chapelle et de l'église de Coulaures 
Visite libre - Venez découvrir ces deux sites patrimoniaux qui vous ouvrent leurs portes ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-chapelle-et-de-leglise-de-coulaures 

Visites guidées de l'église et de la chapelle 
Visite commentée / Conférence - Visites guidées de l'église et de la chapelle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-de-leglise-et-de-la-chapelle 

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 



Foyer rural 
24420 Coulaures 

Concours de peinture et photo 
Exposition - Concours peinture et photo. Remise des prix à 18h au foyer rural de Coulaures. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concours-peinture-et-photo 

Exposition itinérante d'instruments du monde 
Exposition - Exposition d'instruments de leurs origines à nos jours. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 53 05 01 16     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-itinerante-instruments-du-monde 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 05 01 16  



Mairie de Coulaures 
2 rue Paul Magnat, 24420 Coulaures 

Concours de Peinture 
Exposition - Participez à un concours de peinture ouvert aux adultes et enfants. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concours-de-peinture-1723623 

Exposition itinérante et vivante d’instruments du monde 
Exposition - Découvrez une exposition itinérante rappelant tous les continents du monde en musique ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 53 05 01 16     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-instruments-du-monde 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition   Première participation   Lieu de spectacles, sports et loisirs   Lieu de pouvoir, 
édifice judiciaire    
Tél : 05 53 05 01 16  



Dordogne | Couze-et-Saint-Front 

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

Atelier « Papiers naturels, réemploi et savoir-faire » 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - C’est en réinterrogeant les pratiques, les enseignements tirés des 
traditions, la continuité des savoir-faire que les acteurs du patrimoine préparent le patrimoine de demain et 
un avenir plus durable. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
https://reservation.elloha.com/?idPublication=5f245e60-d020-4614-a9d5-962ef5b531e4&idoi=a04e365d-
ec3d-4a3a-a06d-decef5716d17&culture=fr-FR&searchFirstAvailableDates=1     

Détails : Sur inscription. Adulte : 5 €. Moins de 18 ans : Gratuit. Cette participation permettra une action de 
sauvegarde du patrimoine sur un des sites gérés par l'association Au Fil Du Temps. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/papiers-naturels-reemploi-et-savoir-faire 

Visite d'un moulin à papier 
Visite commentée / Conférence - Avec le guide, retracez toute l’histoire du lieu et les étapes de la fabrication 
du papier à travers les différentes salles, en mettant en mouvement les mécanismes à eau de ce moulin du 
XVIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
https://reservation.elloha.com/?idPublication=5f245e60-d020-4614-a9d5-962ef5b531e4&idoi=a04e365d-
ec3d-4a3a-a06d-decef5716d17&culture=fr-FR&searchFirstAvailableDates=1     

Détails : Sur inscription. Adulte : 5 €. Moins de 18 ans : Gratuit. Cette participation permettra une action de 
sauvegarde du patrimoine sur un des sites gérés par l'association Au Fil Du Temps. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-moulin-a-papier 

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. 
Ce moulin perpétue la tradition du papier réalisé en fibre de chanvre, de lin et de coton depuis le XVIe siècle. 
Couze et Saint-Front a abrité à la fin du XIXe siècle jusqu’à 13 moulins à papier sur seulement quelques 
kilomètres du cours d’eau appelé la Couze. 



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 



Dordogne | Domme 

Bastide de Domme 
Le bourg, 24250 Domme 

Visite guidée de la bastide 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de la bastide : sur les chemins des plus beaux villages de 
France à travers Domme ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-bastide-5406097 

Plus d'information sur le lieu : 
Cité médiévale de 1 000 habitants, dominant la vallée de la Dordogne à 12 km de Sarlat, Domme est l’un 
des plus beaux villages de France. Visiter Domme, c’est se plonger dans l’histoire du Moyen Âge. La cité 
ceinturée de remparts est une bastide datant du XIIIe siècle. Ses portes fortifiées et ses tours illustrent 
encore aujourd’hui son passé tumultueux. La visite de la ville permet de découvrir au fil des rues la maison 
du batteur de monnaie, celle des consuls, la vieille halle et l’hôtel du gouverneur. Sous les maisons aux 
pierres dorées, se cache une grotte à concrétions. Vous découvrirez aussi les grottes naturelles avec ses 
colonnades de stalactites et son 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 



Lavoir de Domme 
Rue de la Porte des Tours, 24250 Domme 

Paroles de Lavoir 
Spectacle / Lecture - Découvrez le spectacle « Paroles de Lavoir », un spectacle musical et dansé, par 
l'association « l'Oiseau Tonnerre ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 20h30-21h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/paroles-de-lavoir 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    



Salle de la Rode 
11 place de la Rode, 24250 Domme 

Animation jeune public autour des contes 
Animation Jeune public - Profitez de l'animation Contes et Tapis menée par l'Association « Tout Conte 
Fée...» ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-10h45 14h15-15h45  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Réservé aux élèves des écoles de Domme, Cénac et Saint-Martial-de-Nabirat. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/animation-contes-2689767 

Conférence : « Jacques de Maleville, délices et difficultés d'une ascension » 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la conférence « Jacques de Maleville, délices et difficultés d'une 
ascension » par Jean-Jacques Despont, président de la Société d'Art et d'Histoire de Sarlat et du Perigor 
Noir. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-5053988 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Site internet : http://office-culture-domme.com 



Dordogne | Échourgnac 

La Ferme du Parcot 
Le Parcot, 24410 Échourgnac 

Atelier sensoriel - découverte de la terre crue 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Activités de sensibilisation à la construction en terre pour un habitat 
naturel et écologique par Chapeau et Bottes. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Séance d'1h30. 8 personnes maximum. Enfant accompagné par un adulte. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-sensoriel-decouverte-de-la-terre-crue 

Conférence-présentation du livre « Sublime Périgord » 
Visite commentée / Conférence - Hélène Lafaye-Fouhéty, géographe, présentera l’ouvrage Sublime 
Périgord, la fabrique d’un territoire d’exception qu’elle a coécrit avec Philippe Grandcoing. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
leparcot@hotmail.com     - 07 85 02 35 26     - 05 53 81 99 28     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-presentation-du-livre-sublime-
perigord 

Démonstrations de métiers anciens 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Des passionné.e.s sont présent.e.s tout le week-end pour vous 
accueillir et vous présenter leur savoir-faire, partez à la découverte de leurs techniques et de leur artisanat. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-de-vieux-metiers-5819124 

Exposition « Architecture, la terre un grand cru(e) » 



Exposition - L’exposition est dédiée au matériau terre crue et aux techniques constructives en France. Elle 
donne à voir et à comprendre la beauté et l’intérêt constructif de la terre. Par Chapeau et Bottes. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-architecture-la-terre-un-grand-crue 

Rencontre autour des questions de gestion de l'eau et des énergies 
Visite commentée / Conférence - Assistez à une rencontre autour de 2 sujets : la régénération des sols 
cultivés par la gestion hydrologique : le Keyline design et les centrales cogénératrices. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h00 16h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/rencontre-autour-des-questions-de-gestion-de-
leau-et-des-energies 

Stage « Charpente à l'ancienne » 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Cette journée s'articulera à travers différents ateliers pour vous initier 
aux principales techniques de la charpente à l'ancienne. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
leparcot@hotmail.com     - 05 53 81 99 28     - 07 85 02 35 26     

Détails : 100€. Sur inscription. Places limitées. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/stage-charpente-a-lancienne 

Visite guidée d'une ferme du XIXe 
Visite commentée / Conférence - Découvrez, accompagné d'une guide, les monuments historiques du XIXe 
siècle et le jardin pédagogique de 300m² : logis, grange, four à bois, pilou. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 15h00-16h00 17h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00 15h00-16h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-ferme-du-19eme 

Visite guidée pédagogique d'une ferme du XIXe siècle et de son jardin 



Visite commentée / Conférence - Pendant une heure, venez découvrir les usages et les bienfaits des plantes 
du jardin pédagogique du Parcot (plantes médicinales, rituelles, tinctoriales, méllifères, aromatiques,..) 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 17h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
laparcot@hotmail.com     - 07 85 02 35 26     - 05 53 81 99 28     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-pedagogique-de-la-ferme-du-
parcot 

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 



Dordogne | Eymet 

Château d'Eymet 
Avenue de la Bastide, 24500 Eymet 

À l'assaut du donjon 
Visite libre - Prenez de l’altitude et venez apprécier la vue magnifique offerte sur Eymet depuis le sommet du 
donjon. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 23 74 95     

Détails : Gratuit. 10 personnes maximum par montée - Inscription auprès de l'Office de Tourisme d'Eymet. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-lassaut-du-donjon-8679165 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château d'Eymet (ou château de la Bastide) est un château français implanté sur la commune d'Eymet 
dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine.  
Il fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques. 

Le château a perdu la plus grande partie de ses courtines mais il reste d'imposants vestiges (rempart, 
échauguette d'angle, bretèche sur la porte, puissant donjon carré dit "tour Monseigneur" ou "tour des 
Anglais"), datant du XIIIe siècle. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Espace Culturel d'Eymet 
avenue de la bastide, 24500 Eymet 

Projection du documentaire : « Contez-nous Eymet » 
Projection - Assistez à la projection du documentaire en présence du Comité d'Etudes Historiques et 
Archéologiques d'Eymet. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 18h00-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/projection-du-documentaire-contez-nous-eymet 

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



Place Gambetta 
Place Gambetta, 24500 Eymet 

Atelier à ciel ouvert : fresque collective 
Animation Jeune public - Participez à une grande fresque collective sur le thème : « Eymet, ville d'histoire ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-a-ciel-ouvert 

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

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h30  

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubra-una-bastida-del-siglo-xiii-erigida-por-
alphonse-de-poitiers 

Plus d'information sur le lieu : 
La place de la bastide d'Eymet a une particularité, contrairement aux autres bastides voisine où elle est le 
cœur du village, elle est ici décentrée à l’ouest afin de se rapprocher de la rivière, le Dropt, où se situait un 
débarcadère. 

Elle se voit dotée de divers noms : place des arcades, des cornières ou encore place d’armes. Son nom 
« officiel » est aujourd'hui la place Gambetta. 
  
Entourée de maisons à arcades, elle constitue le cœur de la cité, à la fois centre administratif avec la grange 
aux dîmes, et centre commercial avec la halle centrale aux piliers de bois - lors des travaux 
d'aménagements menés en 1994, on a retrouvé des traces de celle d'Eymet, détruite en 1793. La halle fut 
remplacée en 1830 par la fontaine que vous pouvez voir en plein centre. 

Cette halle accueille le marché, dont le jour est fixé dans la charte - le jeudi à Eymet. Cela fait donc 750 ans 
que le jeudi matin, les étals emplissent ce lieu pour offrir les produits de la région : fruits et légumes, viandes, 
fromages... mais aussi décorations, bijoux, textiles d'artisans locaux et du monde. 
Édifice commémoratif    
Tél : 05 53 23 74 95  
Site internet : https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/decouvrir/villages-pittoresques-et-bastides 



Quai de la navigation 
Quai de la navigation, 24500 Eymet 

Il était une fois le Moulin d’Eymet 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce moulin historique et transmettre vos mémoires du lieu. 
Nous vous expliquerons le chantier de rénovation et les activités artisanales qui y seront développées. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/once-upon-a-time-at-the-mill-of-eymet 

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   Édifice rural   Édifice maritime et fluvial    
Tél : 06 95 02 32 35  



Dordogne | Fleurac 

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

Visite guidée de la grotte préhistorique 
Visite commentée / Conférence - Découvrez une grotte authentique et l'art préhistorique qu'elle recèle, 
accompagné par un guide ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h30 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h30 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5,70€ adulte. 4,10€ enfant. Prévoir un vêtement chaud. Billetterie à l'entrée de la grotte. Entrée 
libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-grotte-de-
rouffignac-5410370 

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 



Dordogne | Gageac-et-Rouillac 

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

Visite commentée par le propriétaire du château 
Visite commentée / Conférence - Découvrez 900 ans d'histoire en Périgord pourpre ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h00 11h00-11h30 11h30-12h00 12h00-12h30 14h00-14h30 
14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 17h00-17h30 17h30-18h00 
18h00-18h30 18h30-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h00 11h00-11h30 11h30-12h00 12h00-12h30 14h00-14h30 
14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 17h00-17h30 17h30-18h00 
18h00-18h30 18h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 3.50 € + 12 ans. Visite du Donjon pour les personnes alertes et + de 12 ans. L'intérieur ne se visite 
pas. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-par-le-proprietaire-5506816 

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 



Dordogne | Gout-Rossignol 

Château de Jaurias 
Jaurias, 24320 Goût-Rossignol 

Visite commentée d'un domaine viticole du XVIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Découvrez avec le propriétaire cette ancienne propriété viticole et son 
histoire depuis 260 ans. Visites commentées à 11h et 15h30 le samedi, et à 15h30 le dimanche. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-dun-domaine-viticole-du-
xviiie-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Château de la Vassaldie 
La Vassaldie, 24320 Gout-Rossignol 

Visite des extérieurs d'un château viticole du XVIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - À travers une visite commentée en extérieur, vous découvrirez l'histoire de 
ce château viticole. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-exterieurs-du-chateau-de-la-
vassaldie 

Plus d'information sur le lieu : 
Château viticole du Verteillacois de la fin XVIIe siècle, avec un corps principal, deux pavillons latéraux et des 
communs (chai, granges, grenier, caves, four à pain, écuries). 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 05 53 91 03 71  



Dordogne | Hautefort 

Hôtel-Dieu de Hautefort 
29 place du marquis Jacques Francois-de-Hautefort, 24390 Hautefort 

Découvrez l'histoire de la médecine dans un lieu unique 
Visite libre - Visitez l'Hôtel-Dieu de Hautefort et le Musée d'Histoire de la Médecine : quand la médecine 
rencontre un Monument historique ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€. Entrée gratuite. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visit-of-the-medicine-museum-at-hautefort 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée d'Histoire de la Médecine a été créé en 1994 sous l'impulsion d'une association loi 1901. À ce 
jour, il abrite une collection de plus de 6 500 objets, instruments médicaux et chirurgicaux, certains rares, et 
plus de 2 000 ouvrages de médecine, certains exceptionnels. Il remplit ainsi son objectif essentiel d'une part 
de valoriser cet Hôtel-Dieu unique en Nouvelle-Aquitaine et, d'autre part, d'être un « passeur de mémoire » 
dans le domaine médical. Si le rez-de-chaussée permet de situer le bâtiment dans l'Histoire de France et de 
découvrir une salle d'art sacré, l'étage, avec ses quatre salles, vous fait entrer dans ce monde passionnant 
de la médecine dans les domaines de la pharmacie, la dentisterie, la médecine et la chirurgie. 
Monument historique   Édifice hospitalier   Musée, salle d'exposition   Édifice religieux    
Tél : 05 64 13 76 09  
Site internet : http://www.musee-hautefort.fr/ 



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 17 septembre 2022: 15h30-16h45  

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubra-la-historia-de-la-ciudad-medieval 

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 



Église Saint-Félicien 
Rue Simone Grignon, 24560 Issigeac 

Découvrez une église du gothique tardif via des visites libres, commentées et une 
conférence 

Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire et l'architecture de l'édifice à travers plusieurs types de 
visites et une conférence sur l'art baroque. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00 17h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-18h30  

Conditions et réservation : 
06 70 24 25 50     

Détails : Gratuit. Sur inscription pour la conférence dans l'église. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-etou-commentees-conference 

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. 

Si dès le XIVe siècle, les évêques de Sarlat ont fait du château d’Issigeac une de leurs résidences préférées, 
l’évêque François II de Salignac de la Mothe-Fénélon va entièrement restaurer l’église selon les principes de 
la réforme liturgique du XVIIe siècle. 

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. 

Cinq statues de bois peint et doré provenant d’un grand retable attestent de cette nouvelle esthétique 
baroque liée à la Contre-Réforme catholique : le retour de l’or et de la symbolique médiévale, les procédés 
d’illusion et les dispositifs scéniques, le recours au théâtre et à l’opéra vont permettre la propagation de la foi 
sur l’ensemble du territoire. 
Monument historique   Site patrimonial remarquable   Édifice religieux    
Tél : 06 70 24 25 50  
Site internet : http://issigeac-eglise.com 



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 samedi à 
15h et le dimanche à 11h. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-leglise-de-jumilhac-le-grand 

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    



Dordogne | La Chapelle-Gonaguet 

Église Saint-Michel 
Place de l'église, 24350 La Chapelle-Gonaguet 

Découvrez cette exposition de peintures et dessins des artistes chapelois 
Exposition - Au sein de l'église Saint-Michel du bourg, admirez ces œuvres d'art ainsi que les objets classés 
de l'édifice, comme son retable. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-peintures-et-dessins-des-artistes-
chapelois 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église paroissiale Saint-Michel date du XIIe siècle et a été remaniée aux XIVe et XVIe siècles. 

Si l'église en elle-même n'est pas classée au titre des Monuments Historiques, une partie du mobilier 
ecclésiastique qu'elle renferme l'est : gradin, tabernacle, retable du XVIIe siècle et maître-autel. 

La cloche qui date de 1807, a été fondue avec le bronze des canons enlevés aux Autrichiens par Napoléon 
Ier lors de la victoire d'Austerlitz, le 2 décembre 1805. 
Monument historique   Édifice religieux   Première participation    
Site internet : http://www.lachapellegonaguet.fr/fr/information/102542/l-eglise-bourg 



Dordogne | La Force 

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

Un accueil qui dure... 
Visite commentée / Conférence - Immersion dans l'histoire de la Fondation John Bost. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Tout public. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/un-accueil-qui-dure 

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/ 



Pavillon des recettes du château de la Force 
Place de la République, 24130 La Force 

Visite guidée des monuments du village et rallye photo 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le patrimoine architectural du bourg de La Force. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-8654384 

Plus d'information sur le lieu : 
Château construit en 1604, et démoli en 1793 pour servir de carrière. Son plan suivait le tracé d'un 
hexagone irrégulier. Un jardin à la française séparait le château de l'entrée qui formait un pavillon central 
dans l'axe des communs. Il ne reste aujourd'hui que ce pavillon central des écuries, ou Recettes.  

Quatre niches décorent les parois latérales du passage. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    



Temple de la Fondation John Bost 
Rue du pasteur Alard, 24130 La Force 

Concert : 3B pour John 
Concert - 3B pour John : Bach, Beethoven et Brahms. Trio piano, violon et violoncelle. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-3-b-pour-john 

Découverte du temple 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte d'un temple protestant ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-temple-de-la-fondation-john-
bost-7365630 

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    



Dordogne | Lamonzie-Montastruc 

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 2022. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h00 14h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/apertura-excepcional-del-castillo 

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 



Dordogne | Lanquais 

Grange de Lanquais 
Lieu-dit l'Ormière, 24150 Lanquais 

Balade commentée à la découverte du patrimoine de deux villages 
Visite libre - Promenez-vous et découvrez le patrimoine des villages de Lanquais et Varennes qui vous sera 
commenté par des bénévoles des associations LSPP et APV. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
m-maintignieux@orange.fr     - 05 53 24 12 36     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/7962123 

Vidéo-conférence : La domestication des animaux ou quel est le meilleur ami de 
l'homme ? 

Visite commentée / Conférence - Venez écouter cette conférence animée par Dominique Armand, 
archéozoologue de l'Université de Bordeaux 1 (UMR PACEA). 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h30-19h00  

Conditions et réservation : 
05 53 24 12 36     - m-christine.maintignieux@orange.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-4156935 

Visite guidée de la Grange dimière 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider par des bénévoles de la LSPP et découvrez l'histoire 
de cette grange remarquable par sa charpente mêlant des techniques du Moyen Âge et de la Renaissance. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
m-christine.maintignieux@orange.fr     - 05 53 24 12 36     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-grange-dimiere 



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    



Dordogne | Le Change 

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

Visite commentée d'un site médiéval du XIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire du site médiéval et de sa chapelle romane. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/3341753 

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 



Dordogne | Lempzours 

Château de La Guionie 
La Guionie, 24800 Lempzours 

Passez un moment inoubliable au sein de ce château reconstruit sous Louis XIV 
Visite commentée / Conférence - Le château de Guionie vous accueille chaleureusement en ses murs ! 
Venez profiter de 3 types de visites différents ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h30 14h00-15h30 16h00-22h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h30 14h00-15h30 16h00-22h00  

Conditions et réservation : 
dutronechristophe@yahoo.fr     - 06 60 80 67 28     

Détails : Visite : 5€. Enfant de 12 à 16 ans : 2.50€. Enfant de moins de 12 ans : Gratuit. Visite et apéro : 10€. 
Visite intégrale : 19€. Enfant de 12 à 16 ans : 9.50€. Enfant de moins de 12 ans : Gratuit. Nombre de places 
limité. Bonnes chaussures obligatoires. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chateau-de-la-guionie-demeure-de-la-famille-
de-siorac-visite-integrale-randonnee-templiere-aperitif-dinatoire-avec-les-proprietaires 

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    
Tél : 06 60 80 67 28  



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 visite commentée de ce haut lieu de la culture 
magdalénienne. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-12h30 14h00-17h30  

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

Détails : Gratuit. Réservation en ligne obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-una-cueva-ornamentada-
del-paleolitico 

Plus d'information sur le lieu : 
Haut lieu de la culture magdalénienne, la Grotte des Combarelles abrite de nombreuses gravures figurant 
notamment la faune du Paléolithique supérieur. 
Site archéologique    
Tél : 05 53 06 86 00  
Site internet : http://www.sites-les-eyzies.fr 



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 17 septembre 2022: 09h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-libre-del-museo-nacional-de-
prehistoria-7373527 

Exposition temporaire « Moulages anthropologiques : l'intérêt original des copies » 
Exposition - Venez admirer des pièces d'une valeur patrimoniale et scientifique exceptionnelle... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposicion-temporal-calcos-antropologicos-el-
interes-de-las-copias-fosiles-de-la-coleccion-b-vandermeersch-y-m-d-garralda 

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

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/el-campo-de-los-pequenos-sapiens-3524653 

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. 

Avec ses 7 millions de pièces, le Musée national de Préhistoire est, au monde, celui qui conserve le plus 
grand volume d’objets préhistoriques (outils et blocs de pierre taillée, restes de faune, objets en os, bois de 
cervidés, ivoire, objets d’art mobilier et pariétal, vestiges humains, etc.). 

Ces pièces proviennent d’environ 2 500 sites archéologiques et sont complétées par des archives 
scientifiques, parfois très anciennes. Leur conditionnement, dans 16 000 portoirs, représente plus de 8 km 
linéaires. 
« Seulement » 12 800 pièces sont présentées en permanence dans les salles du musée, soit à peine 0,2 % 
de la totalité des collections. 

Les collections en réserve font en permanence l’objet de suivis : récolement décennal, inventaire, 
reconditionnement, documentation, veille conservatoire, campagnes de restauration, etc. Ils sont également 
mis quotidiennement à disposition de la recherche, de la formation universitaire et du public en fonction de la 
programmation culturelle du musée et des demandes de prêts sollicitées par d’autres musées. 
Musée de France   Musée, salle d'exposition   Tourisme et handicap    
Tél : 05 53 06 45 49  
Site internet : http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr 



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 18 septembre 2022: 09h30-12h30 14h00-17h30  

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

Détails : Gratuit. Réservation en ligne obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-comentado-de-una-cueva-
ornamentada-paleolitica 

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 de très nombreuses représentations peintes et gravées. 
Site archéologique    
Tél : 05 53 06 86 00  
Site internet : http://www.sites-les-eyzies.fr 



Dordogne | Les Lèches 

Chapelle de Tresséroux 
Lieu-dit Tresséroux, 24400 Les Lèches 

Exposition de peintures et pastels 
Exposition - Découvrez l'exposition qui met à l'honneur Francis Pralong, peintures, et Françoise Poulain-
Noe, aux pastels. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-1789738 

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 



Dordogne | Limeuil 

Les Jardins panoramiques de Limeuil 
Place des Fossés, 24510 Limeuil 

Limeuil, 15 000 ans de paysages 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le jardin et ses activités en visite guidée ou en autonomie ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Adulte : 5 €. Moins de 18 ans : Gratuit. Cette participation permettra une action de sauvegarde du 
patrimoine sur un des sites gérés par l'association Au Fil Du Temps. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/limeuil-15-000-ans-de-paysages 

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 



Dordogne | Liorac-sur-Louyre 

Église Saint-Martin 
Le Bourg, 24520 Liorac-sur-Louyre 

Visite libre de l'église fortifiée 
Visite libre - Découvrez en visite libre l'histoire de l'église Saint-Martin, grâce à des panneaux explicatifs. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-saint-martin-de-liorac-sur-
louyre 

Plus d'information sur le lieu : 
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 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  
Site internet : https://liorac-sur-louyre.fr 



Salle des fêtes 
Le bourg, 24520 Liorac-sur-Louyre 

Découverte guidée du patrimoine lioracois 
Circuit - Avec le livret du jeu de piste qui vous sera remis à la salle des fêtes, vous pourrez partir à la 
découverte du petit patrimoine et des belles demeures du village au travers d'expositions de photos. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Départ à la salle des fêtes du village. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-guidee-du-patrimoine-lioracois 

Plus d'information sur le lieu : 
La salle des fêtes accueille fêtes, mariages, expositions, et autres activités culturelles. 

Tél : +33 5 53 63 02 57  
Site internet : https://liorac-sur-louyre.fr 



Dordogne | Mareuil 

Château de Mareuil 
27 rue du château, 24340 Mareuil 

Visite guidée du château fort et animation médiévale 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Voyagez à travers 1000 ans d'histoire, d'Arnaut de 
Mareuil à la guerre de 100 ans, en passant par la Renaissance et la formidable épopée napoléonienne du 
maréchal Lannes (Animations et visites). 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 60 46 18     

Détails : Adultes : 5 €. Plus de 8 ans et étudiants : 2,5 €. Moins de 8 ans : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-mareuil-et-
animation-medievale 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce château de plaine (IXe-XVIe siècles) fut une forteresse protégée par des douves qu'alimentait la rivière 
La Belle. 
Ce château fut assiégé six fois pendant la guerre de Cent Ans. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 05 53 60 46 18  



Dordogne | Marquay 

Abri de Cap Blanc 
Abri de Cap Blanc, 24620 Marquay 

Découverte de l'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 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-17h30  

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

Détails : Gratuit. Réservation en ligne obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-una-de-las-mas-grandes-
obras-maestras-de-la-escultura-monumental-magdaleniense 

Plus d'information sur le lieu : 
L’Abri de Cap-Blanc présente l'un des plus grands chefs-d’œuvre de la sculpture monumentale préhistorique 
magdalénienne dans le monde. Classée au titre des Monuments historiques en 1910 et inscrite au 
Patrimoine mondial de l'Unesco en 1979, la frise de l'Abri de Cap-Blanc rassemble un remarquable bestiaire 
sculpté : chevaux, bisons, cervidés... Au pied de la frise, reconstitution du squelette de la Dame de Cap-
Blanc. 
Site archéologique   Monument historique   Patrimoine mondial de l'UNESCO    
Tél : 05 53 59 60 30  
Site internet : http://www.sites-les-eyzies.fr 



Dordogne | Mauzac 

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

Ressources et usages de la rivière : ateliers, conférences, causeries, exposition, 
visites 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Ode à la Dordogne : 2 jours à Mauzac au cœur du site classé du 
Cingle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ressources-et-usages-de-la-riviere-ateliers-
conferences-causeries-exposition-visites 

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



Dordogne | Molières 

Château-fort de Molières 
Château, 24480 Molières 

Découvrez le château légendaire de la reine Blanche 
Visite commentée / Conférence - Découvrez, accompagné d'un guide, le château-fort construit par Guilhem 
de Toulouse, sénéchal du roi d'Angleterre Edouard III en 1286 ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 11h00-16h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-16h09  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-9320022 

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   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 47 60 67 33  



Dordogne | Monbazillac 

Château de Monbazillac 
Le Bourg, 24240 Monbazillac 

A la découverte du château et du vin de Monbazillac 
Visite libre - Entrez dans un monde d'arts et d'arômes ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 7€ adulte. Gratuit pour les - 18 ans. Visite libre. Dernier accès au site à 18h. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-chateau-de-monbazillac 

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 



Dordogne | Monpazier 

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

Visite insolite de la Bastide 
Spectacle / Lecture - Partez à la rencontre de l'histoire de Monpazier ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-13h00 15h30-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-13h00 15h30-17h30  

Conditions et réservation : 
http://billetweb.fr/visites-insolites-de-monpazier     

Détails : 5 € 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-insolite-de-monpazier-3901325 

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 



Office de Tourisme Bastides Dordogne Périgord 
Place des Cornières, 24540 Monpazier 

Visite nocturne d'une bastide 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la bastide de Monpazier comme vous ne l'avez jamais vue ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 21h00-22h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-nocturne-de-de-la-bastide-de-monpazier 

Plus d'information sur le lieu : 
Classée parmi les "Plus Beaux Villages de France", la Bastide de Monpazier est considérée comme 
l'exemple le plus typique des bastides du Sud-Ouest. Elle reste la mieux conservée du Périgord.  Fondée en 
1284 sur l'initiative d'Edouard Ier en association avec Pierre de Gontaut, seigneur de Biron, ce n'est que 
sous Charles V (Roi de France de 1366 à 1380) qu'elle devient définitivement française.  Sept fois 
centenaire, la Bastide de Monpazier a conservé son caractère d'origine malgré les vicissitudes du temps, les 
méfaits de la guerre de Cent ans et ceux des guerres de religion. 

Tél : 05 53 22 68 59  



Dordogne | Monplaisant 

La Filature de Belvès 
Fongauffier, 24170 Monplaisant 

Découvrez la conservation des machines de la filature 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Pour être durable, il faut conserver. Ce week-end est consacré à 
l'entretien des machines de la filature de laine de Belvès. C'est l'occasion d'en parler et de vous les 
présenter. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5 € adultes. Gratuit - 18 ans. Cette participation permettra une action de sauvegarde du patrimoine 
sur un des sites gérés par l'association Au Fil Du Temps. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-conservation-des-machines-de-la-filature 

Passez votre week-end patrimoine à la Filature de laine 
Visite libre - Découvrez à travers une visite semi-guidée avec tablettes numériques ou escape game, 
d’impressionnants outils industriels du début du XXe siècle préservés : le loup-carde, le renvideur, le 
bobinoir… 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Adulte : 5 €. Moins de 18 ans :  Gratuit. Cette participation permettra une action de sauvegarde du 
patrimoine sur un des sites gérés par l'association Au Fil du Temps. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/week-end-patrimoine-a-la-filature-de-laine 

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 



Dordogne | Monsaguel 

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

Visite guidée du manoir par la propriétaire 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'extérieur, les éléments historiques architecturaux et les 
travaux de restauration réalisés. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h30-12h00 15h30-17h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00 15h30-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visite guidée. Horaires à respecter. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-par-la-proprietaire-5291849 

Plus d'information sur le lieu : 
Le manoir semble devoir à la période des guerres de Religion un système défensif élaboré.  
Son implantation pourrait remonter au XVe siècle avec des aménagements au XVIIe siècle. Seul subsiste le 
logis principal. Le cadastre de 1823 montre la présence, outre du logis principal, de deux autres corps de 
bâtiments : dans l'angle nord-ouest un bâtiment en équerre, aujourd'hui détruit, dont l'extrémité arrondie 
indique la présence d'un four ; au sud-est, une grange. L'ensemble de ces bâtiments était relié par un mur 
d'enceinte. Le logis présente un plan en L, cantonné de deux tours aux angles sud-est et nord-ouest. Ces 
deux tours flanquent les murs du logis et assurent le dispositif défensif complété par celui de la grange. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice militaire, enceinte urbaine    
Tél : 05 53 58 36 94  



Dordogne | Montagrier 

Maison de la Dronne 
134 Moulin du Pont, 24350 Montagrier 

Découvrez la Dronne en barque ! 
Visite commentée / Conférence - Sur ces deux journées, il vous sera proposé de venir découvrir la Dronne, 
grâce à des visites guidées en barque. Les départs se feront à 10h30 et 14h, une surprise vous attendra ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 53 91 35 11     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Gilets fournis. 5 personnes maximum par barque. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/maison-de-la-dronne 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet ancien moulin à farine du XIIe siècle a été reconverti en usine électrique en 1907. Dans ce bâtiment à 
l'architecture typique des moulins-bateaux de la Dronne, la roue, la turbine ainsi que des maquettes illustrent 
les mécanismes utilisant la force hydraulique. 
Édifice rural   Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 53 90 03 10  
Site internet : https://www.perigordriberacois.fr/patrimoine 



Dordogne | Montcaret 

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

Découverte des vestiges d'une villa gallo-romaine 
Visite libre - Un site habité de l'Antiquité à nos jours. Les vestiges de la villa de Montcaret se révèlent à vous. 
Découvrez les parties fouillées de la villa, ainsi que ses mosaïques. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h30-12h45 14h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h45 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h45 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-villa-gallo-romaine-de-
montcaret 

Plus d'information sur le lieu : 
Vestiges d'une villa gallo-romaine (Ie-Ve siècles). 
 Les fouilles menées entre 1922 et 1939 pour l'essentiel, par Pierre-Martial Tauziac sous la direction de 
l'architecte en chef des monuments historiques Jules Formigé, ont révélé des vestiges des Ier, IVe-VIe 
siècles remaniés au Moyen Âge. 
Ils appartiennent à une villa gallo-romaine à péristyle et cour intérieure typique du sud-ouest de la Gaule. 
Site archéologique   Monument historique    
Tél : 05 53 58 50 18  
Site internet : http://www.villa-montcaret.fr 



Dordogne | Montpon-Ménestérol 

Centre Hospitalier Vauclaire 
Vauclaire, 24700 Montpon-Ménestérol 

Une multitude d'événements à la Chartreuse de Vauclaire 
Visite commentée / Conférence - Exposé historique et visites commentées animeront le week-end. 
Exposition, vernissage et spectacle de tissu aérien viendront ajouter une touche artistique ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 18h30-20h30 20h30-21h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/expose-historique-et-visites-guidees 

Plus d'information sur le lieu : 
La Chartreuse de Vauclaire est un palimpseste architectural dont l’histoire a été écrite et réécrite pendant 
près de 700 ans, témoignage d’une longue épopée et de nombreux rebondissements.  

Après avoir été propriété des moines chartreux au XIVe siècle, puis saccagée par les guerres de Cent Ans et 
de Religion, elle fut reconstruite et embellie au XVIIe siècle. Pillée pendant la Révolution et vendue à des 
particuliers, les chartreux la rachètent ensuite, et l’enrichissent de mobiliers divers au XIXe siècle. La loi de 
Séparation de l’Église et de l’État de 1905 ayant favorisé la dilapidation de ses biens, le département la 
rachète en 1907, la loue à l’armée américaine en 1915 pour servir d’hôpital, avant de devenir un hôpital 
psychiatrique. 

Aujourd'hui, malgré de nombreuses transformations, il subsiste un bel ensemble architectural. 
Monument historique   Édifice religieux   Édifice hospitalier    
Tél : 05 53 82 82 82  



Dordogne | Mussidan 

Musée André Voulgre 
2 rue Raoul Grassin, 24400 Mussidan 

Démonstrations autour des méthodes de conservation en Périgord 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Démonstration, exposition et dégustation des aliments conservés de 
manière traditionnelle sur tout le week-end. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 53 81 23 55     - contact@museevoulgre.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 30 places disponibles. Apportez vos couverts et votre vaisselle. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/demonstrations-autour-des-methodes-de-
conservation-en-perigord 

Visite libre du musée 
Visite libre - Découvrez librement la nouvelle scénographie présentant les collections du musée André 
Voulgre. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-musee-andre-voulgre 

Plus d'information sur le lieu : 
Une chartreuse du XVIIIe siècle abrite le musée André Voulgre et ses collections d'arts populaires et d'arts 
décoratifs...  
Le musée se situe au milieu du parc Voulgre avec son jardin d'agrément du XIXe siècle et son parc 
botanique. 
Musée de France   Musée, salle d'exposition   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 53 81 23 55  
Site internet : http://www.museevoulgre.fr 



Dordogne | Nadaillac 

Commune de Nadaillac 
Le bourg, 24590 Nadaillac 

Visite guidée du cœur de bourg et de l'église du village 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire de Nadaillac, son architecture et ses toits de lauze. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-village-et-de-leglise-5132706 

Plus d'information sur le lieu : 
Le bourg aggloméré a conservé au hasard de ses ruelles pavées de nombreux vestiges du passé.  
On peut encore observer sur le linteau de la porte d’une demeure de la rue Noire, ainsi nommée en souvenir 
du Prince Noir (fils d’Edouard III vainqueur de Jean le Bon à Poitiers en 1356) qui y aurait séjourné, les 
armes de Richard Cœur de Lion.  

Une ancienne maison noble du XVIe siècle présente une curieuse tourelle d’escalier octogonale, coiffée de 
lauzes, en forme de cloche écrasée sommée d’un champignon de pierre, et un élégant pigeonnier carré au 
dessus d’un portail en plein cintre. Et combien de fenestrages à meneaux gothiques ou Renaissance, de 
lucarnes des XVIIe et XVIIIe siècles, sans parler d’un pignon orné de baies géminées ou des lourds toits de 
lauzes supportés par d’imposantes charpentes de chêne… 

L’église de Nadaillac, ancien prieuré-cure, faisait partie de la collation de l’abbaye de Saint-Amand-de-Coly, 
ce qui expliquerait qu’on ait bâti dès le XIe siècle une telle église dans une si petite bourgade. 
Musée, salle d'exposition   Édifice rural   Édifice religieux    
Tél : 05 53 51 01 45  
Site internet : https://nadaillac.fr 



Dordogne | undefined 

Gisement du Moustier 
Bourg, 24620 Le Moustier 

Découvrez un site occupé par les hommes de Néandertal 
Visite commentée / Conférence - Le Centre des monuments nationaux vous propose une visite 
accompagnée du Gisement du Moustier. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Max. 20 personnes. Véhicule nécessaire. Site de plein-air (prévoir tenue 
adaptée conditions météo, chaussures fermées). RDV 10h : billetterie de la Grotte de Font-de-Gaume pour 
valider vos billets. Accès : montée avec gravillons. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-gisement-du-moustier 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce site, qui a donné son nom à l'époque moustérienne, correspondant en grande partie à l'occupation des 
hommes de Néandertal. Deux sépultures exceptionnelles y furent découvertes en 1908 et 1914. 
L’abondance des industries lithiques et des restes fauniques indique une fréquentation intensive de l’abri. Le 
site est classé au titre des Monuments historiques et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Tourisme et handicap   Monument historique   Site archéologique    
Tél : 05 53 06 86 00  
Site internet : http://www.sites-les-eyzies.fr 



Dordogne | Paunat 

Église abbatiale Saint-Martial 
Le bourg, 24510 Paunat 

Visite de l'église abbatiale du XIIe siècle 
Visite libre - Venez découvrir l'abbatiale d'une des plus anciennes abbayes du Périgord. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-labbatiale-4806124 

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  



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 la Dordogne ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Durée de la visite : 1h. Dernier départ à 17h. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-archives-vous-ouvrent-leurs-portes 

Plus d'information sur le lieu : 
L’actuel bâtiment est dû aux architectes Bernard Feypell, Philippe Grandou et Eric Wirth. Il a été inauguré le 
6 mars 1992. Une sculpture, Le Passage, œuvre de Michèle Forgeois (1992) a été réalisée au titre du 1% 
culturel. 
Des ateliers de reliure et restauration, de photographie numérique et de microfilm permettent de contribuer à 
la préservation du patrimoine. 
Les espaces ouverts au public sont spacieux et clairs.  
Les magasins accueillent environ 24 kilomètres linéaires de documents. 
Archives    
Tél : 05 53 03 33 33  
Site internet : http://archives.dordogne.fr 



Centre Culturel de La Visitation 
1 rue Littré, 24000 Périgueux 

Le souffle de l’art vert ou l’art engagé pour l’environnement 
Visite commentée / Conférence - Participez à un parcours nature à la recherche du végétal dans 
l’architecture et dans l'histoire des lieux, ainsi qu'à un atelier d'art floral. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-souffle-de-lart-vert-ou-lart-engage-pour-
lenvironnement 

Plus d'information sur le lieu : 
Galerie d'exposition, école de musique, école de dessin et bibliothèque. 
Première participation   Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Hôtel particulier Le Nervaux 
14 rue du Plantier, 24000 Périgueux 

Visite d'un hôtel particulier datant de la Renaissance 
Visite commentée / Conférence - Laissez vous guider par les propriétaires de cet hôtel particulier 
emblématique de l'histoire de Périgueux. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-10h30 11h00-11h30 15h00-15h30 16h30-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h00 11h30-12h00 15h00-15h30 16h00-16h30  

Conditions et réservation : 
06 13 28 94 26     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 2 visites de 30 minutes matin et après midi.15 max par groupe. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-dun-hotel-particulier-renaissance 

Plus d'information sur le lieu : 
Tour à tour propriété des familles de Méredieu (XVI-XVIIIe siècles), de Malet de la Farge (première moitié du 
XIXe siècle) et de Nerveux (1861-1968) cet hôtel particulier se distingue par un plafond situé au premier 
palier orné de bas reliefs sculptés de motifs Renaissance. Ce dernier est inscrit, tout comme l'escalier, au 
titre de l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (1970). L'édifice, emblématique de l'histoire 
de Périgueux, est doté d'un jardin suspendu et d'un vaste salon de réception. Il abrite en outre des caves du 
XIIIe et XIVe siècles qui ont gardé la trace d'une croix templière. N'étant pas l'unique logis Méredieu dans la 
ville, il a abrité la lignée des Méredieu d'Ambois, dont deux maires. L'un d'entre eux était Eymeric, ancien 
mousquetaire gris du roi Louis XV, qui a présidé aux destinées de la ville pendant plus de 20 ans. 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, 
manoir    
Tél : 06 13 28 94 26  



Le Palace 
15 rue Bodin, 24000 Périgueux 

Le théâtre Le Palace, sous un nouveau jour 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Découvrez ce théâtre de 1909 ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 53 53 18 71     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-theatre-le-palace-9950770 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 53 53 18 71  
Site internet : https://odyssee-perigueux.fr 



Maison du Patrimoine 
12 avenue Daumesnil, 24000 Périgueux 

Le végétal au service de l'architecture 
Visite commentée / Conférence - Parcours insolite à la recherche des décors urbain en pierre, en fer, en 
bois, en céramique… 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 16 79 03 97     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire au Service Ville d'art et d'histoire de Périgueux. Accès à des lieux 
privés. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-vegetal-au-service-de-larchitecture 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition   Ouverture exceptionnelle    



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

« Les graphismes d’Emma », des ateliers colorés ! 
Animation Jeune public, Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Réalisez des graphismes d’après les œuvres 
de l’artiste Emma Reyes (1874-1932). 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h30-15h00 16h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h30-15h00 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-4784619 

Découverte du travail de plusieurs artistes femmes 
Animation Jeune public, Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Notre héritage culturel se compose du 
patrimoine et du matrimoine. Venez découvrir cette exposition mettant à l'honneur «  Emma, Gerta, Alice et 
les autres… ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/parcours-dans-les-salles 

Jeux de piste pour petits et grands ! 
Animation Jeune public - Pour découvrir le musée en s’amusant ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/jeux-de-piste-3003452 

Les jeunes de Périgueux, Chamiers et Marsac vous présentent leurs sculptures ! 
Animation Jeune public, Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Dans le cadre de l’opération nationale « C’est 
mon patrimoine », découvrez ces sculptures sur le thème « De la pierre à la fibre ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h00-18h00  



Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/presentation-des-sculptures-realisees-par-des-
jeunes-de-perigueux-chamiers-et-marsac 

Parcours accompagné « Emma, Gerda, Alice et les autres… » 
Animation Jeune public, Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Un retour sur les vies de ces femmes artistes 
et leurs épreuves vécues. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/parcours-accompagne 

Poèmes, pièces et interventions musicales 
Animation Jeune public, Spectacle / Lecture - Des poèmes de Marcela Delpastre (1925-1998), des pièces 
de compositrices oubliées ou méconnues chantées par les Dames de Chœur. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 13h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 13h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lectures-de-textes-interventions-musicales 

Une œuvre, une artiste 
Animation Jeune public, Atelier / Démonstration / Savoir-faire - « Mother », une tapisserie assemblage 
réalisée et présentée par la sculptrice Lydie Clergerie. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/une-oeuvre-une-artiste 

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 (septième collection de 
France).  

Les œuvres préhistoriques (quatrième 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 



Technicentre Industriel de Périgueux 
21 rue Pierre Sémard, 24000 périgueux 

Venez voyager dans ce technicentre de la SNCF 
Visite libre - Le Technicentre de Périgueux ouvre ses portes le 17 septembre 2022. Cette journée permettra 
de faire découvrir aux visiteurs les coulisses de vos voyages en train ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journee-portes-ouvertes-9392839 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Technicentre Industriel de Périgueux assure la maintenance de niveaux 4 et 5 du matériel roulant ainsi 
que la révision des pièces réparables du matériel 
Ouverture exceptionnelle   Édifice industriel, scientifique et technique    



Vesunna, site-musée gallo-romain 
20 rue du 26ème Régiment d'Infanterie, 24000 Périgueux 

Le verre : un matériau durable 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Programmation en lien avec le thème national 
«Patrimoine durable» et la proclamation de l’ONU «2022 année internationale du verre ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Catalogue 19 €. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-verre-un-materiau-durable 

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 



Dordogne | Pomport 

Chapelle Saint-Mayme 
109 Saint-Mayne, 24240 Pomport 

Concert Quatuor à cordes et visite 
Concert - Venez-vous ressourcer dans notre chapelle de Saint-Mayme, nichée depuis le XIe siècle au fond 
de ce petit vallon de la Peyronnette ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite libre en dehors du concert. Tarif concert : 12€. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-quatuor-a-cordes-et-visite 

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    



Dordogne | Puychissou 

Château de Beauvais 
Château de Beauvais, 24300 Lussas-et-Nontronneau 

Visitez le château de Beauvais ! 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider des extérieurs à l'intérieur par les propriétaires du 
château. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
06 20 31 32 49     

Détails : 5€ par adulte - 3€ de 10 à 17 ans compris - gratuit moins de 10 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-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  



Dordogne | Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 

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

Découvrez le chantier de restauration d'un château du XVIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le château de l'Herm tel que vous ne l'avez jamais vu ! Un 
chantier de restauration exceptionnel. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h30-12h15 14h15-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h15 14h15-18h00 21h00-22h15  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-12h15 14h15-17h00  

Conditions et réservation : 
chateaudelherm@gmail.com     

Détails : Sur inscription. 8 €. Moins de 18 ans : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-le-chantier-de-restauration-du-
chateau-de-lherm 

Plus d'information sur le lieu : 
Bâti sur un site antérieurement occupé (un pont et les vestiges d’une tour en témoignent), le château de 
l’Herm est construit au début du XVIe siècle par Jean de Calvimont, magistrat ayant accédé à la noblesse de 
robe, et achevé par son fils qui fut ambassadeur de François Ier auprès de Charles Quint.  

À partir du XVIIe siècle, dans un contexte de contentieux autour de sa possession, il devient la propriété des 
Hautefort. Cependant, à cette période et durant le XVIIIe siècle, il cesse d’être habité par ses propriétaires et 
abrite désormais des fermiers et des espaces de stockage.  
Les Hautefort le vendent en 1805 et le château, passant de main en main, est démantelé à cette époque (il 
est décrit en ruine en 1830). Il accède à une certaine notoriété quand le romancier Eugène Le Roy en fait le 
théâtre de son livre « Jacquou le Croquant ».  

En 1927, une inscription au titre des Monument historiques permet d’empêcher le retrait de ses cheminées. 
A partir des années 1960, ses différents propriétaires (parmi lesquels un couple d’archéologues) entament 
des campagnes d’entretien, de restauration et d’études. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    



Dordogne | Saint-Avit-Rivière 

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

Visitez l'église de Saint-Avit-Rivière ! 
Visite libre - Ne manquez pas de (re)découvrir l'église Saint-Jean-Baptiste à Saint-Avit-Rivière ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-avit-riviere 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église de Saint-Avit-Rivière 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    



Dordogne | Saint-Capraise-de-Lalinde 

Le barrage EDF de Tuilières 
Tuilières, 24150 Saint-Capraise-de-Lalinde 

Visite guidée du barrage et de son ascenseur à poissons 
Visite commentée / Conférence - Le barrage de Tuilières est l'un des plus anciens barrages de la Dordogne. 
Mis en service en 1908, il produit chaque année l'équivalent de la consommation résidentielle de 60 000 
habitants ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
33 5 53 61 08 55     - ot.lalinde@ccbdp.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 15 places par visite. Prévoir des chaussures plates et fermées, pas 
de sac à dos ni d'appareil photo. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-barrage-de-tuilieres-et-de-son-
ascenseur-a-poissons 

Plus d'information sur le lieu : 
Construit en 1908, le barrage de Tuilières est l'un des plus vieux sites hydroélectriques de la vallée de la 
Dordogne. Site expérimental pour la migration des poissons, il est équipé d'installations hors du commun. 
Dans l'espace EDF, situé a proximité immédiate du barrage, vous pourrez découvrir les enjeux énergétiques 
de demain, l'histoire de l'électricité, les moyens de production… La visite de l'ascenseur à poissons permet 
par ailleurs d'observer les poissons migrateurs tout en découvrant l'histoire de leurs parcours. 
Ouverture exceptionnelle   Site patrimonial remarquable   Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 53 61 08 55  
Site internet : https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/diffusio/saint-capraise-de-lalinde/espace-edf-et-
ascenseur-a-poissons-du-barrage-de-tuilieres_TFOPCUAQU024FS000R3 



Dordogne | Saint-Crépin-et-Carlucet 

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

Visite guidée avec Isabelle et Florence les propriétaires 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le château et son histoire accompagné des propriétaires (le 
samedi et dimanche après-midi) et venez vous restaurer lors d'un apéritif gourmand dimanche matin ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00 16h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 15h00-16h00 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 6.50€ et 10€. Réservation obligatoire pour l'apéritif. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-avec-isabelle-et-florence-les-
proprietaires 

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 



Dordogne | Saint-Cyprien 

Église abbatiale 
Rue Bertrand de Got, 24220 Saint-Cyprien 

Visite du clocher donjon avec panorama sur Saint-Cyprien 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le clocher donjon du XIIe siècle en empruntant un étroit escalier 
en pierres afin de découvrir la charpente du clocher et de l'abbatiale, les 4 cloches et la salle de l'horloge. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-clocher-donjon-avec-panorama-sur-
saint-cyprien 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Édifice religieux    



Dordogne | Saint-Geniès 

Château de Saint-Geniès 
Le Bourg, 24590 Saint-Geniès 

Visite d'un château du XIIIe siècle ! 
Visite libre - Venez découvrir le Château de Saint-Geniès, édifice construit au XIIIe siècle et rebâtit au XVIe 
siècle, dont une partie est réaménagée en restaurant ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/venez-decouvrir-le-chateau-de-saint-genies 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 53 28 98 70  
Site internet : http://www.saintgenies.com 



Dordogne | Saint-Hilaire-d'Estissac 

Église Saint-Hilaire 
2bis route du Bourg, 24140 Saint-Hilaire-d'Estissac 

Découverte d'une église romano-byzantine du XIIe siècle 
Visite libre - Située au cœur d'un bourg champêtre, entourée d'un parc engazonné planté de grands arbres 
et agrémenté de fontaines, l'église Saint-Hilaire est constitutive de l'âme du village. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-dune-eglise-romano-byzantine-du-
xiie-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
L'édifice se compose d'une nef à 2 travées dont la seconde sous coupole et d'un choeur voûté en cul de 
four. Onze arcatures, dont huit aveugles décorent le choeur. 

Dans le mur sud, une porte à arc plein cintre ouvre sur une chapelle du XIXe siècle. 
La façade est composée d'un haut clocher-mur à 2 baies campanaires contre lequel a été ajouté une grande 
chambre carrée. 

Le portail en anse de panier, est encadré de 2 îlastres, supportant un entablement dont les extrémités sont 
ornées d'une sphère de pierre. À mi-hauteur, une ouverture rectangulaire devait concourir à la défense de la 
porte. 

Le chevet semi-circulaire a dû être surélevé lors de la fortification de l'église du XIVe siècle pour servir de 
refuge aux habitants du bourg, lors de la guerre de Cent ans et des différentes guerres de religion. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 53 81 93 42  
Site internet : https://saint-hilaire-destissac.fr 



Dordogne | Saint-Jean-de-Côle 

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

À la découverte d'un château datant du XIIe siècle ! 
Visite commentée / Conférence - La visite vous en apprendra davantage sur l'architecture extérieure, 
l'escalier du XVIIe, et les salles basses. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-16h00 17h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 12h00-12h30 15h30-16h00 17h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 62 14 15     - bit.stjean@perigord-limousin.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-chateau-de-la-
marthonie-1505548 

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 



Le Prieuré 
Le bourg, 24800 Saint-Jean-de-Côle 

Découvrez l'histoire d'un prieuré du XIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire du prieuré de Saint-Jean-de-Côle lors d'une visite 
commentée de ses extérieurs. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-15h00 16h00-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-11h30 14h30-15h00 16h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-des-exterieurs-du-prieure-de-
st-jean-de-cole 

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 



Dordogne | Saint-Lazare 

Château de Peyraux 
Allée de Peyraux, 24570 Saint-Lazare 

Visite guidée des extérieurs d'un château du XVe siècle 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les extérieurs du château lors de deux visites guidées à 
15 h le samedi et dimanche. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Les animaux ne sont pas admis. Les parents de jeunes enfants devront les surveiller (Plans 
d'eau et terrasses). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-exterieurs-du-chateau-de-
peyraux 

Plus d'information sur le lieu : 
Sur la commune du Lardin Saint-Lazare, à quelques encablures de la Vézère, le château de Peyraux et ses 
communs, reliés par une terrasse et entourés de jardins, s’inscrivent dans un vallon préservé, dominé par le 
Poujoulou. La présence de sources abondantes explique sans doute la localisation du château. 

Peu remaniés au cours du temps, les bâtiments actuels datent pour l’essentiel du XVe siècle. Partiellement 
démantelé en 1635, le château conserve 3 tours rondes en équerre, avec leurs aménagements défensifs, et 
un corps de logis principal au-dessus d’une cave voûtée. Il a été agrandi au XVIIIe siècle (facade est du 
château et aile nord des communs). 

On connaît, par les archives, les habitants du château depuis le début du XIVe siècle. À la suite de plusieurs 
successions, le château passe des Badefols aux Royere au début du XVIIe siècle. Cette famille en assure 
toujours aujourd’hui la conservation. De nombreux corps de métiers permettent le bon entretien des 
bâtiments, des jardins et du parc. 

Le château de Peyraux est inscrit aux Monuments Historiques depuis 1948 (les communs depuis 1974). Le 
site alentours de 160 ha, largement boisé, est inscrit depuis 1984. 
Première participation   Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, 
jardin    



Dordogne | Saint-Médard-d'Excideuil 

Le jardin d'hélys-œuvre 
705 domaine des Gissoux, 24160 Saint-Médard-d'Excideuil 

Visite : le jardin d'hélys-œuvre de 1831 à 2031 
Exposition - Venez admirer une œuvre ouverte et en devenir en venant visiter le jardin et la propriété du 
début du XXe siècle transformés en un atelier-jardin de création artistique ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-le-jardin-dhelys-oeuvre-de-1831-a-2031 

Plus d'information sur le lieu : 
Au fil des 4 saisons, rendez-vous au jardin d'hélys, un patrimoine de proximité mit en oeuvre depuis 1995. 
En allant d'une installation contemporaine à une autre, de l'Échiquier de moniqa ray-bool au Roncier de LO-
renzo. Entrée libre et gratuite toute l'année, tous les jours de 15h à 19h. 
Espace naturel, parc, jardin   Jardin remarquable    
Tél : 05 53 52 78 78  
Site internet : http://www.lejardindhelys-oeuvre.fr 



Dordogne | Saint-Michel-de-Montaigne 

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

Visite guidée de la tour et du château de Montaigne 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le domaine de Montaigne ! Des visites guidées de la tour 
(XIVe siècle), du château (XIXe siècle) et des jardins, une exposition et un jeu de piste pour enfants vous 
sont proposés. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
https://www.reservation.chateau-montaigne.com/     - 05 53 58 63 93     

Détails : Parc : Gratuit. Tour : 6€. Château : 6€. Tour + Château : 12€. Jardins : 3€ (Visites guidées dans la 
limite des places disponibles, il est fortement conseillé de réserver). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-de-la-tour-et-du-chateau-de-
montaigne 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Michel Eyquem, Seigneur de Montaigne (1533-1592) se situe en Périgord, aux portes de 
Bergerac et Saint-Émilion, au cœur d'un parc majestueux. 

Sur ces lieux, depuis le XIVe siècle, s'élève un château plusieurs fois remanié, et partiellement reconstruit 
suite à l'incendie qui le ravagea en 1885. Il est habité par la famille bordelaise Mähler-Besse depuis 1860. 

Montaigne en fit son refuge. On y voit notamment sa « Librairie » où il fixa à jamais sa pensée humaniste à 
travers 57 sentences grecques et latines peintes sur les poutres du plafond, et où il rédigea ses Essais entre 
1571 et 1592. 
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/ 



Village Saint-Michel-de-Montaigne 
24230 Saint-Michel-de-Montaigne 

Projection : Montaigne et le tombeau mystérieux 
Projection - En présence de la réalisatrice du film et de l’archéo-anthropologue qui a découvert le corps de 
Michel de Montaigne au Musée d’Aquitaine, découvrez le documentaire Montaigne et le tombeau mystère. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
montaigne.mouvement@gmail.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Dans la limite des places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/montaigne-et-le-tombeau-mysterieux 

Randonnée patrimoniale : découverte du pays de Montaigne 
Circuit - Lors d'un parcours d'une dizaine de kilomètres, découvrez les alentours du Château de Montaigne. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30  

Conditions et réservation : 
montaigne.mouvement@gmail.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Dans la limite des places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-pays-de-montaigne-randonnee-
patrimoniale 

Visite flash : l'église de Saint-Michel-de-Montaigne 
Visite commentée / Conférence - Lors d'une visite flash, visitez l'église du village de Saint-Michel-de-
Montaigne et arpentez l'église où Michel de Montaigne s'est recueilli et où est présumément placé son cœur. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-14h20 15h00-15h20 16h00-16h20  

Le dimanche 18 septembre 2022: 17h00-17h20  

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-flash-eglise-de-saint-michel-de-montaigne 

Plus d'information sur le lieu : 
A la frontière entre la Gironde et la Dordogne, à 7 km au nord de Castillon la Bataille, Saint-Michel-de-
Montaigne est connu par son château où naquit et mourut le célèbre écrivain, Michel Eyquem de Montaigne 
(1533-1592), conseiller au Parlement, Maire de Bordeaux, Gentilhomme de la chambre du Roi et infatigable 
voyageur. 



Ces vins et ces vignobles datent des croisades. Michel de Montaigne a sûrement pu contempler leurs 
descendants de sa tour lorsqu'il écrivait ses essais. C'est un pays viticole, d'ailleurs le Montravel a 
l'originalité d'avoir des coteaux exposés au Sud, parfaitement ensoleillés, tout à fait adaptés à la qualité des 
vins de notre région.  

Ce village comportant un très grand massif forestier, est essentiellement agricole et viticole. Les vignes sont 
idéalement placées sur un plateau bien exposé et produisent un vin d'une très grande qualité. 
Première participation   Monument historique    



Dordogne | Saint-Pantaly-d'Ans 

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

Découvrez les vestiges du château et les actions de sauvegarde mises en place 
Visite commentée / Conférence - Découverte des vestiges du château de Marqueyssac et des travaux 
d'urgence pour sa sauvegarde, et vente de miel et de bière bio avec dédicace par Brigitte Bonidons de ses 
ouvrages. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-de-marqueyssac-a-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 



Dordogne | Saint-Pierre-de-Frugie 

Commune de Saint-Pierre-de-Frugie 
Le Bourg, 24450 Saint-Pierre-de-Frugie 

Un patrimoine durable : du château à la maison contemporaine 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte du patrimoine architectural autours du village de 
Saint-Pierre-de-Frugie au travers de conférences et de visites guidées. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-17h45  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/un-patrimoine-durable-du-chateau-a-la-maison-
contemporaine 

Plus d'information sur le lieu : 
Au cœur du Périgord Vert, Saint-Pierre-de-Frugie, ou Sent Peir de Frégia, en occitan, est une commune 
rurale de 440 habitants, qui s’étend sur une superficie de 2 000 ha. elle fait partie de la communauté de 
communes Périgord-Limousin et du Parc Naturel Régional Périgord Limousin. 



Dordogne | Salagnac 

Cité de Clairvivre 
Clairvivre, 24160 Salagnac 

Visite commentée de la première cité sanitaire française 
Visite commentée / Conférence - Pendant 1h30, venez découvrir l'histoire exceptionnelle de cette cité 
enfouie aux confins du Périgord. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-la-cite-de-clairvivre 

Visite guidée et activité pour les scolaires dans la première cité sanitaire française 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Venez découvrir l'histoire exceptionnelle de cette cité enfouie 
aux confins du Périgord. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
communication@epd-clairvivre.org     - 05 53 62 24 36     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-la-cite-de-
clairvivre-3923392 

Plus d'information sur le lieu : 
Première cité sanitaire française, créée entre 1930 et 1933, par la Fédération Nationale des Blessés du 
Poumon et Chirurgicaux (F.N.B.P.C.), Clairvivre est un lieu chargé d'histoire qui a accueilli entre autre, Irène 
Jolliot-Currie et Gaston Chaissac (1er peintre d'art moderne français). 

Actrice engagée dans la Résistance périgordine, Clairvivre a joué un rôle important dans l'histoire nationale. 

C'est un exemple de ville utopique destinée aux blessés du poumon de la Première Guerre mondiale 
pouvant vivre aux côtés de leur famille et dans un environnement propice à la réinsertion sociale.  

C'est une architecture moderne unique en son genre qui témoigne de la reconnaissance de la nation envers 
ses soldats. La faculté de médecine de Strasbourg s'y est repliée pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Sanatorium de style international. Pavillons, hôtel, magasin, hôpital, garage, imprimerie, parc. 
Édifice hospitalier   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Site internet : http://vezereardoise.fr 



Dordogne | Salignac-Eyvigues 

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

Visites : Pieds-nus sur le gazon ! 
Visite libre - Exceptionnellement, 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 17 septembre 2022: 09h30-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Adulte : 13.50€. Adolescent (11 à 17 ans) : 8.90€. Enfant (5 à 10 ans) : 6.90€. Animation sans 
réservation, incluse dans le billet d’entrée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visitas-descalzo-en-el-cesped 

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 



Dordogne | Sarlat-la-Canéda 

Cathédrale Saint-Sacerdos 
Place du Peyrou, 24200 Sarlat-la-Canéda 

Démonstration de savoir-faire traditionnel périgourdin 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez une démonstration proposée par l'association Périgord 
Pierre Sèche, place du Peyrou à côté de la cathédrale. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h00-18h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-proposee-par-lassociation-
perigord-pierre-seche 

Plus d'information sur le lieu : 
La cathédrale Saint-Sacerdos de Sarlat est classée monument historique en 1840. 

Le sanctuaire est dédié à saint Sacerdos né à Calviac, village voisin de Sarlat qui fut évêque de Limoges au 
VIIIe siècle. 

Le diocèse de Sarlat est créé en 1317 à la suite de la victoire des forces royales sur les armées cathares 
albigeoises. C’est à ce moment là que le pape Jean XXII ancien évêque de Cahors, nomma l’abbé de 
l’abbaye bénédictine Saint-Sacerdos comme nouvel évêque de la ville. L’ancienne abbatiale romane devint 
cathédrale du diocèse. 

Une reconstruction moderne fut entreprise en 1504 par l’évêque Armand de Gontaud-Biron. Les travaux 
furent long et intermittents faute d’argent, et aussi en raison des guerres et des épidémies. Ils s’achevèrent 
seulement un siècle et demi plus tard vers 1685 avec la construction des voûtes, sous l’épiscopat de 
François III de Salignac de la Mothe-Fénelon. 

Comme la plupart des monuments religieux anciens, le bâtiment fut beaucoup remanié, réutilisant certaines 
parties romanes de l’ancienne abbatiale, le style général de la cathédrale est gothique. Le clocher roman 
date du XIIe siècle est la partie la plus ancienne de l’édifice, il a succédé à une construction carolingienne et 
a subi des évolutions: le dernier étage date du XVIIe siècle et le beffroi bulbeux du XVIIIe siècle en 
remplacement de la flèche détruite par la foudre. 

Au dessus du portail, l’orgue qui trône sur la tribune est l’œuvre de Jean-François l’Epine. 

Lors du concordat de 1801, le diocèse de Sarlat fut supprimé et son territoire intégré au sein du diocèse de 
Périgueux. 
Édifice religieux   Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire    



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

« Histoire d’une ville » : visite guidée de la cité médiévale 
Visite commentée / Conférence - Le service patrimoine de la ville vous invite à participez à la visite guidée 
« Histoire d’une ville ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00 15h00-16h30 21h00-22h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/sarlat-histoire-dune-ville-visite-guidee-de-la-
cite-medievale 

Nuit du Patrimoine : Parcours illuminé à la bougie en centre ancien 
Circuit - Patrimoine sous les étoiles : de 21h à minuit, profitez d'un temps fort qui clôture l’été sarladais. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 21h00-23h59  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/nuit-du-patrimoine-parcours-illumine-a-la-
bougie-en-centre-ancien 

Plus d'information sur le lieu : 
L’histoire de Sarlat débuterait au IXe siècle avec la fondation d’une abbaye bénédictine. 
Son existence n’est toutefois attestée qu’au XIIe siècle dans la Vie de Saint Sacerdos. 

Mais de nombreuses sources archéologiques laissent penser que le site a été habité bien avant, dès le 
paléolithique. 
De même, des vestiges gallo-romains témoignent de la présence de population avant le Moyen Âge. 
Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice 
religieux   Musée, salle d'exposition    



Chapelle des Pénitents Bleus 
Le Bourg, 24200 Sarlat-La-Canéda 

Dans la chapelle du XIIe siècle, une exposition éco-responsable de Patrick Mignard 
Exposition - À l’occasion de ce week-end patrimonial, le service patrimoine de la ville vous invite à venir 
découvrir l’exposition de Patrick Mignard. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 11h00-13h00 15h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-13h00 15h00-18h00 21h00-23h59  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-13h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lexposition-eco-responsable-de-patrick-
mignard-a-la-chapelle-des-penitents-bleus 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette chapelle semble remonter au XIIe siècle, mais a été fortement remaniée au XVIe siècle. Elle fait partie 
du cadre de la cathédrale et forme l'un des côtés de la cour des Chanoines. Elle appartient aux anciens 
bâtiments du monastère. 
Monument historique   Édifice religieux    



Château de Campagnac 
Route du château de Campagnac, 24200 Sarlat-la-Canéda 

Conférence et visite nocturne : « Nuit de la chouette au château de Campagnac » 
Visite commentée / Conférence - Le service patrimoine de la ville de Sarlat vous invite à une conférence sur 
les rapaces nocturnes aux abords du château de Campagnac. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h00-21h00 21h00-22h00  

Conditions et réservation : 
patrimoine@sarlat.fr     - 05 53 29 82 98     

Détails : Gratuit. Sur inscription uniquement. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-et-visite-nocturne-nuit-de-la-
chouette-au-chateau-de-campagnac 

Parcours de découverte naturaliste aux abords du château 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de la biodiversité des abords du château de 
Campagnac lors de la balade commentée par le guide naturaliste Yannick Lenglet. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-10h00 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
patrimoine@sarlat.fr     - 05 53 29 82 98     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/parcours-de-decouverte-naturaliste-aux-abords-
de-campagnac 

Plus d'information sur le lieu : 
Un premier château, faisant partie des défenses avancées de la ville de Sarlat, fut construit au XIIIe siècle. 
Pendant les siècles suivants, la place change de mains : Anglais, Sarladais, divers propriétaires dont les 
familles de Roux et d'Abzac jusqu'à la Révolution.  
Au début du XIXe siècle, un nouveau propriétaire commence les transformations de l'édifice. Il est 
actuellement propriété de la ville. Le château se compose de deux corps de logis soudés sur la façade sud 
par une tour polygonale. Un troisième bâtiment semble avoir été ajouté au XIXe siècle. La tour sud 
polygonale a conservé son chemin de ronde sur mâchicoulis avec corbeaux à trois redans ; elle renferme un 
escalier à vis en pierre ; la cage d'escalier est couverte d'une voûte en berceau tournant sur le noyau, dont 
les doubleaux transversaux retombent sur des consoles prismatiques. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique    
Tél : 05 53 29 86 68  



Galerie André Malraux 
Place André Malraux, 24200 Sarlat 

Exposition « En Marge » 
Exposition - Venez retrouver dans la galerie Malraux la nouvelle exposition de l'artiste Jacques Hurtaud. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-13h00 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-13h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/en-marge-exposition-de-jacques-hurtaud-
galerie-malraux 

Plus d'information sur le lieu : 
La galerie André Malraux propose au cours de l'année des événements culturels variés, notamment de 
nombreuses expositions. 
Musée, salle d'exposition   Villes et Pays d'art et d'histoire    



Hôtel de ville 
Place de la Liberté, 24200 Sarlat-la-Canéda 

Conférence « La Cuze, six pieds sous terre ? Une inversion du regard » 
Visite commentée / Conférence - Conférence sur la Cuze animée par le paysagiste Julien Milette. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 18h00-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-la-cuze-six-pieds-sous-terre-une-
inversion-du-regard 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice construit au XVIIe siècle, les façades et les toitures sont classées au titre des Monuments historiques 
par arrêté du 11 avril 1947. 
Monument historique   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 06 08 62 19 18  



Hôtel Plamon 
6-8, rue des Consuls 24200 Sarlat-la-Canéda 

« Les Vinosaures », exposition de Jacques Inizan 
Exposition - Exposition de sculptures dont les thèmes développés sont induits par le matériau de départ : Ici, 
les éléments obtenus par le démembrement de barriques, de fûts et de comportes. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-13h00 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-13h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-vinosaures-exposition-de-jacques-inizan-a-
lhotel-plamon 

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    
Tél : 06 08 62 19 18  



Jardin du Plantier 
Boulevard Henri Arlet 24200 Sarlat-la-Canéda 

Visite du jardin public et des jardins privés de la Sous-préfecture 
Visite commentée / Conférence - Visite botanique du jardin du Plantier et des jardins privés de la Sous-
préfecture de la ville, exceptionnellement ouverts pour l'occasion. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-11h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-11h00  

Conditions et réservation : 
patrimoine@sarlat.fr     - 05 53 29 82 98     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-parc-du-plantier-et-des-jardins-prives-
de-la-sous-prefecture-de-sarlat 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancien jardin des moines devenu jardin public de Sarlat. 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Espace naturel, parc, jardin    



Maison de la Boétie 
Place du Peyrou, 24200 Sarlat-la-Canéda 

Exposition-dédicace de bandes dessinées sur la ville à l'époque de la Boétie 
Exposition - Découvrez l'exposition-dédicace de la bande dessinée « Sarlat Cité Salamandre », organisée 
en compagnie des deux auteurs Thierry Félix et Philippe Bigotto. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 21h00-23h59  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/dedicace-la-bande-dessinee-au-temps-
detienne-de-la-boetie 

Plus d'information sur le lieu : 
Maison de naissance d'Étienne de la Boétie. Construite en 1525 dans un style Renaissance italienne, avec 
façade et fenêtres surmontées de piliers, c'est un monument phare de la cité. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Maison, appartement, atelier de personnes 
célèbres    
Tél : 05 53 29 82 98  



Office de tourisme 
3 rue Tourny, 24200 Sarlat-la-Canéda 

Visite guidée thématique « La Pierre et l’Eau » 
Visite commentée / Conférence - Le service patrimoine de la ville vous propose une visite « La Pierre et 
l’Eau », en partenariat avec l’office du tourisme. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-la-pierre-et-leau-organisee-par-loffice-de-
tourisme-de-sarlat 

Plus d'information sur le lieu : 
Office de tourisme basé dans un ancien Palais 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 



Dordogne | Savignac-de-Miremont 

Gisement de la Ferrassie 
Chemin de la Ferrassie, 24260 Savignac-de-Miremont 

Découverte d'un site néandertalien exceptionnel 
Visite commentée / Conférence - Le Centre des monuments nationaux propose une visite accompagnée du 
Gisement de la Ferrassie. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-16h00  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. 20 personnes max. Véhicule indispensable. Site de plein-air (prévoir une 
tenue adaptée aux conditions météorologiques & des chaussures fermées). RDV 14h à la billetterie de la 
Grotte de Font-de-Gaume pour valider vos billets. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-gisement-de-la-ferrassie 

Plus d'information sur le lieu : 
Le gisement de la Ferrassie est célèbre pour ses sépultures néandertaliennes qui attestent de 
préoccupations symboliques depuis près de 91 000 ans. Ce gisement est un site de référence pour la 
connaissance des Néandertaliens et de leurs pratiques funéraires en Europe. 
Site archéologique   Monument historique    
Site internet : http://www.sites-les-eyzies.fr 



Dordogne | Savignac-Lédrier 

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

Visitez la dernière forge à charbon de bois de France 
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 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-la-fragua-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'atelier de tréfilerie, qui produisait des pointes et des clés de boîtes à sardines, cesse de fonctionner en 
1975.  
Classé au titre des Monuments Historiques, ce site industriel se visite de juin à septembre inclus. 

La forge utilisait la force de l'eau de l'Auvézère pour actionner sa soufflerie et les machines-outils 
nécessaires à la fabrication de fonte de fer. 
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 



Dordogne | Thiviers 

Office de Tourisme Périgord-Limousin 
8 place Foch, 24800 Thiviers 

Jeu de piste grandeur nature à Thiviers 
Animation Jeune public - Un étrange concours de circonstances sème la confusion dans Thiviers.  
Les issues de la ville sont hautement surveillées et il va falloir ruser pour s'en sortir... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h30-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
bit.thiviers@perigord-limousin.fr     - 05 53 55 12 50     

Détails : 3 €. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/jeu-de-piste-grandeur-nature-a-thiviers 

Plus d'information sur le lieu : 
Communauté de Communes de 22 communes : Chalais, La Coquille, Corgnac-sur-l'Isle, Eyzerac, Firbeix, 
Jumilhac-le-Grand, Lempzours, Miallet, Nantheuil, Nanthiat, Negrondes, Saint-Front-d'Alemps, Saint-Jean-
de-Côle, Saint-Jory-de-Chalais, Saint-Martin-de-Fressengeas, Saint-Paul-la-Roche, Saint-Pierre-de-Côle, 
Saint-Pierre-de-Frugies, Saint-Priest-les-Fougères, Saint-Romain Saint-Clément, Thiviers, Vaunac. 
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 05 53 62 14 15  



Dordogne | Thonac 

Parc du Thot 
Maillol, 24290 Thonac 

Protéger et préserver la faune sauvage 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez l'engagement vers la protection et la préservation de la 
faune sauvage à travers plusieurs espèces du parc : loup, bouquetin, cheval Przewalski... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif préférentiel. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/proteger-et-preserver-la-faune-sauvage 

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 



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 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-la-iglesia-de-urval 

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  



Four banal 
Le Bourg, 24480 Urval 

Démonstration de cuisson de pain dans le four banal 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez l'église d'Urval et assistez à une démonstration de cuisson 
du pain dans le four banal. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/hornear-pan-en-el-horno-banal 

Démonstration de cuisson de pain dans le four banal, visite du logement du 
fournier, exposition d'outils du blé au pain 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Assistez à une démonstration de cuisson du pain dans le four 
banal.du XIV ème siècle, découvrez le logement du fournier et des outils anciens du blé au pain. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/hornear-pan-en-el-horno-banal-5118463 

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 



Dordogne | Val de Louyre et Caudeau 

Musée Napoléon 
La Pommerie, 24381 Val de Louyre et Caudeau 

Découvrez les collections privées du musée, souvenirs de la famille Impériale 
Visite commentée / Conférence - Découvrez une demeure familiale contenant une exceptionnelle collection 
de souvenirs historiques de la famille Impériale ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30 17h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h30 15h00-16h30 17h00-18h30  

Conditions et réservation : 
info@musee-napoleon.fr     

Détails : 6€. Gratuit - 12 ans. Visites guidées uniquement. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-musee-napoleon-8043591 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée présentant une exceptionnelle collection de souvenirs de la Famille Impériale dans le cadre d'une 
maison familiale habitée par un descendant de la famille Bonaparte. 
  
Plus de 500 objets, tableaux et sculptures dont 150 inscrits aux Monuments historiques, vous sont présentés 
par un descendant direct de la famille Bonaparte dans une demeure inscrite ISMH (Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques). 
Monument historique   Maison des illustres   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 53 03 24 03  
Site internet : http://www.musee-napoleon.fr 



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 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-la-iglesia-de-vanxains 

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  



Dordogne | Varaignes 

Château de Varaignes 
Le bourg, 24360 Varaignes 

Conférence-visite sur la porte gothique du château 
Visite commentée / Conférence - Présentation par l'architecte du patrimoine Alain de la Ville, responsable de 
l'opération, du projet de restitution de la porte sculptée au XVe siècle, ainsi que des travaux prévus en 2023. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-visite-sur-la-porte-gothique-du-
chateau-de-varaignes 

Visite commentée d'un atelier-musée des tisserands et de la charentaise 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de l'atelier-musée, situé dans un château construit entre 
le XIIe et XVIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-latelier-musee-des-
tisserands-et-de-la-charentaise-2931842 

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    



Dordogne | Vendoire 

Site naturel des Tourbières de Vendoire 
Le Petit Lyon, 24320 Vendoire 

Balade dans les tourbières 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le site naturel des tourbières. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-17h00  

Conditions et réservation : 
05 53 90 79 56     

Détails : Gratuit. Sur réservation. Bonnes chaussures conseillées. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-aux-tourbieres 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé au Nord du Ribéracois, ce site naturel est une zone humide composée d'une végétation 
caractéristique, influencée par des conditions écologiques qui permettent la formation d'un sol constitué de 
tourbe  sur une superficie de 102 hectares avec plus de 5 mètres de hauteur de tourbe.  

La tourbière a été exploitée jusque dans les années 50 pour la production de combustibles. C'est aujourd'hui 
un véritable îlot de nature au milieu de terres cultivées. Son aspect sauvage, la diversité de ses habitats et 
sa grande richesse entomologique en font un lieu original à fort intérêt patrimonial. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 53 90 79 56  
Site internet : http://www.riberac-tourisme.com 



Dordogne | Villamblard 

Château de Barrière 
Le Bourg, 24140 Villamblard 

Exposition et visite du château récemment restauré ! 
Visite libre - Exposition de production d'objets en fonte provenant des trois forges de la vallée de la 
Crempse. Visite libre du château récemment restauré et meublé. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-chateau-de-barriere 

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  



Dordogne | Villefranche-de-Lonchat 

Musée Léonie Gardeau - Musée d'histoire locale d'art et traditions 
populaires 

Place de la Liberté, 24610 Villefranche-de-Lonchat 

Découverte du musée par le jeu 
Animation Jeune public, Visite libre - Visitez le musée en vous amusant et répondez aux questions du livret 
qui vous sera fourni ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-jeu-816850 

Découverte du musée par le jeu 
Animation Jeune public, Visite libre - Visitez le musée en vous amusant et répondez aux questions du livret 
qui vous sera fourni ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-jeu-339508 

Jeu-découverte pour les scolaires 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Les enfants scolarisés dans le secteur de Villefranche-de-
Lonchat seront invités à participer au jeu-découverte dans le musée ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
06 56 81 37 89     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/jeu-decouverte-pour-les-scolaires 

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 Ier 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 




