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Rendez-vous dans cet autre Périgord à la croisée de la 
Charente et de la Dordogne�!
Nous vous promettons des souvenirs inoubliables�!!
A la richesse de ses paysages, s’ajoutent son riche patrimoine 
composé de châteaux, d’églises romanes, son patrimoine 
vernaculaire avec ses lavoirs, pigeonniers, maisons à pan de 
bois….

Vous flânerez et déambulerez dans des villages de 
caractères qui vous conteront leurs histoires.

Vous partagerez le savoir-faire des nombreux artisans d’art.

Vous profiterez de la nature en pratiquant toutes les activités 
de pleine nature que ce grand territoire vous offre.

Les nombreux producteurs fiers de la qualité de leurs 
produits, vous proposeront des dégustations qui 
enchanteront vos papilles�!

Pour animer vos soirées, vous n’aurez que l’embarras du 
choix, des manifestations variées, festives, vous feront 
danser jusqu’au bout de la nuit�!!! 

Ce guide vous aidera à passer un 
agréable séjour en découvrant un 
territoire accueillant et attachant.

Document édité par les Offices de Tourisme du Pays de Saint-Aulaye et de Ribérac.
© Edition printemps 2016. Création, mise en page et impression : Studio Kevart. 
Crédits Photos : O.T. Pays de Saint-Aulaye, O.T. Pays Ribéracois, Pixabay, Fotolia, Wikipédia, PPV - Petite Souris,
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Un Pays façonnéUn Pays façonné
par l’Histoirepar l’Histoire

Venez découvrir cet « Autre Périgord » et ses nombreuses richesses patrimoniales façonnées par 
l'homme depuis des millénaires. Des châteaux vous narreront l'histoire du moyen âge au 19e siècle, 
des sites insolites vous surprendront , les moulins évoqueront un riche passé industriel, les églises 
romanes éveilleront votre curiosité par leur densité  et leurs spécificités architecturales.
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GRAND BRASSAC 3

Château de Montardy
Château dont l'origine remonte au 14e, inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques. Il fut 
transformé au cours des siècles jusqu'au 19e. Le Roi Edward VII venait y chasser en ami et 
Proust écrivit au sujet de la famille.
Ouvert du 1er Juillet au 30 septembre tous les jours Visite des extérieurs sans rendez-vous, de 
9 h à 12h et de 14h à 18h. Visite intérieure, uniquement en Juillet, sur réservation.
Château de Montardy - 24350 Gd-Brassac - Tél�: 06 74 40 80 35

GOÛTS ROSSIGNOL 2  
Château de La Vassaldie
Château du 17e inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques. Il fait partie des châteaux 
viticoles du Verteillacois. Témoin de la production viticole renommée du nord du Périgord. 
Extérieurs parfaitement conservés. Parc à l'anglaise.
Visites commentées des extérieurs du château.
Château de la Vassaldie - 24320 Goût-Rossignol - Tél. : 05 53 91 01 71

CHAMPAGNE FONTAINES 2 
Château de Clauzuroux
Château du 17e inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques. Il est constitué de plusieurs 
bâtiments, témoignages des vocations utilitaires et d'agrément. Jardin à la Française.
Ouvert à la visite du 1er juillet au 30 septembre - 10h-12h / 15h-18h
Château de Clauzuroux - Tél. : 05 53 91 03 49 ou 06 09 41 24 19 

SAINT-AULAYE 1

Château de Saint-Aulaye
Ce château médiéval érigé par les seigneurs de Saint-Aulaye aux 10e et 11e est situé sur un 
promontoire qui domine la Dronne. Restauré en 1887 par le professeur Viault maire de 
Saint-Aulaye dans un style néo-renaissance, c’est aujourd’hui l’hôtel de ville.
Saint-Aulaye. Tél : 05.53.90.81.33 - Mail : staulaye.mairie@gmail.com

Châteaux
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LA TOUR BLANCHE
Musée des Records
Le Musée des Records vous propose de retrouver les objets qui ont 
été présentés au Festival des Records de La Tour Blanche au fil des 
années. Tout a été fabriqué par des artisans locaux à partir d'objets 
de la vie courante pour obtenir des répliques surdimensionnées.
Insolite et surprenant ...!
Ouvert tous les jours de 15h à 18h en juillet et aout.
Fermeture hebdomadaire le lundi.
Le Bourg - Tél. : 05 53 91 11 98 - http://www.latourblanche.com

LA TOUR BLANCHE 
Musée de la Ferblanterie
Venez découvrir une collection d'objets anciens en Fer Blanc.
Plus de 1000 pièces qui intéresseront de simples amateurs tout 
comme les collectionneurs.  A retrouver au fil des vitrines : les 
lanternes, les moyens de chauffage, des ustensiles de cuisine, des 
cafetières, des chocolatières, une série de boîtes décorées d'époque 
et bien d'autres curiosités
Ouvert tous les jours de 15h à 18h en juillet et aout.
Fermeture hebdomadaire le lundi.
Tél. : 05 53 91 11 98
http://www.latourblanche.com

LA TOUR BLANCHE
Musée des Minéraux
Ce musée regroupe une collection de plus de 300 pierres et fossiles 
venant des 4 coins du monde. Les amateurs éclairés apprécieront les 
indications précises portant le nom et l'origine de chaque pièce. 
Quant aux autres visiteurs, ils pourront découvrir une collection 
unique.
Ouvert tous les jours de 15h à 18h en juillet et aout.
Fermeture hebdomadaire le lundi.
Le Bourg - Tél. : 05 53 91 11 98
http://www.latourblanche.com

ECHOURGNAC
La Ferme du Parcot
Le site présente un caractère architectural exceptionnel et une 
grande richesse écologique. Une ferme du 19ème siècle classée 
monument historique depuis 1992, un espace boisé de 26 ha dans 
lequel est aménagé un sentier d'interprétation, un étang de 1 ha, des 
prés sur 19 ha environ.
Ouvert tous les jours de 15h à 18h en juillet et aout.
Fermeture hebdomadaire le lundi.
Le Parcot - Tél. : 05 53 81 99 28 - http://www.parcot.org

Musées et Traditions
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PETIT-BERSAC 1 
Musée Gallo-Romain
Musée gallo-romain : objets domestiques, poteries, outillage.
Collections de bronzes, parures, monnaies, outils, poterie.
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h en Juillet et août.
De septembre à juin  : ouvert sur rendez-vous pour les groupes
et scolaires uniquement.
Le Bourg - Tél. : 05 53 90 08 61

SAINT-MARTIN DE RIBÉRAC 2  
Escale Guy de la Rigaudie
Il contient de nombreuses photos et souvenirs de Guy de Larigaudie 
et des témoignages sur sa vie d'enfant du pays, de chef scout, de 
routier à la grande spiritualité, ayant laissé de nombreux ouvrages.
Ouvert tous les jours de 15h à 18h en juillet et aout.
Fermeture hebdomadaire le lundi.
30 rue de Larigaudie - Tél. : 05 53 90 50 45
http://ansfac.org

TOCANE-SAINT-APRE 3 
Musée du Costume Périgourdin du 19e
Collection de vêtements ou de coiffes, ainsi que de magnifiques 
dentelles et broderies artisanales. 
Ouverture: de mi-juin à fin août, de 15h à 18h30
(sauf dimanche et lundi).
Les autres jours sur rendez-vous pour les groupes
d'au moins 10 personnes.�
Hôtel Paradol
Tél. : 05 53 90 44 60 ou 06 81 29 55 28
http://memoiredesgreniers.free.fr/

SAINT-PRIVAT-DES-PRÉS
Musée de la Vie au Village
Crée depuis 1982, on découvre dans ce musée ou redécouvre les 
métiers anciens quelque peu oubliés de nos villages ainsi que des 
objets tels les épis de faîtage que l’on peut encore voir sur certaine 
maisons de notre territoire. Les anciens se replongent dans le passé 
et les plus jeunes appréhendent une façon de vivre différente de 
celle d’aujourd’hui.
Ouvert tous les jours de 15h à 18h en juillet et en août.
Fermeture hebdomadaire : le lundi.
Le Bourg
Tél. : 05 53 91 22 87 (Mairie)

SAINT-PRIVAT-DES-PRÉS 5  
Musée du Patrimoine en miniature
Inauguré le 2 Juillet 2011 avec la Présence du réalisateur le Docteur 
Jean Nicolas, venez admirez quelques uns des plus beaux monu-
ments de France réalisés en reproduction au 1/100e.
OOuvert tous les jours de 15h à 18h en juillet et en août.
Fermeture hebdomadaire : le lundi.
Le Bourg 
Tél. : 05 53 91 22 87 (Mairie)

SAINT-AULAYE 3  
Musée du Cognac
L’alambic est une magnifique création datant du XIIIe siècle, le 
pressoir à double vis tout aussi beau date de la même époque.
Lors de la visite, on découvre le savoir-faire du distillateur, du maître 
de chai, du vigneron et du tonnelier.
Ouverture: du 2 juillet au 28 août samedi et dimanche de 15h à 
18h30 (sauf dimanche et lundi).
Les autres jours sur rendez-vous pour les groupes
d'au moins 10 personnes.�
Rue du Docteur Lacroix - Tél. : 05 53 90 81 33

SAINT-ANTOINE-CUMOND 
Musée de la Poupée
A travers cette exposition vous découvrirez une collection de
poupées représentant un siècle d’histoire (prix ouverture)
Ouvert le vendredi et samedi
de 10h-12h30 16h-18h30
Tél. : 05.45.78.07.20 - 05.45.98.21.86

SAINT-AULAYE 4  
Musée du Pastel
Une exposition permanente composée de tableaux acquis par la 
municipalité révèle aux visiteurs l’art du Pastel.
Ouvert pour la félibrée (du 1er au 3 juillet de 10 h à 12h30 et 14h à 
19h), ouvert du 23 juillet au 21 août tous les jours, hors saison (27 
août-18 sept) samedi 10h - 12h, dimanche 15h - 18h 
Rue du Docteur Lacroix - Tél. : 05 53 90 81 33

LA CHAPELLE GRÉSIGNAC et NANTEUIL AURIAC DE BOURZAC
Il s'agissait, au début du Moyen-age de tour de guet entourée d'une palissade et construite en 
hauteur sur une motte de terre, elle-même protégée par un fossé. La motte féodale est l'ancêtre du 
château fort.  De nos jours, il ne reste de ces construction que ces tertres artificiels

LA CHAPELLE GRÉSIGNAC et NANTEUIL AURIAC DE BOURZAC
Il s'agissait, au début du Moyen-age de tour de guet entourée d'une palissade et construite en 
hauteur sur une motte de terre, elle-même protégée par un fossé. La motte féodale est l'ancêtre du 
château fort.  De nos jours, il ne reste de ces construction que ces tertres artificiels

Les Mottes féodales
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CERCLES 1 
Moulin à Vent des Terres Blanches
Curiosité rare dans une région fortement marquée par les moulins à 
eau, il est situé sur un milieu naturel de pelouses sèches. Comme 
jadis, il transforme le blé en farine complète. En extérieur se trouve 
un four à pain et le site est libre d'accès toute l'année avec chemins 
de randonnée et aires de pique-nique. Vente de farine sur place.
Ouvert du 1er juillet au 31 août de 15h à 18h - 7j/7
En Mai, Juin, Septembre de 15h à 18h (les samedis et dimanches)
Le reste de l'année : sur rendez-vous
Entrée payante pour la visite du Moulin.
Les Terres Blanches
Tél. : 05 53 91 11 98 (mairie) ou 05 53 90 03 10 (en hors saison)
http://moulindesterresblanches1.blogspot.fr/

SAINT-MÉARD DE DRONNE
Moulin de la Pauze
En un même lieu vous découvrirez une meunerie avec meules, une 
minoterie et une usine électrique. Un musée retrace l'histoire des 
techniques meunières et boulangères. Nous y faisons découvrir un 
pain dit de la forêt de la double « La Tourte de l'Andrea».
Ouvert tous les jours du 01/07 au 15/09.
Visites guidées à 14h-15h-16h
Sur réservation en dehors de cette période. Entrée payante.
La Pauze - Tél. : 05 53 90 30 01 (répondeur) ou 06 08 74 24 00
www.moulindelapauze.fr

MONTAGRIER 3

Maison de la Dronne
Cet ancien moulin à farine datant du 12e a été reconverti en usine 
électrique en 1907. Dans ce bâtiment à l’architecture typique des 
moulins bateau de la Dronne, la roue, la turbine ainsi que des 
maquettes illustrent les mécanismes utilisant la force hydraulique.
Ouvert de Juin à Septembre. Entrée gratuite.
Visites guidées pour les groupes sur réservation.
Moulin du Pont
Tél. : 05 53 91 35 11 (en saison)
ou 05 53 90 03 10 (en hors saison)

GRAND BRASSAC
Moulin de Rochereuil
Moulin à huile de noix datant du 12e. Il est toujours en activité avec 
sa belle roue horizontale ce qui lui permet de produire de l’huile de 
noix à l’ancienne ainsi que différents produits à base de noix.
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches à partir de 15h30 en 
pleine saison et les dimanches après-midi à partir de 14h30 hors 
saison. Entrée Gratuite - Vente d'huile de noix.
Rochereuil
Tél. : 05 53 04 51 56 ou 06 81 02 96 76

SAINT-ANTOINE-CUMOND 2 
Moulin-Neuf Textile
Qui ne connait pas le « slip Français » ?  Presque personnes, mais peu 
savent qu’il est fabriqué à Saint-Antoine-Cumond !
Cette entreprise confectionne uniquement en France dans les 
ateliers de Saint-Antoine-Cumond.
Le savoir faire est le maître mot des produits réalisés dans cet 
établissement.
Pour les visites contacter 05 53 90 77 77

Patrimoine Industriel
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Hospitaliers
de Saint-Jean-de-Jérusalem
La commanderie de Combéranche est attestée dès le 13e.
C'était un établissement de grande importance qui, après les Croisades, devint certai-
nement une étape des pèlerins sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. La 
commanderie passa ensuite dans le giron de l'ordre de Malte jusqu'au 16e, puis sera 
affermée à des notables locaux mentionnés à partir du 18e et portant le titre de 
"Seigneur Commandeur". Il ne reste de la commanderie que la chapelle, devenue église 
paroissiale, ainsi que divers éléments architecturaux visibles dans les habitations qui 
bordent la route traversant le bourg de Combéranche.

Chemin de Saint-Jacques
de Compostelle
La via Turonensis (ou voie de Tours) est le nom latind'un des
quatre chemins de France du pèlerinage de Saint-Jacques de-Compostelle, le plus au 
nord. Elle part de la tour Saint-Jacques à Paris, en passant par Orléans ou Chartres, 
Tours, Poitiers, Saintes (variante par Angoulême), Bordeaux. Aubeterre et St-Aulaye 
sont des lieux de passage pour les pèlerins.

L’Art Roman 4

Les Pays de Saint-Aulaye et du Ribéracois, présentent, 
en Périgord, la plus forte densité d’églises romanes pour 
la plupart édifiées au cours du 12e avec des originalités 
architecturales telles que leurs coupoles ou leurs 
chambres de défense.
Pour apprécier cette spécificité architecturale, une 
route touristique reliant une quarantaine d’églises a été 
créée (carte du circuit des églises romanes disponible 
dans les Offices de Tourisme du territoire).

Les coupoles, sans doute d’inspiration orientale, 
permirent de bâtir de véritables églises-forteresses, en 
plein coeur du village, comme à Saint-Martial de Vivey-
rols, Grand-Brassac, Paussac-Saint-Vivien, Cherval ou 
Siorac de Ribérac.

Ces églises de calcaire blanc sont pures et sobres, 
quelques sculptures sur les chapiteaux et très peu de 
portails ornés, si ce n’est à Faye (tympan sculpté 
quasi-unique en Périgord), à Saint-Privat-des Prés ou 
Saint-Aulaye (portails décorés d’influence saintongeaise).

De belles peintures murales ou fresques peuvent être 
admirées dans plusieurs de ces édifices religieux, 
comme à la Collégiale de  Ribérac, Saint-Méard de 
Dronne, Bourg du Bost, Bourg des Maisons, Saint-Paul 
Lizonne ou Festalemps.

Le temps et l'histoire tumultueuse du Périgord ont 
souvent été les grands ennemis de ces édifices, mais au 
cours des dernières années de magnifiques restaura-
tions ont redonné leurs lettres de noblesse à ces églises 
romanes du Périgord.

Religion réformée
LA ROCHE-CHALAIS 5  
Le temple qui existe aujourd’hui a été construit entre 
1843 et 1845, il témoigne d’une ancienne implantation 
réformée aujourd’hui presque disparue.
Dans les années 1990 il appartenait à l’Association 
Protestante de La Roche-Chalais (comptant cinq 
familles protestantes propriétaires du temple).
Il a été sauvé de la ruine par une troupe de jeunes 
historiens locaux qui se sont employés à le mettre hors 
d’eau. Leur action étalée sur trois années a suffi à assurer 
sa pérennité durant la période transitoire entre les 
anciens propriétaires et le nouveau, la commune de La 
Roche-Chalais. La mairie achète le monument en 1998. 
Restauré en 2010 par la dernière municipalité, qui a 
décidé de transformer cet ancien temple en Salle 
Culturelle. C’est désormais un lieu culturel incontour-
nable de la commune et des environs. Depuis 2011 des 
concerts, des expositions de peintures, de sculptures, 
d’artisanat local,  s’y déroulent toute au long de l’année.

Patrimoine religieux

0909

4

Patrimoine vernaculaire
Aux détours des routes sinueuses et de vos balades de village en 
village, vous découvrirez ce patrimoine vernaculaire, plus commu-
nément appelé « petit patrimoine ».
Il témoignage de la vie quotidienne d'autrefois. Il est fréquent de 
rencontrer en se promenant des maisons à pan de bois, de voir sur 
les toitures des épis de faîtages (pièce ornementale que l’on trouve 
sur le faîtage d’une toiture), mais aussi de nombreux lavoirs commu-
naux restaurés et mis en valeur comme à Faye (Commune de Ribé-
rac), à Siorac de Ribérac, Chassaignes, Chenaud, St-Antoine-Cu-
mond ou Saint-Privat-des-Prés. Sans oublier le Circuit des Fontaines 
à Douchapt, les nombreux pigeonniers ou les Croix de Chemin.
Amusez-vous à les chercher...



Un territoire où rèUn territoire où règne
sérénité et plénitsérénité et plénitude

1010

Cet « Autre Périgord » vous offre une nature luxuriante et ce patrimoine naturel d’exception 
vous invite à la flânerie lors de balades sur les chemins de randonnées. Vous pourrez approfondir 
vos connaissances de façon ludique en vous promenant sur les sentiers d’interprétation. 
Vous visiterez des villages de caractère qui n'attendent qu'à être admirés, tous ont une 
singularité et un patrimoine qui révèle leur authenticité.
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ECHOURGNAC
Sentier de découverte de la Ferme du Parcot
Il permet d'approfondir, sur une distance d'environ 2500 mètres, la connaissance des milieux naturels du 
site. Le long de ce sentier, des tables de lecture vous proposent des thèmes d'observation: la faune, la flore 
et les métiers de la forêt. Accès libre.

LA JEMAYE 2

Sentier de découverte des étangs
Le Grand Étang de La Jemaye est un environnement préservé dans le cadre des Espaces Naturels 
Sensibles. Il offre des parcours d'interprétation de santé et de course d’orientation. Accès libre.

LA ROCHE-CHALAIS 3

Sentier Botanique
Dans cet environnement bucolique, vous pourrez emprunter le sentier botanique et découvrir les 14 
essences d’arbres. Des panneaux didactiques vous expliquent la nature de leurs bois ainsi que leurs vertus 
thérapeutiques. Accès Libre.

Sentier de la Dronne
Ce sentier de randonnée longe la rivière la Dronne, il permet, à partir du camping de rejoindre la terrasse. 
Idéal pour une promenade familiale. Accès libre.

VENDOIRE 1   
Sentiers d'interprétation des Tourbières
Un sentier de découverte aménagé sur le site permet d’observer les richesses floristiques et faunistiques 
inféodées à ce milieu très particulier. Accès libre.

Sentiers d'interprétation

2

3

1
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VENDOIRE 4

Tourbières de Vendoire
Les tourbières alcalines de Vendoire sont un exemple remarquable 
de mise en valeur d’un espace naturel. L’homme, qui préleva la 
tourbe pendant plusieurs siècles et jusque dans les années 1950, se 
fait aujourd’hui discret pour garantir la quiétude des espèces 
protégées comme la Cistude d’Europe, le Busard des roseaux ou la 
Loutre.
Ouvert de Juin à Septembre. Entrée libre.
Visite guidées pour les groupes sur réservation
Location de barques - Pêche sur place avec carte.
Tél. : 05 53 90 79 56 (en saison) ou 05 53 90 03 10

PAUSSAC-ET-SAINT-VIVIEN
Pelouses sèches  
Une très belle randonnée permet de réaliser une boucle à travers les 
pelouses sèches et les vallons boisés ou agricoles. Les cours d'eau y 
ont creusé le calcaire et donné par endroit de petites falaises accueil-
lants diverses espèces rupestres dont le faucon pèlerin.

CERCLES
Pelouses sèches  
Dominant les villages de Cercles et de la Tour Blanche, ces pelouses 
encerclent le magnifique Moulin des Terres Blanches.

ALLEMANS
Puy de Beaumont  
Point Culminant du Pays Ribéracois (167m), beau panorama sur le Val 
de Dronne et le Sud Charente. SAINT-JUST & PAUSSAC-ST-VIVIEN

Zone Humide du Roc
La zone humide du Roc, communes de Saint-Just et Paussac-St-Vi-
vien, constitue un site naturel remarquable et pittoresque de par ses 
richesses faunistiques et floristiques et les milieux humides présents. 
Vous trouverez sur place, un escarpement calcaire aménagé avec une 
rambarde et un panneau d’interprétation illustrant les milieux et 
actions entreprises, surplombant les paysages de la vallée de l’Euche.

LA JEMAYE
Etangs de la Jemaye
Espaces naturels sensibles, les étangs de la Jemaye ont fait l’objet 
d’un vaste projet de rénovation respectant le cadre naturel. Situé en 
plein coeur de la Double, cet espace se prête à la découverte de la 
nature avec un circuit aménagé, un parcours santé, des espaces de 
randonnées et un observatoire.

SAINT-MICHEL-L’ÉCLUSE-ET-LÉPARON
Jardin de la Salamandre 
Ce jardin est fleuri par de nombreuses espèces végétales dont des 
collections de roses anciennes, de chèvrefeuilles, bambous, 
géraniums … On y trouve également deux vergers de variétés 
anciennes locales ou régionales.
Le jardin est accessible uniquement aux groupes sur RDV.

LA ROCHE-CHALAIS 1

Halte nautique 
Cette halte fleurie, proche de la rivière vous accueille avec son aire 
de jeux pour les enfants, ses tables pour pique -niquer et son 
ponton de pêche aménagé pour les personnes handicapées.

Point de vue de la terrasse  
A l’emplacement actuel de la terrasse, se trouvait une forteresse 
féodale qui dépendait de la Châtellenie de Chalais, d’où le nom de La 
Roche-Chalais. De cette place on peut admirer le point de vue sur la 
vallée de la Dronne. Une table d’orientation indique les caractéris-
tiques du panorama.

SAINT-VICTOR 2

Pelouses Sèches 
Une formation végétale sur sol calcaire pauvre, bien exposé au 
soleil. Ces pelouses accueillent une grande diversité de plantes et 
d'insectes qui vivent sur des milieux chauds et secs.

Sites Naturels
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Villes et villages fleuris :
Un label au service de votre qualité de vie.
Vous serez de toutes façons séduits par le charme et les atouts de 
Ribérac et Siorac de Ribérac5 , Saint-Paul Lizonne.

Stations Vertes : Destination touristique de Loisirs et 
de vacances, reconnue au niveau national comme une station 
organisée, offrant les services et les plaisirs attendus dans 
l'univers Nature : Ribérac, Tocane St-Apre, La Roche-Chalais et 
Saint-Aulaye.

Terre Saine : 
Le label « Terre Saine » a été décerné à LRC cette année.  Ce 
label récompense les communes qui sont engagées dans une 
démarche de développement durable.

Villages de caractère : Les sites classés sont des 
lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de 
niveau national� : éléments remarquables, lieux dont on souhaite 
conserver les vestiges ou la mémoire pour les événements qui s’y 
sont déroulés... L’inscription est une reconnaissance de la qualité 
d’un site justifiant une surveillance de son évolution, sous forme 
d’une consultation de l’architecte des Bâtiments de France sur les 
travaux qui y sont entrepris : Lusignac, Montagrier, Saint-Privat 
des-Prés.

Petite Cité de caractère : Saint-Aulaye4 est la 
première commune à être labélisée en Dordogne.
C'est aussi l'unique bastide du Périgord Vert, elle date du 1288.

▲
▲

▲
▲

▲

Villes et Villages

LA JEMAYE 6

Etang de la Jemaye
Plusieurs boucles, avec un sentier d’interprétation de la faune et de 
la flore, Observatoire et parcours de santé.
Contact : 05 53 90 18 65

LA ROCHE-CHALAIS
Sentier de la Dronne
Petit sentier de randonnée le long de la Dronne, il permet, à partir du 
camping de rejoindre la terrasse. Idéal pour une promenade 
familiale.
Deux nouveautés : La boucle de « Trousse-Brune » 12,5 km et la 
boucle de « Grand Bois » 18,5 km.
Contact : 05 53 90 18 95

AUBETERRE - MONTPON 2

Chemin de St-Jacques de Compostelle
(Voie de Charente) elle permet de relier Aubeterre sur Dronne à 
Montpon en passant par Saint-Aulaye et permet ainsi de rejoindre la 
Voie de Vezelay.

DOUCHAPT
Circuits des fontaines et des lavoirs
Circuit des fontaines et des lavoirs : une grande boucle de 2h30 ou 
une petite boucle d’1h.
Contact : 05 53 90 30 33 (Mairie)
ou 05 53 90 08 08 (Restaurant Le Bon vivre)

CHENAUD
Circuits des lavoirs
Circuit de 10 kms.
Contact : 05 53 90 81 13 (Mairie)

SENTIERS DE RANDONNÉES PÉDESTRES
De nombreux sentiers de randonnées sillonnent notre territoire, 
environ 740 km d'itinéraires balisés. ils vous permettront d’admirer 
la faune et la flore, de découvrir un patrimoine vernaculaire qui 
embellit notre paysage. 
Des plan-guides sont en vente dans les bureaux d’accueil des 
Offices de Tourisme du Pays de Saint-Aulaye et du Pays Ribéracois.

Balades
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Le Savoir-faireLe Savoir-faire
des Artistes etdes Artistes et
Artisanats d’ArtArtisanats d’Art

De nombreux artisans d’art et artistes sont implantés sur ce territoire. Des ateliers sont 
ouverts au public, des démonstrations sont proposées par des artisans amoureux 
de leur art. Ils vous font partager leur passion et leur savoir-faire.
N’hésitez pas à aller à leur rencontre.
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Patrick AUVINET, Ferronerie
Lieu-dit Lamothe - 24410 SAINT-PRIVAT-DES-PRÉS
Tél : 05 53 90 64 31

Virginie BOIS, Créatrice de bijoux
Ouvert hors vacances scolaires et juillet de 10h à 13h
du lundi au vendredi.
Autres horaires�: se renseigner en appelant Virginie.
Le bourg  - 24600 SIORAC DE RIBERAC
Tél�: 05 53 91 20 77

Pierre CARCAUZON,
artisan auteur sculpteur sur pierre 
Visites et atelier de sculpture sur RDV toute l’année
(8 pers. Maxi)
«�Plumentie�» - 24600 CELLES
Tél�: 05 53 91 66 75 et 06 87 84 99 97

Marie-Christine COLLOT - FLEUR DE CUIR,
Créations cuir
Atelier ouvert toute l’année les après-midis sauf le dimanche.
(10 personnes maximum)
Le Maine d’Euche - 24310 PAUSSAC SAINT-VIVIEN
Tél�: 06 71 23 05 10

Olivier CONSTANTIN - Ô CREATION BOIS, 
Création Bois
Atelier ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Les Grellières - 24310 PAUSSAC SAINT-VIVIEN
Tél�: 06 87 05 10 58

Artisans d’Art et
Artisans décorateurs
(ouverts à la visite)

(de préférence appeler avant la visite)

André WEISS, Peintre et sculpteur
Visites samedi, dimanche et jour férié de 15h à 19h
et tous les jours sur rendez-vous.
Le bourg - 24190 SAINT-ANDRE DE DOUBLE
Tél�: 05 53 80 16 22

Gabriela ZURCHER SANGUE,
Peintre plasticienne
Atelier ouvert sur RDV toute l’année, 10 personnes maximum.
19 rue Couleau  - 24600 RIBERAC
Tél�: 06 42 37 24 77   

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲

Ateliers d'Artistes
(ouverts à la visite sur rendez-vous)

Route des Métiers d’Arts

BORDAS Michel, Pasteliste 
8 rue du Docteur Lacroix - 24410 SAINT-AULAYE
Tél�: 06 81 19 90 34

BORRO Cédric, Plasticien
Visite toute l’année du mardi au samedi de 14h à 18h.
Atelier Contempora 2 
46, rue Notre Dame - 24600 RIBERAC
Tél�: 06 88 41 44 75 - 06 87 45 50 99

BOUCHET-DOUMENQ Françoise, Peintre
La Pinière - 24410 PARCOUL 
Tél : 05 53 91 31 98

BOY Christian, Plasticien
19 rue du Docteur Lacroix - 24410 SAINT-AULAYE
Tel : 05 53 90 36 58 et 06 27 28 10 36

CANDIARD Jacqueline,
Sculpteur et aquarelliste
Atelier ouvert toute l’année sur rendez-vous (7 pers. Maxi).
«�La Jarrige�» - 24350 TOCANE SAINT-APRE
Tél�: 05 53 91 96 24 et 06 18 99 90 62

CYRIL, Peintre et sculpteur sur terre 
Visites sur rendez-vous téléphonique toute l’année
(10 pers. Maxi)
«�Vaumoure�» - 24320 BOUTEILLES ST SEBASTIEN
Tél�: 05 24 14 10 34 et 06 28 30 36 00

Rachel EVANS, Photographe  
Ouvert tous les jours sauf le lundi et le vendredi.
«�Booty�», le bourg - 24320 VERTEILLAC
Tél�:06 67 62 18 59 

Daniel JACQUINOT, Peintre et sculpteur 
Visites les samedis et dimanches de 14h à 18h
et sur rendez-vous toute l’année.
Le bourg - 24600 VANXAINS
Tél�: 05 53 91 20 46

JOSS, Illustrateur
Visite toute l’année du mardi au samedi de 14h à 18h.
Atelier Contempora 2,
46, rue Notre Dame - 24600 RIBERAC  
Tél�: 06 25 95 04 97
 
Hélène LAZOWINSKY, Peintre
Visites sur rendez-vous toute l’année 
24490 SAINT MICHEL LEPARON
Tél�: 05 53 90 04 58  

MANA, Peintre plasticienne 
Visite toute l’année sauf au mois d’août,
du mardi au samedi de 14h à 18h
40, rue Notre Dame - 24600 RIBERAC
Tél�: 05 53 90 47 43 le matin

Amanda RACKOWE, Peintre
Toute l’année Sur rendez vous
L’Audibertie 24410 FESTALEMPS
Tél�: 06 48 91 87 60

Lionel VILLIER, Peintre décorateur
Visites de l’atelier tous les matins (5 pers. maxi)
«�les Gravelles�» - 24320 CHAMPAGNE FONTAINES
Tél�: 05 53 90 72 01 et 06 52 82 73 21

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲

Autant de portes ouvertes 
pour découvrir les coulisses 
de la création artisanale en 
Périgord. Dans cette nouvelle 
édition départementale, 
comptant 81 ateliers,  8 
artisans du "Pays Ribéra-
cois-Terres Romanes" sont 
réunis pour vous, ils vous 
invitent à franchir leurs 
portes.
Découvrez des savoir-faire 
exceptionnels au fil de vos 
promenades.
Carnet disponible dans vos 
Offices de Tourisme
www.artisanat24.com
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ABRI d’ART 
Expositions toute l’année les samedis
et dimanches de 14h à 18h.
Le bourg - 24600 VANXAINS
Tél�: 05 53 90 35 73

ART'PIERRE 
Exposition de sculptures art roman et contemporaines dans le 
jardin de sculptures (sur RDV)
Cours particuliers et stages de groupe (8 maxi) dessin d’art et 
technique, taille de pierre, modelage terre, ornementation et 
sculpture pierre tendre et pierre dure, à partir de 7 ans, débutants 
ou confirmés.
«�Plumentie�» - 24600 CELLES
Tél�: 05 53 91 66 75 et 06 87 84 99 97

ATELIER CONTEMPORA 1 et 2 
Expositions toute l’année du mardi au samedi de 14h à 18h à 
l’Atelier Contempora, à la Maison des Artistes et à la Collégiale.
46, rue Notre Dame - 24600 RIBERAC
Tél�: 05 53 90 47 43

Atelier de dessin - Moneck DESVERGNE
Tous les mardis matin de 10h30 à 12h30 (atelier libre avec 
modèle vivant) ouvert toute l’année.
Le bourg - 24310 CHAPDEUIL
Tél�: 05 53 91 69 12

▲
▲

▲
▲

Galeries d’Art, Ecole d’art
et lieux d'exposition

Richard DOUARD, Vitraux, maître verrier 
Visite de l’atelier sur rendez-vous. 
3, Rue du 26 mars - 24600 RIBERAC
Tél�: 05 53 90 10 57 

POTERIE DOUBLET 2, Poterie 
Lundi au vendredi 9h à 19h - Samedi�: 9h-12h/ 14h-18h.
Fermé le dimanche. Visite de groupe�: sur RDV/Gratuit.
Gendreau Fayette - 24410 PARCOUL 
Tél�: 05 53 91 40 75

Catherine GIANNOTTI - TOSCANE
Décoration et restauration 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
8, rue Marc Dufraisse - 24600 RIBERAC
Tél : 06 80 34 99 96 

Florence de GRANDRY - TOILE FORTE
Tapissière et abatjouriste 
Atelier ouvert sur rendez-vous.
29, rue du Four - 24600 RIBERAC
Tél�: 05 53 90 93 77 et 06 10 01 21 21
 
Martine HUBERT, Artisan vitrailliste
Possibilité de stages. 
Visites sur rendez-vous toute l’année de 10h à 18h.
«�La Croix�» - 24320 LA CHAPELLE GRESIGNAC
Tél�: 05 53 91 90 89

Fanny JOUSSAIN - TURBULE ET GIGOTE
Création artisanales en tissu
Ouvert les après-midis toute l’année (max. 8 personnes).
Présente sur le marché de Ribérac tous les vendredis matins.
Blanchardie - 24600 CELLES
Tél�: 06 71 59 87 20

Rémi LAVIALLE - L’AME DE FEU 1
Coutelier Forgeron 
Créateur du couteau "le Ribérac"
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Lot Le Puy Est  - 24600 RIBERAC
Tél�: 05 53 90 93 33

Laurent MOREAU  - LE GRAIN COLORE 
Peintre décorateur
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
8, avenue  de Larigaudie - 24600 RIBERAC
Tél�: 05 53 91 47 89 et 06 07 08 10 64 

Raphael NOËL - STYLOS BOIS 24
Tourneur sur Bois
Atelier ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Les Bigoussies  - 24600 SAINT MEARD DE DRONNE
Tél�: 06 24 97 65 55

Jean Louis ROUX - JIHEL, Eco sculpteur 
Atelier ouvert toute l’année sur rendez-vous, et en saison de 10h 
à 13h et de 15h à 19h sur rendez-vous.
Route de Saint Martial - 24320 VERTEILLAC
Tél�: 06 14 73 68 77 

Marc WILGOSS 5
Ferronnerie d’Art et Fer Forgé
Ouvert toute l’année
(il est préférable de téléphoner avant la visite).
La forge de Petit Bersac - 24600 PETIT BERSAC
Tél�: 06 99 03 76 37

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲

Artisans d’Art et
Artisans décorateurs
(ouverts à la visite)

(de préférence appeler avant la visite)
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L’ECOLE 
Exposition de peintures et sculptures toutes techniques
et tous styles de mai à octobre.
Cours de dessin, peinture, modelage, sculpture, toutes 
techniques pour débutants ou confirmés.
Stages à la demande toute l’année.
Le bourg - 24190 ST ANDRE DE DOUBLE
Tél�: 05 53 80 16 22

GALERIE le 5 
Expositions toute l’année du mardi au dimanche de 11h à 19h.
5 place de Gaulle - RIBÉRAC  - Tél. 05 53 90 93 38 

GALERIE ARTISANALE 
Exposition Artisanat, Gastronomie, Peinture, Sculpture...
de Juin à Septembre.
Le Bourg - SIORAC DE RIBÉRAC  - Tél : 05 53 91 82 70 

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS RIBERACOIS
Expositions toute l’année dans les salles de l’OT. 
Ouvert du lundi au samedi midi. En Juillet et août tous les jours 
sauf le dimanche a.m.
Place de Gaulle - 24600 RIBERAC
Tél�: 05 53 90 03 10

▲
▲

▲
▲

O GRES DES LL - Liliane BEAUDOUT
Atelier Créatif pour adultes et enfants à partir de 5 ans�: «�Pousse 
la porte de mon atelier et viens découvrir en t’amusant le métier 
de potier�!�»
Ouvert toute l’année� ; prévoir des vêtements confortables. Sur 
réservation, 5 enfants maximum, durée�: 2h.
24600 BOURG DU BOST 
Tél�: 05 53 91 37 93 et 06 77 62 64 26

LES PIEDS SUR TERRE
Marie Laure GUILLON
Atelier Créatif pour adultes et enfants à partir de 6 ans�:
«� Découvre en t’amusant l’univers d’un artisan d’art� ». Ouvert 
pendant les vacances scolaires�; prévoir des vêtements adaptés à 
l’activité.
Sur réservation, 6 enfants maximum, durée�: 2h.
«�La Borie�» - 24600 VILLETOUREIX
Tél�: 06 72 57 59 20

SALLE CULTURELLE DU TEMPLE 
Expositions de juin à septembre.
Avenue d’Aquitaine - 24490 LA ROCHE-CHALAIS 
Tél�: 05 53 92 47 00

SALLE DE L’HORLOGE 
Expositions toute l’année.
24410 SAINT-AULAYE 
Tél : 05 53 90 81 33 

▲
▲

▲
▲
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Dans cet « Autre Périgord », vous trouverez toujours une activité à faire en famille ou seul (e), 
pas une seconde vous ne vous ennuierez. Vous naviguerez sur la Dronne en Canoë, sillonnerez 
les sentiers de randonnées de façon ludique ou plus sportive. Vous expérimenterez des activi-
tés plus atypiques telles ULM, paddle, la tyrolienne, skate électrique...
Pour les amoureux de la pêche, de nombreux cours d’eau vous assurent des journées sereines 
et reposantes en pratiquant votre sport favori.
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RANDONNÉES VTT
650 km de circuits balisés vous permettront de découvrir des points de vue particulièrement riches entre 
Périgord Vert et Périgord Blanc.

Au fil des Chemins

1

LISLE
Toofyk Loisirs
Location de Vélos et VTT.
Camping du Pont - 24350 Lisle
Tél. : 05 53 04 65 80 ou 06 30 53 38 27 - Mail : contact@toofyk.fr - www.toofyk.fr

CIRCUIT VÉLO
Circuit de la Résistance
La vallée de l’Isle et la forêt de la Double ont été un foyer actif de résistance durant la seconde guerre mondiale. 
Celle-ci parfois payée d’un prix fort, a laissé des traces dans les esprits et dans le  paysage. Depuis la gare de 
Mussidan, lieu de combats importants, le parcours vous  mènera vers la foret de la Double où sont évoqués les 
camps de maquis, leur fonctionnement, les combats, les tragédies et les victoires, jusqu’à Neuvic gare où la 
résistance réussit le plus gros casse du 20e siècle. 

LA ROCHE-CHALAIS
Camping du Méridien
Location de Vélos et VTT pour les clients du camping.
Les Gerbes - 24490 La Roche-Chalais
Tél. : 05 53 91 40 65 - Mail : campingdelarochechalais@orange.fr

MONTAGRIER 1

Centre VTT
Randonnée, location, initiation, stage. Encadrement par un moniteur diplômé d’état. Ouvert toute l’année. 
Encadrement par un Brevet d’Etat des activités du cyclisme et pour un groupe de 12 personnes : ½ journée ou 
journée.
Ouvert toute l'année.
Allée des Marronniers - 24350 Montagrier
Tél. : 05 53 90 28 83 ou 06 72 07 86 07 
Mail : vtt.montagrier@wanadoo.fr - http://vttmontagrier.e-monsite.com
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CELLES
Loisirs et Découverte
Randonnées pédestres accompagnées à thèmes de mai à 
décembre. 
Contact : Dominique SOREY (05 53 90 36 02)

RANDONNÉES PÉDESTRES ACCOMPAGNÉES
Toute l'année, des associations vous font découvrir les chemins de 
notre campagne. Un  programme des randonnées est disponible 
dans les Offices de Tourisme du Territoire.

COUTURES
Amicale Laïque
Randonnées accompagnées et gourmandes (calendrier à l’OT)
Contact : Sébastien GOURSAUD (06 72 38 31 20)

PAUSSAC SAINT-VIVIEN 2

De Balades en Découvertes 
Randonnées pédestres accompagnées nocturnes à thème
Contact : Mauricette FRESSENGEAS (05 53 04 54 74)

RIBÉRAC
Gymnastique Volontaire Ribéracoise
Randonnées pédestres accompagnées toute l’année.
Contact : Evelyne GILLIBERT (06 84 31 84 94)

SAINT-MICHEL L’ECLUSE-ET-LÉPARON 1

March’Double
Randonnées accompagnées toute l’année.
Contact : 06 70 93 06 54

TOCANE ST-APRE
Les Joyeux Randonneurs
Randonnées pédestres accompagnées toute l’année.
Contact : Francine ANDRIEUX (05 53 90 76 64)

VERTEILLAC
Syndicat d’Initiative de Verteillac
Promenade-découverte pédestre tous les jeudis matins en juillet et 
en août.
Contact : James MONTILLAUD (05 53 90 37 78 ou 06 82 41 99 75)

Au fil des Chemins (suite)

RANDONNÉES PÉDESTRES SANS ACCOMPAGNEMENT
Voir rubrique « Flâner »  page 13
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BOURG DES MAISONS
Les Ecuries de la Tour
Les écuries de la Tour bénéficient d'un cadre magnifique. Le 
moniteur diplômé d'état encadre les reprises journalières ainsi que 
les stages et les promenades tout au long de l'année.
A partir de 5 ans.
Tél. : 05 53 91 59 08 ou 06 98 91 10 40

RANDONNÉES ÉQUESTRES 3
Des centres équestres vous accueillent pour des stages d’initiation, 
des balades, des promenades en calèches. Une autre manière de 
découvrir notre arrière pays en compagnie de l’animal.

LISLE
Les chevauchées du Périgord
Promenades accompagnées et randonnées.
Domaine de Perdillotte - Tél. : 05 53 04 44 28
http://chevauchees-du-perigord.e-monsite.com

LA ROCHE-CHALAIS
Les écuries de Mark
Encadrés par des professionnels, vous profiterez de diverses 
activités en plein air. 
Le Texier - 24490 La Roche-Chalais
Tél. : 06 10 15 74 55

LA ROCHE-CHALAIS
Ecuries de la Borde 
Enseignement, balades, jeux, stages, compétitions.
24490 La Roche-Chalais
Tél. : 06 29 74 90 34

SAINT-PRIVAT-DES-PRÉS
Aux Équins d’Asthari
Cours, balades et randonnées en selle ou en attelage : Céline Dupuy
Le Tauzy - Tél. : 06 84 52 81 72

TOCANE-SAINT-APRE
Club point vert 
Promenades et randonnées équestres - Chevaux-Poneys 
Vacances scolaires : ouvert tous les jours sauf le dimanche et le lundi.
Périodes scolaires : ouvert le mercredi et le samedi.
Toute l’année : sur rendez-vous.
Les Grands Champs de Baunac
Tél. : 06 25 15 04 05 - http://point-vert.skyrock.com

VILLETOUREIX
Ecurie des Petites Fontaines
Enseignement, Pension, travail du cheval, Tir à l’Arc à cheval
Perrine Heripret - Le Bourdalais Sud 
Tél.�: 06 84 35 42 10
Mail : ecuriedespetitesfontaines@orange.fr

VILLETOUREIX
La Bride du Welsh
Cours d'équitation et balades à cheval, stages, hébergement.
Toute l'année.
Madrix
Tél. : 05 53 90 03 53

EPELUCHE
Halte nautique
Cette halte, proche d'un moulin en activité vous accueille avec son 
aire de pique-nique et sa guinguette.
Un ponton permet l’accès aux canoës.

CANOË
Sans difficultés particulières, avec un courant régulier qui limite les 
efforts, la Dronne convient à la fois aux débutants et aux plus expéri-
mentés.

GRAND-BRASSAC
La Guinguette de Renamont 
Balades d'1h30, demi-journée ou  à la journée.
Renamont - Tél. : 05 53 04 82 44
http://www.renamont.com/

LA ROCHE-CHALAIS 4

Halte nautique
Cette halte fleurie, proche de la rivière vous accueille avec son aire 
de jeux pour enfants, ses tables pour pique-niquer. Un ponton 
permet aux canoës de faire une halte.

Au fil de l’eau

’info surplus d’
tourisme-saintaulaye.frwww.t
riberac-tourisme.comwww.r

+
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Pêche

MONTAGRIER 1

Maison de la Dronne
De juin à Septembre. Balade en barque à rames ou en barque 
électrique pour visiter la Dronne au fil de l'eau.
Moulin du Pont
Tél. : 05 53 91 35 11 sur réservation

PROMENADE EN BATEAU OU BARQUE

VENDOIRE
Site des Tourbières
De Juin à Septembre. Balade en barque à rames
sur les tourbières.
Petit Lion - Tél. : 05 53 90 79 56

PARCOUL
Moulin de Parcoul
Location de Canoë. Ouvert 7/7 - Plusieurs parcours libres.
Tél. : 05 53 90 79 73 - 06 25 17 02 78

RIBÉRAC
Canoë Ribérac
Base de canoë située à l'entrée du Camping Municipal de
Ribérac. Balades de 1h30, 1/2 journée, 1 journée à la découverte
de la Dronne paisible, de ses moulins et de ses châteaux …
Ouvert 7 jours/7 de la mi-juin à mi-septembre.
Camping de la Dronne
Tél. : 06 77 30 89 63 - http://canoriberac.free.fr

SAINT-AULAYE
Arbor Kayak
Location de Canoë. Possibilité de navigation sur les cours de
Charente et Dordogne.
Tél. : 06 01 49 41 45

TOCANE-SAINT-APRE
Camping du Pré Sec
Location de canoës.
Du 2 mai au 30 septembre.
Tél. : 05 53 90 40 60

En rivière :
La Dronne, la Lizonne et leurs affluents est une rivière riche en 
poissons, truites, perches, brochets, sandres, carpes…
Vous mesurerez votre chance de pouvoir pratiquer votre passion 
dans ce magnifique décor que sont les berges de la rivière.

En étang :
- Étang communal Elie Placide - CELLES
Tél. : 05 53 91 96 61 (d’avril à juin)
- Grand Etang - LA JEMAYE
- Domaine de Légé - LA JEMAYE

En Tourbières : (avec carte de Pêche)
- Site naturel des Tourbières - VENDOIRE
- Tourbières - VERTEILLAC
- Tourbières - LA CHAPELLE GRÉSIGNAC

Au fil de l’eau (suite)

1

2

LISLE
Toofyk Loisirs
Descentes de la Dronne et de l'Isle, alliant le calme et les passages 
sportifs ! 21 circuits allant d'une heure à 4 jours. Encadrement d’autres 
activités de loisirs et de pleine nature (paddle, activités nautiques).
Camping du Pont
Tél. : 05 53 04 65 80 ou 06 30 53 38 27
Mail : contact@toofyk.fr - www.toofyk.fr

DOUCHAPT
Village de vacances de Beauclair
Plage Rivière et Plan d’eau ouvert de juin à septembre.
Entrée libre. Baignade non surveillée.
Tél. : 05 53 05 65 65 (66)

AIRES DE BAIGNADES AMÉNAGÉES

LA JEMAYE 2

Base de Loisirs du Grand Etang
Baignade surveillée du 1er juillet au 1er septembre. 
Jeux pour enfants. Animations Eté Actif.
Nombreuses tables de pique-nique.
Tél. : 05 53 90 18 65
http://sports.dordogne.fr

PARCOUL
Parc de loisirs
Plage aménagée, toboggan, jeux pour enfants, structures 
gonflables sur l’étang, mini golf, karting, pêche, toutes ces activités 
vous feront passer des moments riches en émotions.
Tél. : 05 53 90 79 13 - 06 25 17 02 78
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LISLE
Camping du Pont
Plage Rivière.
Baignade surveillée en juillet et en août.

TOCANE SAINT-APRE
Camping du Pré Sec
Plage Rivière ouverte de juin à septembre.
Entrée libre. Baignade non surveillée.
Allée du Pré Sec
Tél. : 05 53 90 40 60 (en saison)

MONTAGRIER
Baignade de Salles
Plage rivière. Entrée libre.
Baignade non surveillée.

SAINT-AULAYE
Complexe aquatique 
Petits et grands seront transportés par les activités du complexe 
aquatique. Toboggan géant, piscine chauffée de juin à septembre, 
pataugeoire, plage aménagée en bord de rivière, tout est mis en 
oeuvre pour que vous faire passiez d’agréables journées en toute 
sécurité, les plans d’eau sont surveillés.
Avenue Mitterrand
Tél. : 05 53 90 81 33

3

LA ROCHE-CHALAIS 3
Piscine municipale
2 bassins et une pataugeoire accueillent les parents et enfants de juin à 
septembre. Un parc arboré vous permet de vous détendre après le bain et 
de profiter du soleil.
Tél. : 05 53 91 44 00

RIBÉRAC
Piscine intercommunale
De début juin à début septembre (Aquabiking, école de natation, aquagym).
Route de Royan - Tél. : 05 53 91 58 58

VERTEILLAC
Piscine intercommunale
De début juin à début septembre (Aquagym).
« Le Pontis » - Tél. : 05 53 91 53 68

▲
▲

▲

Piscines

Autres Activités sportives
de pleine nature

VANXAINS
Aéroclub Jean Mermoz
Ouvert toute l’année les weekends, et tous les jours en saison.
Vols d’initiation, instruction et baptêmes de l’air en avion de tourisme.
« Tourette » - Tél. : 05 53 90 10 41 (M. Serge Pasquet)
Mail : aeroclubriberac@hotmail.fr

VANXAINS
Club d’aéromodélisme
Ouvert tous les jours pour les détenteurs de la licence SFAM, sous
condition de respect du règlement.
« Tourette » - Tél. : 06 25 62 63 71 (M. Marvaud)
Mail : aeroclubriberac@hotmail.fr

▲
▲

AVIATION ET AÉROMODÉLISME

LA ROCHE-CHALAIS
Sentier Botanique
Au sein même du sentier botanique, un parcours d’orientation 
vous attend avec ses 25 balises, 4 parcours, (du vert au noir). Les 
cartes sont disponibles à l’office de Tourisme de La Roche-Cha-
lais. - Tél : 05 53 90 18 95

▲

COURSE D’ORIENTATION
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TOCANE-SAINT-APRE
Piste Ulm du Pas de l'Aze
Baptêmes de l’air en ULM. 
La Boissière - Tél. : 06 09 83 20 99 (M. Hervé Boudry)

VANXAINS
Aéroclub Jean Mermoz
Ouvert toute l’année les weekends, et tous les jours en saison.
Vols d’initiation, baptêmes de l’air en ULM 3 axes , para moteurs et 
pendulaires. Tout public.
« Tourette »
Tél. : 05 53 90 10 41 (M. Serge Pasquet)

▲
▲

Autres Activités sportives
de pleine nature (suite)

ULM

BERTRIC-BURÉE 3
Les Gaulois Shooter
Association sportive demandant une licence, mais des journées 
découvertes sont organisées tout au long de l'année.
La Pautardie - Tél. : 06 45 03 29 33 ou 06 84 38 57 00

SIORAC DE RIBÉRAC
Red Impact
Ouvert toute l’année sur résa et les WE de juin à septembre.
La Garde - Tél : 06 89 41 00 53 ou 06 82 14 59 95

▲
▲

PAINT-BALL

LISLE
Toofyk Loisirs
Camping du Pont
Tél. : 05 53 04 65 80 ou 06 30 53 38 27 - www.toofyk.fr

▲

SKATE ELECTRIQUE

SAINT-PAUL LIZONNE
Ouvert 7j/7 sur réservation 
« La Douane »

SAINT-AULAYE 1
Tél. : 05 53 90 62 20

PARCOUL
« Le Paradou » - Tél. : 05 53 91 42 78

▲
▲

▲

MINI-GOLF

En Famille (mi-juillet à mi-août)

Eté Actif en Pays Ribéracois
Animations sportives, de loisirs et de pleine nature avec un encadre-
ment réalisé par des professionnels. 
Vous aurez le choix parmi de nombreuses activités : Tir à l'arc nature et 
sur cible, pêche, grimpe d'arbre, canoë, Tyrolienne, paddle, Escalade, 
skate nature, balade poney.
Réservations obligatoires au 05 53 90 03 10 - 05 53 90 63 74

Eté Artistique en Pays Ribéracois
Découverte d'un art avec des professionnels locaux dans des lieux 
insolites : Photographie, Land'Art, Taille de pierre, peinture...
Réservations obligatoires au 05 53 90 03 10

Les Ateliers thématiques
Sur les sites des Tourbières de Vendoire et de la Maison de la Dronne des 
ateliers sont proposés aux petits comme aux plus grands au cour de l’été. 
Pour les renseignements et réservations (obligatoires) :
05 53 90 03 10 ou 05 53 91 35 13

Les Mardis à la Ferme
A la découverte du monde agricole et de ses richesses gastronomiques. 
Visites gratuites en voitures particulières avec possibilité d'encas sucrés 
ou salés en fin de visite.
Renseignements et réservations : 05 53 90 03 10 - 05 53 90 63 74

PAUSSAC-SAINT-VIVIEN 2
Site des Falaises de Paussac
Les falaises des forges du Boulou et du Breuil sont équipées pour
une pratique libre de l'escalade.
A partir de 5 ans. Toute l'année.

▲

ESCALADE

▲

LISLE
Toofyk Loisirs
Camping du Pont
Tél. : 05 53 04 65 80 ou 06 30 53 38 27 - www.toofyk.fr

PADDLE
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BOURG DU BOST
"Ô grés des LL"
Viens découvrir en t'amusant le métier de Potier ! 
Pousse la porte de mon  atelier et viens découvrir en t’amusant le 
métier de Potier ! Je te propose de te familiariser avec un savoir-faire 
et quelques techniques de façonnage de l’argile, en partageant une 
expérience de création et laisser libre cours à ta créativité !
A partir de 5 ans. Sur réservation - Animation payante.
Tél : 05 53 91 37 93 ou 06 77 62 64 26   

CELLES
Atelier Art'Pierre
Deviens un "apprenti-sculpteur" en réalisant un bas-relief !
Plonge-toi dans l’univers d’un artiste sculpteur et deviens l’espace 
d’un moment un "apprenti sculpteur" ! Réalise un bas-relief sur 
pierre calcaire tendre, que  tu conserveras à la fin de la séance. 
Découvre en t’amusant l’origine du matériau que tu vas façonner 
selon ton envie et ton inspiration au cours de cet atelier !
A partir de 6 ans - Sur réservation - Animation payante.
Tél : 05 53 91 66 75 ou 06 87 84 99 97 

CELLES
Atelier "Créa Tissu"
Deviens " le Créateur en herbe" de l’atelier Créa Tissu !
Fais tes premiers pas, en t’amusant dans l’univers de la couture ! Que 
tes petites mains, novices ou expertes, donnent vie à de jolies 
créations en composant avec les couleurs et toutes sortes de 
matières, tissu, perles, plumes, tulle… ! Découvre le plaisir, du travail 
manuel au fil de ton inspiration ! 
A partir de 6 ans - Sur réservation - Animation payante.
Tél : 06 71 59 87 20 

LA CHAPELLE-GRÉSIGNAC
Atelier "Mosaïque"
"Fais- le toi-même"! Découvre l’art du vitrail par l’approche de la 
mosaïque.
Viens découvrir, le métier d’un artisan d’art Vitrailliste et développer ta 
créativité et ton sens artistique, en réalisant une décoration person-
nelle et unique !  Goûte au plaisir, de pratiquer une activité manuelle et 
concevoir l’habillage en mosaïque, d’un objet en bois, selon ton sens 
de l’esthétique, ton habileté et ton envie... 
A partir de 6 ans - Sur réservation - Animation payante.
Tél : 06 25 01 87 33 

MONTAGRIER
Maison de la Dronne
Au fil de l’eau, deviens l’Expert naturaliste Junior des Demoiselles !
"Sois curieux de Nature" ! Découvre, observe et deviens l’Expert 
Junior des Demoiselles : filles de l’air et de l’eau. L’approche du 
milieu aquatique : la rivière en barque à moteur ;  sa faune ; sa  flore  
diversifiées ; en fait un moment privilégié de détente, de découverte 
et de partage entre l’animateur et le jeune public. 
A partir de 5 ans - Sur réservation – Animation payante.
Tél : 05 53 91 35 11 

SAINT-ANDRÉ DE DOUBLE
Ecole d'Art de Saint-André de Double
Entre Dessin, Peinture, Modelage, découvre l’art plastique, juste 
pour le plaisir !
Sois le bienvenu à l’École d’Art de St André de Double ! Quelle que soit la 
pratique artistique de ton choix, exprime ta créativité, laisse libre cours à 
ton imagination, initie-toi aux différentes techniques avec plaisir. Choisis 
la matière, les outils, le style, le sujet que tu souhaites traiter, dans un 
moment de partage et de convivialité !
A partir de 6 ans - Sur réservation – Animation payante.
Tél : 05 53 80 16 22 

SAINT-MÉARD DE DRÔNE 
Site du Moulin de la Pauze 
« Découvre avec Maître Blaise, le plaisir de faire ton pain! »
Viens rencontrer le meunier-boulanger du Moulin de la Pauze, situé au 
bord de la Dronne et deviens « l’apprenti de Maître Blaise » ! Fabrique un 
petit pain et une brioche, en suivant ses conseils dans une ambiance 
conviviale, avant de pouvoir les déguster. Pendant la cuisson, visite le site 
en sa compagnie et découvre un savoir-faire oublié. 
A partir de 6  ans - Sur réservation - Animation payante.
Tél : 05 53 90 30 01 ou 06 08 74 24 00

VILLETOUREIX
Atelier "Les Pieds sur Terre"
Rencontre avec l'élément TERRE et deviens "apprenti-potier"!
Découvre en t’amusant l’univers d’un artisan d’art ! Apprécie 
l’interactivité des éléments : la terre, l’eau, l’air et le feu et leur rôle 
dans les différentes étapes de la création d’un objet, du modelage à 
la cuisson. Pétris, modèle ton "œuvre" selon ton envie, fais appel à 
tes sens, ta créativité et emporte-la  après cuisson ! 
A partir 6 ans - Sur réservation – Animation payante.
Tél : 06 72 57 59 20 

SAINT-AULAYE
Arborparc 
Arbor parc vous propose un parcours dans les arbres pour petits et  
grands, l'activité est encadrée par des professionnels. Au sein de la 
même structure Arbor loisirs vous conduit aux structures gonflables 
et aux trampolines, Arbor kayak vous invite à naviguer sur la Dronne 
en pratiquant le canoë, le kayak et une activité plus douce, le pédalo. 
A partir 3 ans - Sur réservation – Animation payante.
Tél : 06 01 49 41 45

Offre Label Dordogne en Famille

RÉ DE DOUBLE

’info surplus d’
tourisme-saintaulaye.frwww.t
riberac-tourisme.comwww.r
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De nombreux producteurs ravissent nos papilles avec leurs délicieux produits et spécialités.
Les touristes et les locaux peuvent ainsi découvrir ou redécouvrir la richesse et la variété de 
notre tradition culinaire en dégustant les spécialités du terroir. 
Etant proche du vignoble bordelais vous dégusterez les mets accompagnés de ces vins 
célèbres, mais aussi de vins de petits producteurs qui vous surprendront agréablement.
Rendez vous directement chez ces producteurs qui seront ravis de vous accueillir.
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Les magasins de producteurs proposent des produits locaux 
en circuits courts. Vous pourrez garnir vos paniers de fruits et 
légumes frais produits localement, ainsi que des produits 
transformés comme de la viande, des conserves artisanales, 
du fromages, des oeufs, de la charcuterie et des boissons et 
même des sucreries...

ECHOURGNAC
Magasin de Produits Monastiques
Ouvert du lundi au samedi les après-midi en hors-saison et 
toute la journée en saison
Abbaye de la Trappe Notre-Dame de Bonne Espérance
Tél. : 05 53 80 82 56

LA ROCHE-CHALAIS
Les Fermiers Gastronomes
Ouvert tous les jours 8h00-12H30 14h30-19h00
Route de Saint-Aigulin - Tél. : 05 53 91 86 28

▲
▲

Magasins de Producteurs
RIBÉRAC
Le Marché Fermier
Ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi 
Route de Périgueux
Tél. : 05 53 90 01 44

SAINT-AULAYE
Les Paniers de la Double
Tous les mardis.  
lespaniersdeladouble@outlook.fr

TOCANE ST-APRE
La Station des Saveurs
Ouvert tous les jours sauf après midi
des dimanches et jours fériés
29 rue de Saint-Apre
Tél. : 05 53 90 14 35

▲
▲

▲

CELLES
Ferme de Lafayas
Monique et Jean René DESCHAMPS
Elevage d' oies, autruches et poulets 
Sur rendez-vous toute l’année.  
Lafayas - Tél. : 05 53 91 98 56

FESTALEMPS
Mme FERRIER 
Ferrabout - Tél. : 05 53 90 88 60 

LA CHAPELLE GRESIGNAC
EARL Gendron
Karine et Laurent GENDRON
Elevage de viande bovine limousine et poulets. 
Vente à la ferme et par correspondance
Tél. : 05 53 91 00 91 ou 06 80 81 24 04

LA ROCHE-CHALAIS
Ferme avicole des Grands Champs
Etienne GODART
Volailles� : poulets, pintades, chapons, pigeons, autruches, 
dindes, pondeuses et œufs.
Lundi, mercredi, vendredi a.m. et samedi matin.
Tél. : 05 53 91 30 26

▲
▲

▲
▲

MONTAGRIER
La Grange du Bost
Adrian ASHFORD
Elevage de poules fermières bio�: œufs. Vente directe.
La Grange du Bost - Tél. : 05 53 91 53 38

SAINT-AULAYE
Mme BOURLAND 
La Cabouchère - Tél. : 05 53 90 85 52

SAINT-AULAYE 
M. Norbert POUGET 
Tél. : 05 53 82 06 66

ST-MICHEL-L’ÉCLUSE-ET-LÉPARON
M & Mme JAUMART
Darnat  - Tél. : 05 53 91 47 97

ST-MICHEL-L’ÉCLUSE-ET-LÉPARON
Mme Annie RENAUD
Bel Arbre - Tél. : 05 53 90 86 85

VANXAINS
EARL La Bélaudie
Stéphane HAVARD
Elevage d'oies, producteur de foie gras. 
Boutique à la ferme tous les jours.
La Bélaudie - Tél. : 05 53 90 08 39

▲
▲

▲
▲

▲

Chez nos Producteurs

VOLAILLER/FOIE GRAS/MAGRET/CONFIT
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LA CHAPELLE MONTABOURLET
Christine et Hervé TOUSSAINT
Fabrication de pains d’épices. Sur rendez-vous toute l’année. 
La Brousse - Tél. : 05 53 90 25 79

LA ROCHE-CHALAIS
M. Jean-Paul BOBINEAU 
Les Gardes - 24490 LA ROCHE-CHALAIS 
Tél : 05 53 90 90 30 

SAINT-PRIVAT-DES-PRÉS
M. Jean-Pierre DUPUY
Le Tauzy - Tél. : 05 53 91 20 50

SAINT-PRIVAT-DES-PRÉS
M. Jean-François JACQUIN 
Fontbois - Tél. : 05 53 91 25 88

SAINT-PRIVAT-DES-PRÉS
M. Pierre SIGNAC
La Pouponnie  - Tél. : 05 53 91 21 22

▲
▲

▲
▲

APICULTEUR

Chez nos Producteurs

VENTE DIRECTE DE VIANDES ET
TRANSFORMATIONS DE PRODUITS LAITIERS

CELLES
La Ferme du Chatain
Laure et Laurent FOURGEAUD
Elevage caprin bio. Fromage de chèvre, yaourts et desserts. 
Viande et conserves.
Sur rendez-vous toute l’année et le mercredi et samedi à 18h 
du 27 mai au 19 septembre. 
Le Chatain - Tél. : 05 53 91 16 28 ou  06 86 94 55 20

CERCLES
Louise et Peter DUNN
Elevage caprin et porcin bio. Fromage de chèvre,
lait frais. Viande de porc, chevreau et chèvre.
Vente directe à la ferme. 
La Geyrie - Tel 05 53 91 15 15

CHAMPAGNE FONTAINES
La Ferme des Glaces
Edwige et Didier TEXIER
Elevage bovin laitier et transformations� : glaces, sorbets, 
yaourts et crème. 
Magasin ouvert le mercredi et le samedi de 10h à 12h30
Tél. : 05 53 90 57 32 ou 06 03 65 18 52

DOUCHAPT
La Chèvre Coquine
Xavier LECOMTE
Elevage caprin bio� : fromages de chèvres. Viande de bœuf, 
veau et chevreau.
Boutique à la ferme tous les jours.
Puygaren - Tél. : 06 22 91 22 01
 
LISLE
Ferme de Charmonteil
Michel TROLY
Elevage d’agneau et poulet bio. Huile de noix et maraîchage. 
Vente directe à la propriété et sur commande (viande) toute 
l’année. 
Tél. : 05 53 03 58 35 ou 09 65 22 88 92

▲
▲

▲
▲

▲

PARCOUL
Ferme du Reclaud
Mlle Mélie GENDREAU 
Viande d’agneau. Vente directe.
Tél. : 06 07 91 23 05

SAINT-AULAYE
Mme Sandrine BOUYER
Viande d’agneau. 
La Fortie  - Tél. : 05 53 91 28 55

SERVANCHES
Domaine du Bas Tandou
Laëtitia DUMAZEAU
Vente de produits dérivés de la laine.
Tél. : 06 81 64 44 43

ST-MICHEL-L’ÉCLUSE-ET-LÉPARON
Mme Rachel HANDLEY
Viande agneau, brebis, moutons. Vente directe. 
Léparon - Tél. : 05 53 90 67 94

ST-MICHEL-L’ÉCLUSE-ET-LÉPARON
M & Mme VILDARY
Production de Fromages de chèvre. 
Le Massias - Tél. : 06 85 01 69 63

▲
▲

▲
▲

▲
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FRUITS, LÉGUMES, NOIX ET SAFRAN

ALLEMANS
Les Perles Rouges 
Martine et Johnny EVRARD
Fruits, fleurs, plantes condimentaires.
Sirops, liqueurs, confitures, vins et vinaigres de fruits. 
Tous les jours sur rendez vous. 
Tél. : 05 53 91 15 95

CHAPDEUIL
Laetitia PETITHOMME LAFAYE
Fruits et légumes. Vente directe à la propriété. 
Tél. : 05 53 91 13 39

CHENAUD
Le Jardin Maraîcher
Mme Georgia DURAND
Production de légumes et fruits bio. 
Chez Ragot - Tél. : 05 24 14 12 68

GOUTS ROSSIGNOL
Bruno CHAPUZET
Vente de noix.
La Buisson - Tél. : 05 53 90 96 30

LA CHAPELLE MONTABOURLET
Les Vergers du Château d’Eau
Robert CLEMENT
Fruits et légumes. 
Vente directe à la propriété tous les après-midis de 15h à 19h 
sauf le dimanche du 15 mai au 15 septembre.
Tél. : 06 75 05 71 92

LUSIGNAC

Les Jardins de la Cendronne
Production maraichère biologique.
Vente directe à la ferme sur réservation. 
La Cendronne - Tél. : 05 53 90 78 36 ou  06 10 20 00 56 

PUYMANGOU
M. BERNARD
Production d'asperges à la ferme. 
La Poste - Tél. : 05 53 90 81 35

SAINT-AULAYE
M. Benoit DELAGE 
Le Mondot - Tél. : 05 53 91 15 21

SAINT-AULAYE 
M & Mme Didier THALAMY
Fabrication de pain. 
Rue du Moulin - Tél. : 05 53 90 63 75

SAINT-VINCENT-JALMOUTIERS 
Mme ROLLAND
Fruits et légumes. 
Chez Malleret - Tél. : 05 53 90 83 44

VERTEILLAC
L’Or des Anges
Alexandra SIMONOFF ARPELS
Safran et produits dérivés�; production et négoce de truffes.
Visite et dégustation les lundis à 16h du 1/07 au 31/08 sur résa.
Le Repaire  -  Tél. : 06 12 47 68 81

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲

Les Marchés Traditionnels (le matin)
     Lundi : TOCANE ST-APRE
     Mardi : LISLE
     Mercredi : LA TOUR BLANCHE
     Vendredi : RIBÉRAC
     Samedi : VERTEILLAC, LA ROCHE-CHALAIS, SAINT-AULAYE
     Dimanche : EPELUCHE (durant l'été)

Les Marchés au Gras
     Vendredi : RIBÉRAC (mi-novembre à mi-mars)

Les Marchés aux Truffes 
     Vendredi : RIBÉRAC (de décembre à février)

Les Marchés aux Noix 
     Vendredi : RIBÉRAC (en novembre)

Les Marchés de Producteurs (le matin)
     Mardi : RIBÉRAC (du 15 avril au 28 octobre)

Les Marchés Festifs ou Nocturnes 
     RIBÉRAC : Mercredi en soirée, 20 juillet, 3 et 10 août
     VERTEILLAC : Jeudi en soirée, 2 juillet, 4, 11 et 18 août
     MONTAGRIER : Vendredi de 17h à 21h du 3 juil. au 11 sept.
     LA ROCHE-CHALAIS : le 14 juillet
     PARCOUL : le 29 juillet et 19 août
     SAINT-AULAYE : le 30 juillet
     SAINT-PRIVAT-DES-PRÉS : le 9 juillet
     SAINT-VINCENT-JALMOUTIERS : le 13 juillet     

▲
▲

▲
▲

▲

Les Marchés

CELLES
Ferme de Lafayas
Service Traiteur
La famille Deschamps élève des canards, des oies grasses, des 
poulets, mais aussi des autruches. Mariages, buffets, foires, 
salons.
Lafayas - Tél. : 05 53 91 98 56
www.fermelafayas.com

LA CHAPELLE GRÉSIGNAC

Ferme Auberge Gendron
Restauration à la Ferme
La famille Gendron exploite et développe des activités 
agricoles et d'élevage de canard. N'hésitez pas à faire une halte 
à la ferme auberge pour déguster l'ensemble des produits de la 
ferme.
Grésignac - Tél. : 05 53 91 00 91
www.fermegendron.com

ST-MICHEL-L’ECLUSE-ET-LÉPARON
Ferme Auberge de Darnat
Restauration à la Ferme
Ici les plats sont servis directement du producteur aux 
consommateurs. La majeure partie des légumes servis en 
garniture provient du jardin.
M. et Mme JAUMART
Darnat - Tél. : 05 53 91 47 97
www.foie-gras-fermier.eu

VANXAINS
Chez Havard
Restauration à la Ferme
Produit de l'oie et du canard à foie gras.
Menus de fêtes, réunions de famille ou d’amis. Salle aména-
gée et climatisée pouvant recevoir 50 personnes.
La Bélaudie - Tél. : 05 53 90 08 39
www.labelaudie.com

▲
▲

▲
▲

Fermes Auberges et Traiteur

▲
▲
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Un Pays de Fête oUn Pays de Fête où
l’ennui n’existe pal’ennui n’existe pas

Dans cet « Autre Périgord » le mot fête n'est pas un vain mot !
De nombreuses manifestations sont mises en place pour animer vos soirées lors de votre 
séjour. Des manifestations phares, telles les Musiques Epicées avec sa musique latino et le 
Grand Souk avec ses musiques éclectiques, vous enthousiasmeront. Vous danserez sur de la 
musique irlandaise et vous swinguerez en écoutant du blues et du jazz...
Des expositions, des brocantes, des fêles locales vous raviront tout au long de votre séjour.
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Itinéraire Baroque en Périgord Vert
14 mai 2016 - 17 juillet – et du 28 au 31 juillet 2016
Concerts donnés dans de très petites églises romanes 
des villages périgourdins.
Tél. : 05 53 90 05 13 ou 06 07 99 00 10
http://www.itinerairebaroque.com

DOUCHAPT
Douchapt Blues 
du 24 juin au 2septembre 2016
Douchapt Blues, c'est plus qu'une série de concerts et 
de rencontres autour du blues bien évidemment, mais 
aussi autour d'un verre et d'un repas.
Tél. : 06 87 85 68 09 / Rés. Repas : 05 53 90 08 08
http://www.douchapt-blues.fr

LA ROCHE-CHALAIS
Apéro Concert 
Samedi 9 Juillet - Place du Puits qui chante
« Jazz et vin en Double » 9h-13h
Tél. : 07 86 86 29 44 - 05 53 90 18 95

TOCANE ST-APRE 1
Festival Musiques Irlandaises
du 17 au 20 juillet 2016
Stages de danses, chants et instruments sont proposés 
par des intervenants Irlandais. Concerts et sessions 
s’organisent dans les bars jusqu'à tard dans la nuit.
Tél. : 05 53 90 58 92
www.rencontresmusicalesirlandaisestocane.fr

LA JEMAYE
Le Grand Souk 
du 22 au 23 Juillet 2016
Pour sa 8éme édition le festival Le Grand Souk se déplace 
au Grand Etang de La Jemaye et propose son marché 
musical : Thomas Dutronc, Rachid Taha, Mister Oizo, 
Rover et bien d'autres sont réunis dans une programma-
tion éclectique.
Tél. : 05 53 90 03 10 - http://www.legrandsouk.com

SIORAC DE RIBÉRAC
Fête du Village
du 22 au 25 Juillet 2016
Cette fête de village traditionnelle propose un 
programme plein de convivialité et un magnifique feu 
d'artifice synchro sonorisé qui fait déplacer les foules.

SAINT-AULAYE
Salon du Pastel 
du 23 juillet au 21 Août
Invité d’honneur : Tony ALLAN, stages, conférences, 
démonstrations.

SAINT-AULAYE
Festival Musique Epicées 
Samedi 6 Août à partir de 19h30
Groupes : musique cubaine et rock festif
Tél. : 05 53 90 81 33 - 05 53 90 63 74

ECHOURGNAC (Le Parcot) et CHENAUD
Nuit des Étoiles
Le 6 Août au Parcot -  le 7 Août à Chenaud

LA ROCHE-CHALAIS
Festival Jazz et Vin en Double
Les 13 et 14  Août
Tél. : 07 86 86 29 44 - 05 53 90 18 95

RIBÉRAC
25ème Foire à la Brocante et aux Antiquités 
20 août 2016
Regroupe environ 80 exposants professionnels du grand 
Sud-Ouest et d'ailleurs. Cette foire de qualité qui perdure, 
est attendue par des milliers de visiteurs.
Tél. : 06 08 40 56 62

EPELUCHE
Fête Nautique (Photo de couverture)
du 26 au 29 Août 2016
Cette fête est célèbre pour son défilé de bateaux fleuris 
et pour son feu d'Artifice nautique sur la Dronne.

PARCOUL
Raid sportif
27 Août 2016

▲
▲

▲
▲

▲
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En Journée ou en Nocturne - Manifestations à ne pas manquer

CINÉMA

LA ROCHE-CHALAIS
Cinéma Le Club
Avenue de la Double
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Tél. : 05 53 91 49 45 (boite vocale, infos des films à l'affiche)

RIBÉRAC
Cinéma Max Linder
Rue des Mobiles de Coulmiers
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Tél. : 05 53 90 29 08 (boite vocale, infos des films à l'affiche)

SAINT-AULAYE
Cinéma Le Club
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
49 Rue du Dr H Lacroix - Tél. : 05 53 90 80 73 

TOCANE ST-APRE
Salle des Fêtes
Un lundi /mois à 20h30, projections de Septembre à Juin.

BOITE DE NUIT

LE PIZOU
Le Takouk - Le Quart - Tél. : 05 53 81 38 28

▲
▲

▲
▲

▲

Sortir

oùUn Pays de Fête où
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Le Félibrée est une grande fête traditionnelle, 
populaire et conviviale, qui célébrera la culture 
occitane et les richesses du territoire les 1,2 et 3 
juillet à Saint-Aulaye. La manifestation a pour 
thème "Pays de Saint-Aulaye cœur d'Aquitaine", et 
donne l'occasion de (re)découvrir la langue 
occitane, les chants, les danses, les costumes, les 
traditions, mais aussi ce qui fait notre richesse 
aujourd'hui dans notre quotidien et notre cadre de 
vie. Pour l'occasion le centre-ville est fermé et les 
rues sont couvertes de fleurs. Des portes mettent 
en valeur les 16 communes périgourdines et 
charentaises participant à l'événement.
Plus d'information :
www.felibree-2016-saintaulaye.fr
www.facebook.com/Félibrée-2016-Saint-Aulaye
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Flashez et retrouvez l’agenda
des évènements festifs et culturels du Val de Dronne

Alors, on fait quoi
aujourd’hui ?

www.tourisme-saintaulaye.fr www.riberac-tourisme.com

Visites culturelles

Sorties nature

Concerts, Spectacles

Brocantes, Marchés

Pictogrammes flashcode ou QR code, ils peuvent être lus avec votre smartphone. Il suffit de télécharger sur la boutique d'applications correspondant à votre smartphone

Bordeaux

Royan

Limoges

Cahors

Dordogne

Accueil et Informations :Accueil et Informations :

SAINT-AULAYE

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE SAINT-AULAYE
Place Pasteur
24410 Saint-Aulaye
Tél. : 05 53 90 63 74
tourisme.staulaye@gmail.com
www.tourisme-saintaulaye.fr

LA ROCHE-CHALAIS

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE SAINT-AULAYE
Place du Puits qui Chante
24490 La Roche-Chalais
Tél. : 05 53 90 18 95
tourisme.staulaye@gmail.com
www.tourisme-saintaulaye.fr

VERTEILLAC

BUREAU D’INFORMATION
Avenue d’Aquitaine

24320 Verteillac

Tél.  : 05 53 91 38 45

MONTAGRIER

BUREAU D’INFORMATION
Maison de la Dronne

Moulin du Pont

24350 Montagrier

Tél.  : 05 53 91 35 11

RIBERAC

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS RIBERACOIS
Place du Général De Gaulle
24600 Ribérac
Tél. : 05 53 90 03 10
Fax : 05 53 91 35 13
ot.riberac@wanadoo.fr
www.riberac-tourisme.com

Ribérac et Saint-Aulaye
Pays de

Le Périgord autrement

www.dordogne-perigord-tourisme.frwww.dordogne-perigord-tourisme.fr www.tourismeperigordvert.comwww.tourismeperigordvert.com




