
Bureau de Lanouaille : 05.53.62.17.82 

Bureau d’Excideuil : 05.53.52.29.79 

St-Cyr-les-Champagnes              
 

L’église 05 53 52 72 34 

Saint Pantaly d’Excideuil               
 

L’église Saint Pantaléon 05 53 62 48 30 

Suivez nous :  
       

tourisme@naturellementperigord.fr / www.naturellementperigord.fr 

Payzac                                                         
 

Visite de la Papeterie de Vaux 
Deux visites guidées proposées à 14h30 et 16h30 le samedi et dimanche. Avec ces     
visites, sont aussi proposées des explications et une initiation à la fabrication du papier 
artisanal.  Tarif du pack visite guidée + atelier : 5€  
Hors horaires : visite libre, sans atelier, gratuit. A 15h30, nous proposons gratuitement le 
samedi et dimanche une brève visite commentée de l'exposition de soufflets.  
Info : 05 53 62 50 06 

Causse de l’Isle 
 

Randonnée sur le sentier des cabanes. Rdv dimanche à 
14h30 sur le parking du causse à Savignac les Eglises. 
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https://www.facebook.com/naturellementperigord.officesdetourisme/
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mailto:tourisme@naturellementperigord.fr


Savignac Lédrier 
 

Forge de Savignac-Lédrier 
Tout au long du week-end, des visites guidées (gratuites !) vous feront 
découvrir les sciences et technique de la forge, le travail des ouvriers et la 
vie du maître de forge dans le contexte de la fin du XIXème siècle et le 
début du XXème siècle. Des visites en anglais sont possibles. Le site     
accueille aussi exceptionnellement une artiste et un artisan.  
Catherine MOSSIERE, céramiste de l'Atelier du Brin d'Herbe, présentera ses expériences de 
fusion de laitier (résidus de la réduction de minerai dans un fourneau) dans des coupes de 
porcelaine. Serge ROUBINET, forgeron coutelier, viendra faire des démonstrations de forge 
et présentera sa collection de couteaux.  
tourisme@naturellementperigord.fr / 05 53 52 29 79 

 Du 17 & 18 septembre 2022

Coulaures 
 

- Château de la Cousse (13h-18h) Visite en extérieur.   05 53 05 01 12 
 

- Eglise Saint-Martin et chapelle Notre-Dame-du-Pont (14h-18h) 
 

- Exposition instruments du mondes avec visites guidées 
 

- Concours de peinture « patrimoine pour tous » Dimanche (8h30-10h) 
17h dépôt des œuvres réalisées dans la journée, présentées sans signature. N’oubliez pas  
d’apporter votre chevalet pour présentation de votre peinture! 17-18h délibération du jury et 
vote du public. 18h30 remise des prix de la ville et des sponsors. 
secretariat@mairiecoulaures.fr / 05 53 05 01 16 

Salagnac           
 

Cité de Clairvivre 
Visite commentée de la cité le dimanche 18 à 10h30 et 14h30  
(rdv monument Delsuc, centre de la cité)  (environ 1h30). 
05 53 52 48 85 

17 & 18 septembre 2022 

Saint Médard d’Excideuil 
 

Jardin d’Hélys (10h-19h) 
- Visite libre du site avec plan 
- Vernissage/décrochage de l’exposition « les ami.e.s du jardin d’hélys s’exposent »  
le samedi 17 à 17h 
lesamisdujardindhelys@orange.fr / 05 53 52 78 78 

Cubjac-Auvézère-Val d’Ans      
Renseignement au 05 53 05 30 21 

 

Saint Pantaly d’Ans 
Ruines du château de Marqueyssac (14h-18h) 

Visite guidée des vestiges 
Rencontre avec un apiculteur 

Vente et dégustation de bières Bio « La lutine » 
Séance de dédicace de l’écrivaine Brigitte Bonidon 

corinne.bouilhac@wanadoo.fr 
 

L’église (10h-18h) 
 

La Boissière d’Ans 
L'église St Martin (10h-12h et 14h-18h) 

Le samedi, Madame Donadeo restauratrice expliquera son travail de diagnostic et de          
restauration des fresques à 11h et 15h  

 

La Forge d’Ans 
visite guidée le samedi à 15 heures précise 

Accueil des visiteurs à la salle des fêtes de la Boissière d'Ans. Quelques mots sur l'association 
et les fresques de la salle des fêtes expliquant la fonte des canons. Visite guidée du parc du 

haut-fourneau, sa structure, son histoire, son devenir. 
 

Cubjac 
L’église (10h-18h) 

mailto:tourisme@naturellementperigord.fr

