
  
 

Bureau de Lanouaille : 05.53.62.17.82 

Bureau d’Excideuil : 05.53.52.29.79 

Offices de Tourisme  
naturellement Perigord 

Saint-Pantaly-d’Excideuil : 
 

L’église sera ouverte de 10h à 18h tous les jours, visite libre. 
 
Savignac Lédrier : 
 

Forge de Savignac-Lédrier 
Visite guidée 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. 
Du samedi au dimanche de 10h à 18h 

Brouchaud - Limeyrat : 
 

Carrière de Limeyrat - dolmen - cabane - puits de Bontemps 
Samedi Rendez-vous à 10h à la carrière de 
Limeyrat. Visite du chantier et des ateliers de 
taille. Les explications de Michel Raynaud 
nous ferons voyager dans chaque coin du 
monde où sont expédiées ses pierres. 12h30 
après une petite randonnée par le puits de        
Bontemps un apéritif vous sera offert en    
extérieur à la cabane de Jean et au dolmen. 
Pique-nique tiré du sac. 
Participation 5€ pour la journée. 
réservations : 06 77 46 65 80 
www.laroutedescanons.fr 

 

 

 son programme  
des  

Journées  
du Patrimoine 2021 

Vous présente :  



 Du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Coulaures : 
 

Château de la Cousse 
Visite en extérieur le samedi et dimanche de 13h à 18h. Info : 05 53 05 01 12 
 

Eglise Saint-Martin et chapelle Notre-Dame-du-Pont 
Visite d’une église et d’une chapelle fortifiée ainsi qu’une chasse aux indices     
proposée aux enfants. 
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 9h30-12h à 14h-18h. Visite libre et      
gratuite pour tous. Contact : 05 53 05 01 16 
 

Concours de peinture « patrimoine pour tous » 
Ouvert aux adultes et aux enfants, gratuit. Dimanche 8h30-10h devant la     
chapelle inscription, tamponnage du support  vierge. 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. 
Renseignements : secretariat@mairiecoulaures.fr 

St Médard d’Excideuil : 
 

Au Jardin d’Hélys du samedi au dimanche  (10h-19h) 
''journées européennes du matri-patrimoine'' sous le haut patronage du       
Ministère de la Culture. 
 

A Gandumas, dimanche 14h auront lieu des animations autour du patrimoine 
de Gandumas.  
- Ganduquizz pour adultes. 
- Expo «le patrimoine en photos» le club OPPV de Thiviers. 
- Concours de dessin pour enfants «Décore le Patrimoine».  
De 14 h à 18h : Visite de l'église, du site et salon de thé.  
Manifestation organisée par Mémoire de Pierres. 
Renseignements au 06.80.99.56.41 memoiredepierres@gmail.com  

Du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre 

St-Cyr-les-Champagnes :  
 

Du samedi au dimanche L’église sera ouverte à la visite et l’entrée sera 
gratuite. 

Payzac : 
 

La Papeterie de Vaux : 
Le samedi de 10h 12h30 / 14h30 18h30, visite libre et gratuite, le dimanche de 
14h30 à 18h30. Renseignements : laformeronde@hotmail.fr / 05 53 62 50 06 

Cubjac-Auvézère-Val d’Ans : 
 

Exposition d’objets d’antan, organisée par la section patrimoine du Foyer 
rural de Cubjac Auvézère Val d’Ans. Elle sera ouverte au public durant les        
journées du Patrimoine de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. 
Le pass sanitaire sera demandé et le port du masque obligatoire. 
 

Eglise de La Boissière d'Ans avec ses fresques : ouverture de 9h à 18h 

Saint Pantaly d’Ans : 
 

Les ruines du château de Marqueyssac 
Ouverture exceptionnelle des vestiges du château le samedi et dimanche de 
14h à 18h. Retracer l’histoire du monument et faire découvrir les travaux    
depuis plusieurs année. Animation prévue sur le site : dédicace par Brigite  
Banidon de ses ouvrages. 

Salagnac : 
 

Clairvivre, lieu de mémoire. Exposition, projection de films, visites guidées,             
présentation du projet d'aménagement du musée... Samedi et dimanche à  
partir de 14h. Rdv au 45, rue du Dr Henri Revol. Par le Lieu de Mémoire        
Patrimonial de la FNBPC et le comité de Clairvivre du souvenir français. 


