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L´équipe est là pour : - VOUS CHOUCHOUTER,
- VOUS CONSEILLER,
- ORGANISER VOTRE PROGRAMME...

Notre experte
en image !

Notre experte
en boutique !

Notre experte
en hébergements !

Notre experte
en organisation !

Si tu étais...
• Une chanson : « Now we 
are here » (Gladiator)
• Un animal : un oiseau, 
pour aller plus haut
• Un bonbon : on est obligé 
de choisir ?
• Un hashtag : 
#bonnehumeur
• Un bruit : 
le clapotis de l’eau
• Une manie : vouloir 
mettre du rose partout 
dans la comm’
• Une recette de grand-
mère : la gâche de ma 
Mamie Denise
• Ta mission : 
Arrêter de fumer !
• Ton super-pouvoir : 
Je suis Super Positive !

Si tu étais...
• Une chanson : « Happy » 
de Pharell Williams
• Un animal : une 
coccinelle
• Un bonbon : 
un schtroumpf
• Un hashtag : #rigolade
• Un personnage de fiction : 
Marion dans « Scène de 
ménage »
• Une manie : perdre 
toujours ses clés
• Une recette de grand-
mère : des tournedos 
avec des spaghettis
• Ta mission : Apprendre 
à vraiment cuisiner
• Ton super-pouvoir : Je 
suis Super Gourmande !

Si tu étais...
• Une chanson : Pas toi
• Un animal : Un chien
• Un bonbon : Caramel
• Un personnage 
historique / un chanteur : 
Léonard de Vinci
• Un hashtag : #fête
• Un bruit : Le crépitement 
du feu dans la cheminée
• Une recette de grand-
mère : Petits choux farcis
• Ta mission : Faire des 
gâteaux 
• Ton super-pouvoir : 
Je suis Super Tenace !

Si tu étais...
• Une chanson : Hallelujah
• Un animal : Marsupial
• Un bonbon : Chamallow
• Un personnage 
historique / un chanteur : 
Goldman
• Un bruit : les 
applaudissements
• Une manie : le rangement
• Une recette de grand-
mère : le biscuit roulé 
à la confiture
• Ta mission : 
Garder la pêche !
• Ton super-pouvoir : Je 
suis Super Convaincante !

Cathy Laura
Nadine

Sarah

Cathy :
• Les marchés de producteurs : c’est un endroit où on peut apprécier les produits directement du stand à la bouche !
• Le feu d’artifice du 14 juillet face au Château de Jumilhac !
Cindy :    
• J’ai un coup de cœur pour la toute nouvelle ferme associative à Jumilhac gérée avec cœur par Elise. De très nombreuses anima-
tions sont proposées avec les animaux : des ateliers créatifs, floraux…
• Le programme été actif : il permet de s’initier à de nombreuses activités sportives à moindre coût ! Mention spéciale à la descente 
en rappel pour l’effet “Waouh”
Laura : 
• La descente en Rappel au château de Jumilhac ou de St Jean : Même s’il y a toujours une petite appréhension, c’est une superbe 
expérience ! 
• Les ateliers “P’tit Chefs” : les gestes et les paroles des enfants sont spontanés ! C’est une heure de cuisine mais surtout du 
bonheur et des rires !
Sarah : 
• La démonstration de cuisine de Nicolas Cousinou : C’est un grand plaisir à chaque fois d’avoir des conseils culinaires simples à 
reproduire et très efficaces. C’est un plaisir des yeux et des papilles ! :) 
• Atelier de la Pierre magique : Les enfants ont les yeux qui pétillent lors de l’atelier. J’en ai eu les larmes aux yeux ! ;)
Nadine :     
• Les Floralies de Saint Jean de Côle : chaque mois de mai, c’est un festival de couleurs et de senteurs de fleurs, de plantes ! Les 
décorations florales du Château et de l’Eglise sont tops !
• Le Club d’Astronomie : y’a pas mieux pour rêver et avoir la tête dans les étoiles !

Nos coups de cœur pour les animations

Ce guide a été conçu grâce à la collaboration des associations qui nous ont fourni leurs informations. Cependant, des modifications ont 
pu intervenir depuis sa publication. Ce document n’est pas contractuel et ne saurait engager la responsabilité de l’Office de Tourisme.

Crédits photos : Crédit photo : CCPL, CC Périgord-Limousin, Pays Périgord Vert, Phot’Oc, Parc naturel régional Périgord-Limousin,, Dominique 
Guignard, Marie-Jeanne Barbary, Petite souris Photographie, Aurelie Stapf porteurdesonge.com, Lynn Fletcher, Club Régulus
Gérard Prédignac
Création et conception graphique : ILÔ Créatif - www.ilo-creatif.com
Impression : Maugein Imprimeurs
Tirage : 4000 ex.

Notre experte
en chouchoutage !

Si tu étais...
• Une chanson : « Mad world »
• Un animal : Un chat
• Un bonbon : Plutôt 
chocolat... noir
• Un hashtag : #tropgentille
• Un bruit : le café qui coule
• Une manie : que les bords 
du pot de pâte à tartiner 
soient toujours impeccables
• Une recette de grand-mère : 
le Patatou de mamie Simone 
ou le farci poitevin de mamie 
Christiane
• Ta mission : Rendre les gens 
autour de moi heureux
• Ton super-pouvoir : 
Je suis Super Souriante !

Cindy
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HORAIRES ET COORDONNÉES
Venez nous voir !

OFFICE DE TOURISME 
DE THIVIERS
8 Place Foch - 24800 Thiviers
05 53 55 12 50
bit.thiviers@perigord-limousin.fr

• En juillet et août 
du lundi au vendredi :  9h30-13h / 14h-18h 
samedi : 9h30-12h30 / 14h - 18h
le dimanche et jours fériés : 9h30-12h30
• D’avril à juin et en septembre et octobre  
du lundi au vendredi :  9h30-12h30 / 14h-17h30
le samedi : 9h30-12h30
• De novembre à mars 
du mardi au vendredi :  9h30-12h30 / 14h-17h30
le lundi et le samedi : 9h30-12h30
• Janvier : fermeture annuelle au public

OFFICE DE TOURISME 
DE SAINT JEAN DE CÔLE
Rue du Château - 24800 Saint Jean de Côle
05 53 62 14 15
bit.stjean@perigord-limousin.fr

• Du 1er juillet au 22 septembre 
Tous les jours :  10h-13h / 14h-18h30
• Du 1er avril au 30 juin et du 23 septembre au 
3 novembre 
du mardi au vendredi :  9h30-12h30 / 14h-17h30
le lundi et le samedi : 14h-17h30
• Du 4 novembre 2019 au 30 mars 2020 : fermé

OFFICE DE TOURISME 
DE JUMILHAC LE GRAND
Place du Château - 24630 Jumilhac le Grand
05 53 52 55 43
bit.jumilhac@perigord-limousin.fr

• En juillet et août 
du lundi au samedi :  9h30-13h / 14h-18h 
le dimanche : 9h30-13h
• D’avril à juin et du 1er septembre jusqu’au 3 
novembre 
du lundi au vendredi :  9h30-12h30 / 14h-17h30
• Du 4 novembre 2019 au 30 mars 2020 : fermé

Suivez-nous sur

WWW.PERIGORD-LIMOUSIN-TOURISME.COM

SI VOUS VOYEZ CE PICTO,C’EST QUE L’ANIMATION 
A ÉTÉ RÉFLÉCHIE POUR LES ENFANTS ! Dordogne

en famille

A Thiviers A Saint Jean de Côle A Jumilhac
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Tout l’été, de juin à septembre 
Venez découvrir les expositions artistiques au 1er étage de l’office de tourisme 
+33 5 53 62 14 15 / Office de Tourisme / SAINT JEAN DE CÔLE

Tous les samedis 
Exposition de faïences de Thiviers /  Earthenware /  Exposición de porcelanas
De 10h à 12h et de 15h à 17h30 / Exposition permanente de plus de 100 pièces uniques 
de la faïence de Thiviers sur la période 1755 à 1929. Dans la salle, un écran tactile vous 
permettra de visionner 6 vidéos de 3 minutes environ retraçant l’histoire et la production des 
faïenceries de Thiviers. Ces séquences vidéo sont disponibles en français, anglais, allemand 
et espagnol / Mairie de Thiviers / THIVIERS

Du samedi 15 juin au vendredi 12 juillet
Arbracadabois /  Wood thematique /  Exposición sobre el árbol
9h-17h / Exposition des créations des enfants au cours des activités des accueils de loisirs 
et temps périscolaires sur le thème du bois et de la forêt et des photos du concours photos
Gratuit / Maison des services / THIVIERS
 

Du vendredi 28 juin au dimanche 7 juillet
Exposition artistique
28 juin : Conférence d’Anaïs Gailhbaud sur le thème «Utilisation artistique du végétal en 
temps de crise» / Exposition toute la semaine avec des oeuvres d’Anne et Anaïs Gailhbaud 
et Marc-Pierre Encina 
+33 6 37 25 19 61 / Salle d’exposition chez Anne Gailhbaud / Bois Saint Germain / THIVIERS

Du lundi 1 juillet au dimanche 14 juillet
Exposition de Gérard Plaçais & Catherine Hamard
10h-13h et 14h30-18h30 / Gérard Plaçais et Catherine Hamard exposent leurs peintures 
abstraites
+33 5 53 62 14 15 / Office de Tourisme / SAINT JEAN DE CÔLE
 

Du lundi 8 juillet au dimanche 14 juillet
Exposition de photos : L’eau dans tous ses états par le club photos de Thiviers.
10h-12h et 15h-19h / +33 6 82 37 19 00 / Gratuit / Salle Robert Cruège / THIVIERS

Du lundi 15 juillet au dimanche 28 juillet
Les Artistes de Saint Jean de Côle
10h-13h et 14h-18h30 / Exposition de peintures, photos, patchworks, meubles en bois, 
acrylique et huiles
+33 5 53 62 14 15 / Office de Tourisme / SAINT JEAN DE CÔLE

Expositions
   Exhibitions    Exposiciónes
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Du samedi 27 juillet au samedi 17 août
Exposition artistique
10h-12h et 15h-18h30 (fermé lundi ap.m) / Œuvres des participants à l’atelier du 
club. Peintures, aquarelles, sculptures…
Gratuit / Maison des associations / JUMILHAC LE GRAND

Du lundi 29 juillet au dimanche 4 août
Exposition de Marc Oncins
10h-13h et 14h30-18h30
+33 5 53 62 14 15 / Office de Tourisme / SAINT JEAN DE CÔLE
 

Du lundi 29 juillet au dimanche 4 août
Exposition de photos
10h-12h et 15h-19h / Rétrospective d’une année de travail au club photo de 
Thiviers
+33 6 82 37 19 00 / Gratuit / Salle Robert Cruège / THIVIERS

Du samedi 3 août au dimanche 11 août
Les Arts à Saint Paul
C’est l’une des plus importantes expositions du Périgord Vert qui réunit 40 artistes 
français et étrangers. Près de 300 œuvres (peintures, photographie et sculpture) dans 
plusieurs lieux du bourg. L’invité d’honneur sera le peintre Fil cool et le photographe 
Francis Granet / Buvette, glace, tombola
+33 5 53 52 89 96 / +33 6 16 27 98 53 / Gratuit / Bourg / SAINT PAUL LA ROCHE

Du lundi 5 août au dimanche 18 août
Sylvie Marcillaud /  Watercolor painting /  Acuarelas
10h-13h et 14h30-18h30 / Sylvie Marcillaud présente des aquarelles et peintures 
à l’huile. Figuratif
+33 5 53 62 14 15 / Office de Tourisme / SAINT JEAN DE CÔLE
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Tous les lundis
   Every monday  Todos los lunes

Visite de Saint Jean de Côle

Château de La Marthonie

Paddle à Nantheuil

Orpaillage en rivière
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 Ferme d’Achille et Adèle / Achille and Adèle farm / La granja de Achille y 

Adèle
9h-12h / 14h-18h : Visite et animation / 4€, sur résa.

10h : Randonnée d’1h-1h30, 2€
+33 6 86 88 99 55 / Ferme d’Achille et Adèle / Fayemendie / JUMILHAC LE GRAND

 

 Visite commentée du village de Saint Jean de Côle / Guided tour of the 

medieval village / Visita comentada de Saint Jean de Côle

11h / Une visite du village de Saint Jean de Côle classé «Un des plus beaux villages 

de France» est proposée par l’Office de Tourisme. Découvrez l’histoire du village, 

ses monuments et ses ruelles.
+33 5 53 62 14 15 / 5 € / Office de Tourisme / SAINT JEAN DE CÔLE

 Visite commentée du Château de la Marthonie / Guided tour of the Mar-

thonie Castle / Visita guiada del exterior Castillo de la Marthonie

15h et 17h / Les premières constructions datent du XIIème siècle, détruit en grande 

partie pendant la guerre de 100 ans, le château fut reconstruit au XV, XVI et XVII 

siècle. La visite comprend : l’architecture extérieure, l’accès à la tour du XIIème, 

l’accès à l’aile classique du XVIIème, l’escalier du XVIIème, les salles basses.

+33 5 53 62 14 15 / 3,50 € / SAINT JEAN DE CÔLE

 Visite de la ferme des escargots   / Guided Tour of a snail farm / Visita de 

la granja de caracoles
18h / Accueillis par Pierre et Béatrice Fouquet, découvrez les secrets de l’élevage 

des petits-gris et des gros-gris : leurs parcs naturels, leur nourriture à base de colza 

et de radis et leur transformation dans le laboratoire de la ferme agréée CEE.  

+33 5 53 62 06 39 / Gratuit, possibilité de dégustation 3 € par personne / Les 

Guézoux / VAUNAC

 Portes ouvertes à la ferme laitière de Bosloubet / Milk Farm visit / Visita 

de granja lechera
18h15 / À 5 km au sud de Thiviers, Marie-Pierre vous ouvre les portes de son 

exploitation de vaches laitières de race montbéliarde à l’heure de la traite. 

Alimentation, rythmes de vie, reproduction... Elle répond à toutes vos questions sur 

les caractéristiques nutritionnelles et la transformation du lait tout en travaillant.

+33 6 85 32 18 84 / Gratuit / Bosloubet / EYZERAC

 

LUNDI

Village de Saint Jean de Côle
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Lundi 1er juillet
Visite ou randonnée à la ferme 
d’Achille et Adèle / CF p.7

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.7

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.7

Visite de la ferme des escargots / CF p.7

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.7

Lundi 8 juillet
Visite ou randonnée à la ferme 
d’Achille et Adèle / CF p.7

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.7

Visite commentée du Château de la 
Marthoni /CF p.7.

Visite de la ferme des escargots / CF p.7 
Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloube / CF p.7

Lundi 15 juillet
Visite ou randonnée à la ferme 
d’Achille et Adèle / CF p.7

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.7

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.7

Visite de la ferme des escargots / CF p.7
Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.7

 Eté actif - Initiation à l’orpaillage / 
Panning for gold / Búsqueda del oro
10h / Devenez chercheurs d’Or! Philippe 
vous conseillera pour trouver des paillettes! 
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 10 € / Ri-
vière Isle / JUMILHAC LE GRAND

Lundi 22 juillet
Visite ou randonnée à la ferme 
d’Achille et Adèle / CF p.7

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.7
Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.7
Visite de la ferme des escargots / CF p.7
Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.7

 Eté actif - Initiation à l’orpaillage / 
Panning for gold / Búsqueda del oro
10h / Devenez chercheurs d’Or ! Philippe 
vous conseillera pour trouver des paillettes !
A partir de 6 ans, enfant obligatoirement 
accompagné d’un adulte.
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 10 € / 
Rivière Isle / SAINT JEAN DE CÔLE
Après-midi avec la ludothèque / Toy 
library / Ludoteca
14h / Venez profiter en famille de jeux 
diversifiés ! 
+33 5 53 52 55 43 / Gratuit / Office de 
Tourisme / JUMILHAC LE GRAND
Été actif - Initiation aux arts du cirque 
/ Discovery of circus / Descubrimiento del 
circo
17h et 18h / Essayez le cirque avec Maël ! /A 
partir de 6 ans, enfants accompagnés
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5 € / Sous 
la halle / SAINT JEAN DE CÔLE

Lundi 29 juillet
Visite ou randonnée à la ferme 
d’Achille et Adèle / CF p.7
Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.7
Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.7
Visite de la ferme des escargots / CF p.7
Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.7

 Eté actif - Initiation à l’orpaillage / 
Panning for gold / Búsqueda del oro
10h / Devenez chercheurs d’Or ! Philippe 
vous conseillera pour trouver des paillettes !
A partir de 6 ans, enfant obligatoirement 
accompagné d’un adulte
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 10 € / 
Rivière Isle / JUMILHAC LE GRAND
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Été actif - Initiation aux arts du cirque 
/ Discovery of circus / Descubrimiento del 
circo
17h et 18h / Essayez le cirque avec Maël ! / 
A partir de 6 ans, enfants accompagnés
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5 € / Sous 
la halle / SAINT JEAN DE CÔLE

Lundi 5 août
Visite ou randonnée à la ferme 
d’Achille et Adèle / CF p.7
Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.7
Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.7
Visite de la ferme des escargots / CF p.7

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.7

Les Arts à Saint Paul / Art exhibition / 
Exposición de artes
14h-18h / CF page... (du samedi 3 août)

 Eté actif - Initiation à l’orpaillage / 
Panning for gold / Búsqueda del oro
10h / Devenez chercheurs d’Or ! Philippe 
vous conseillera pour trouver des paillettes!
A partir de 6 ans, enfant obligatoirement 
accompagné d’un adulte
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 10 € / 
Rivière Isle / SAINT JEAN DE CÔLE

Été actif - Initiation aux arts du cirque 
/ Discovery of circus / Descubrimiento del 
circo
17h et 18h / Vous avez dit cirque ? 
Chouette, on va pouvoir tenter et tester ! 
Allons-y !
A partir de 6 ans, enfants accompagnés
Sur résa. au +33 5 53 62 14 15 ou +33 5 53 
52 55 43 / 5 € / Sous la halle / SAINT JEAN 
DE CÔLE

Lundi 12 août
Visite ou randonnée à la ferme 
d’Achille et Adèle / CF p.7

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.7

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.7

Visite de la ferme des escargots / CF p.7

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.7

Été actif - Paddle
15h, 16h et 17h / Découvrez le plan d’eau 
sur une planche avec une rame ! Ouvert à 
tous - Savoir nager
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5€ / Plan 
d’eau / NANTHEUIL

Lundi 19 août
Visite ou randonnée à la ferme 
d’Achille et Adèle / CF p.7
Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.7
Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.7
Visite de la ferme des escargots / CF p.7
Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.7

 Eté actif - Initiation à l’orpaillage / 
Panning for gold / Búsqueda del oro
10h / Devenez chercheurs d’Or ! Philippe 
vous conseillera pour trouver des paillettes !
A partir de 6 ans, enfant obligatoirement 
accompagné d’un adulte
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 10 € / 
Rivière Isle / SAINT JEAN DE CÔLE
Rencontre - Dégustation / Meet a
producer - Tasting / Encuentra a un productor 
- Degustación 
11h / Mr Sagne vous présentera ses 
produits et proposera une dégustation
+33 5 53 55 12 50 / Gratuit / Office de 
Tourisme - Maison du Foie Gras / Place 
Foch / THIVIERS

Lundi 26 août
Visite ou randonnée à la ferme 
d’Achille et Adèle / CF p.7

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.7

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.7

Visite de la ferme des escargots / CF p.7

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.7

Après-midi avec la ludothèque / Toy 
library / Ludoteca
14h / Venez profiter en famille de jeux 
diversifiés !
+33 5 53 52 55 43 / Gratuit / Office de 
Tourisme / JUMILHAC LE GRAND

          

LUNDI
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Tous les Mardis
  Every tuesday  Todos los martes

Pêcheurs en herbe

Visite nocturne du Château de Jumilhac
Rencontre avec un alpaga

Atelier P’tit chef !
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 Marché de Producteurs de Pays / 
Farmer’s market / Mercado con locales 
productos
8h / En saison marché de Producteurs 
de Pays avec un panel gourmand de nos 
spécialités locales.
+33 5 53 55 12 50 / THIVIERS

 Marché alimentaire hebdomadaire 
/ Market / Mercado
8h30 / MIALLET 
 

 Visite de la ferme d’Achille et 
Adèle / Achille and Adèle Farm visit and 
activities / Visita de granja
9h-12h et 14h-18h / Visite libre de la 
ferme. 
+33 6 86 88 99 55 / 2 € / Ferme d’Achille 

et Adèle / Fayemendie / JUMILHAC LE 

GRAND

  Promenade avec un alpaga 
/ Walking with Alpaca / Caminar con 
Alpaga 
10h / Venez découvrir la vie des alpagas, 
apprenez à les connaître et finissez par 
une balade en main dans la campagne.
Une activité originale et enrichissante 
avec ces animaux attendrissants. En effet, 
l’alpaga est un animal au caractère calme, 
paisible, vif, curieux, et prévisible. English 
spoken.
Sur résa. au +33 5 53 52 70 95 ou +33 6 

73 32 92 70 / 10 € - réduit : 5 € (-16 ans) 

/ Las Guillaumas / CHALAIS

 Visite commentée du village de 
Saint Jean de Côle / Guided tour of the 
medieval village / Visita comentada de 
Saint Jean de Côle
11h / Une visite du village de Saint Jean 
de Côle classé «Un des plus beaux villages 
de France» est proposée par l’Office de 
Tourisme. Découvrez l’histoire du village, 
ses monuments et ses ruelles.
+33 5 53 62 14 15 / 5 € / Office de 
Tourisme / SAINT JEAN DE CÔLE

  Initiation à l’orpaillage / 
Panning for gold / Búsqueda del oro
14h / Devenez chercheur d’Or ! Les 
pieds dans l’eau cherchez avec Philippe 
les paillettes d’or : conseils et matériels 
fournis pour un après-midi rafraîchissant 
! A partir de 6 ans, enf. obligatoirement 
accompagné d’un adulte.
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 18 € (15 

€ tarif famille par personne) / Rivière Isle 

/ JUMILHAC LE GRAND

 Visite commentée du Château 
de la Marthonie / Guided tour of the 
Marthonie Castle / Visita guiada del 
exterior Castillo de la Marthonie
15h et 17h / Les premières constructions 
datent du XIIème siècle, détruit en grande 
partie pendant la guerre de 100 ans, le 
château fut reconstruit au XV, XVI et XVII 
siècle. La visite comprend : l’architecture 
extérieure, l’accès à la tour du XIIème, 
l’accès à l’aile classique du XVIIème, 
l’escalier du XVIIème, les salles basses. 

+33 5 53 62 14 15 / 3,50 € / SAINT JEAN 

DE CÔLE

 Visite de la ferme des escargots / 
Guided tour of a snail farm / Visita de la 
granja de caracoles
18h / Accueillis par Pierre et Béatrice 
Fouquet, découvrez les secrets de 
l’élevage des petits-gris et des gros-gris : 
leurs parcs naturels, leur nourriture à base 
de colza et de radis et leur transformation 
dans le laboratoire de la ferme agréée 
CEE. 
+33 5 53 62 06 39 / Gratuit, possibilité 

de dégustation 3 € par personne / Les 

Guézoux / VAUNAC
 

 Portes ouvertes à la ferme laitière 
de Bosloubet / Milk Farm visit / Visita 
de granja lechera
18h15 / À 5 km au sud de Thiviers, 
Marie-Pierre vous ouvre les portes de 
son exploitation de vaches laitières 
de race montbéliarde à l’heure de la 
traite. Alimentation, rythmes de vie, 
reproduction... Elle répond à toutes 
vos questions sur les caractéristiques 
nutritionnelles et la transformation du lait 
tout en travaillant.
 +33 6 85 32 18 84 / Gratuit / Bosloubet 

/ EYZERAC

 Dîner gourmand au château / 
Gourmet diner / Cena gourmet
19h30 / Avant la visite nocturne venez 
vous régaler d’un dîner gourmand dans 
les salles voûtées du Château. Les tables 
sont de 8 personnes : venez avec votre 
famille ou vos amis !
Visite nocturne du Château / Night 
tour of the castle / Visita de castillo de 
noche
21h30 / A la lueur des torches et bougies, 
vous plongerez au coeur des XVIème et 
XVIIème siècle. Laissez vous conter par le 
Chevalier d’Eon ou une gente damoiselle 
les origines du château. Venez déguisés 
(réduction à la clé !).
+33 5 53 52 42 97 / +33 6 09 61 78 40 / 

Payant / Château de Jumilhac / JUMILHAC 

LE GRAND

M
ARDI
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Mardi 2 juillet
Visite de la ferme d’Achille et Adèle 
/ CF p.11

Promenade avec un alpaga/ CF p.11

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle/ CF p.11

Initiation à l’orpaillage / CF p.11

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.11

Visite de la ferme des escargots / CF p.11

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet /CF p.11

Dîner gourmand au château / CF p.11

Visite nocturne du Château / CF p.11

Mardi 9 juillet
Visite de la ferme d’Achille et Adèle 
/ CF p.11

Promenade avec un alpaga / CF p.11

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.11

Initiation à l’orpaillage / CF p.11

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.11

Visite de la ferme des escargots / CF p.11

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.11

Dîner gourmand au château / CF p.11

Visite nocturne du Château / CF p.11

 Pêcheurs en herbe / Fishing in the 
pond / Pesca en el estanque
10h / Sortie du Parc naturel régional
Venez pêcher en famille avec un guide de 
la fédération de pêche / Dès 6 ans, enf. 
sous resp. des parents.
Sur résa. au +33 5 53 55 36 00 / 3€ /
Maison du Parc - La Barde / LA COQUILLE

 Atelier P’tits Chefs / Cooking 
workshop / Curso de cocina
15h / Avec l’aide de nos animatrices, les 
enfants réalisent des recettes autour du 
foie gras et repartent avec leurs créations. 
Sur résa. au +33 5 53 55 12 50 / 5 € / Office 
de Tourisme - Maison du Foie Gras / Place 
Foch / THIVIERS

Mardi 16 juillet
Visite de la ferme d’Achille et Adèle 
/ CF p.11

Promenade avec un alpaga / CF p.11

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.11

Initiation à l’orpaillage / CF p.11

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.11

Visite de la ferme des escargots / CF p.11

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.11

Dîner gourmand au château / CF p.11

Visite nocturne du Château / CF p.11

Été Actif - Découverte de l’escalade / 
Discover climbing / Descubrir la escalada
9h30 / Un site impressionnant au pied 
du Château vous attend ! / Dès 6 ans / 
Accessible aux pers. en situation de
handicap (sur résa. auprès de Vert Auvézère)
+33 5 53 52 55 43 / 10 € / Rocher de l’Isle / 
JUMILHAC LE GRAND

 Pêcheurs en herbe / Fishing in the 
pond / Pesca en el estanque
10h / Sortie du Parc naturel régional
Venez pêcher en famille avec un guide de la 
fédération de pêche / Dès 6 ans, enf. sous 
resp. des parents
Sur résa. au +33 5 53 55 36 00 / 3€ / 
Maison du Parc - La Barde / LA COQUILLE

Animation ludothèque pendant le 
marché d’été / Toy library during the 
market / Ludoteca durante el mercado
10h / Animée par la ludothèque de Thiviers. 
Pour petits et grands !
+33 5 53 55 12 50 / Gratuit / Office de 
Tourisme / Place Foch / THIVIERS
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 Atelier P’tits Chefs  / Cooking 
workshop / Curso de cocina
15h / Avec l’aide de nos animatrices, les
enfants réalisent des recettes autour du 
foie gras et repartent avec leurs créations. 
Sur résa. au +33 5 53 55 12 50 / 5 € / Office 
de Tourisme - Maison du Foie Gras / Place 
Foch / THIVIERS

Mardi 23 juillet
Visite de la ferme d’Achille et Adèle 
/ CF p.11

Promenade avec un alpaga / CF p.11

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.11

Initiation à l’orpaillage / CF p.11

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.11 

Visite de la ferme des escargots / CF p.11

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.11

Dîner gourmand au château / CF p.11

Visite nocturne du Château / CF p.11

Été Actif - Découverte de l’escalade / 
Discover climbing / Descubrir la escalada
9h30 / Un site impressionnant au pied du 
Château vous attend ! / Dès 6 ans / 
Accessible aux pers. en situation de
handicap (sur résa. auprès de Vert Auvézère)
+33 5 53 52 55 43 / 10 € / Rocher de l’Isle 
/ JUMILHAC LE GRAND

 Pêcheurs en herbe et petits 
joueurs / Fishing in the pond ans toy 
library / Pesca en el estanque y ludoteca
10h / Sortie du Parc naturel régional
Venez pêcher en famille avec un guide de
la fédération de pêche / Dès 6 ans, enf.
sous resp. des parents / 3€
Pour les plus petits, la ludothèque de 
Thiviers propose gratuitement des jeux
au bord de l’étang.
Sur résa. au +33 5 53 55 36 00 / Maison
du Parc - La Barde / LA COQUILLE

 Atelier P’tits Chefs / Cooking 
workshop / Curso de cocina 
15h / Avec l’aide de nos animatrices, les 
enfants réalisent des recettes autour du 
foie gras et repartent avec leurs créations. 
Sur résa. au +33 5 53 55 12 50 / 5 € / Office 
de Tourisme - Maison du Foie Gras / Place 
Foch / THIVIERS

Été actif - Grimpe d’arbres / Tree
climbing / Escalada en los árboles
16h et 17h / A la rencontre de l’arbre... 
venez faire connaissance avec le géant 

végétal en grimpant et en parcourant ses 
branches
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 10 € / Parc 
Municipal / THIVIERS

Mardi 30 juillet
Visite de la ferme d’Achille et Adèle 
/ CF p.11

Promenade avec un alpaga / CF p.11

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.11

Initiation à l’orpaillage / CF p.11

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.11

Visite de la ferme des escargots / CF p.11

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.11

Dîner gourmand au château / CF p.11

Visite nocturne du Château / CF p.11

Été Actif - Découverte de l’escalade / 
Discover climbing / Descubrir la escalada
9h30 / Un site impressionnant au pied 
du Château vous attend ! / Dès 6 ans / 
Accessible aux pers. en situation de
handicap (sur résa. auprès de Vert Auvézère)
+33 5 53 52 55 43 / 10 € / Rocher de l’Isle 
/ JUMILHAC LE GRAND

 Pêcheurs en herbe / Fishing in the 
pond / Pesca en el estanque 
10h / Sortie du Parc naturel régional
Venez pêcher en famille avec un guide de la 
fédération de pêche / Dès 6 ans, enf. sous 
resp. des parents
Sur résa. au +33 5 53 55 36 00 / 3€ /
Maison du Parc - La Barde / LA COQUILLE

M
ARDI
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Animation ludothèque pendant le 
marché d’été / Toy library during the
market / Ludoteca durante el mercado
10h / Animée par la ludothèque de Thiviers. 
Pour petits et grands !
+33 5 53 55 12 50 / Gratuit / Office de 
Tourisme - Maison du Foie Gras / Place Foch 
/ THIVIERS

 Atelier P’tits Chefs / Cooking 
workshop / Curso de cocina
15h / Avec l’aide de nos animatrices, les 
enfants réalisent des recettes autour du foie 
gras et repartent avec leurs créations. 
Sur résa. au +33 5 53 55 12 50 / 5 € / Office 
de Tourisme / Place Foch / THIVIERS

Mardi 6 août
Visite de la ferme d’Achille et Adèle / 
CF p.11

Promenade avec un alpaga / CF p.11

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.11

Initiation à l’orpaillage / CF p.11

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.11

Visite de la ferme des escargots / CF p.11

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.11

Dîner gourmand au château / CF p.11

Visite nocturne du Château / CF p.11

Les Arts à Saint Paul / CF p.5

Été Actif - Découverte de l’escalade / 
Discover climbing / Descubrir la escalada
9h30 / Un site impressionnant au pied
du Château vous attend ! / Dès 6 ans / 
Accessible aux pers. en situation de 
handicap (sur résa. auprès de Vert Auvézère)
+33 5 53 52 55 43 / 10 € / Rocher de l’Isle / 
JUMILHAC LE GRAND

 Pêcheurs en herbe / Fishing in the 
pond / Pesca en el estanque
10h / Sortie du Parc naturel régional
Venez pêcher en famille avec un guide de la 
fédération de pêche / Dès 6 ans, enf. sous 
resp. des parents
Sur résa. au +33 5 53 55 36 00 / 3€ / Maison 
du Parc - La Barde / LA COQUILLE

 Atelier P’tits Chefs / Cooking 
workshop / Curso de cocina
15h / Avec l’aide de nos animatrices, les
enfants réalisent des recettes autour du foie 
gras et repartent avec leurs créations. 
Sur résa. au +33 5 53 55 12 50 / 5 € / Office 
de Tourisme - Maison du Foie Gras / Place 
Foch / THIVIERS

Mardi 13 août
Visite de la ferme d’Achille et Adèle / 
CF p.11

Promenade avec un alpaga / CF p.11

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.11

Initiation à l’orpaillage / CF p.11

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.11

Visite de la ferme des escargots / CF p.11

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.11

Dîner gourmand au château / CF p.11

Visite nocturne du Château / CF p.11

Été Actif - Découverte de l’escalade /
Discover climbing / Descubrir la escalada
9h30 / Un site impressionnant au pied
du Château vous attend ! / Dès 6 ans / 
Accessible aux pers. en situation de 
handicap (sur résa. auprès de Vert Auvézère)
+33 5 53 52 55 43 / 10 € / Rocher de l’Isle / 
JUMILHAC LE GRAND

 Pêcheurs en herbe / Fishing in the 
pond / Pesca en el estanque
10h / Sortie du Parc naturel régional
Venez pêcher en famille avec un guide de la 
fédération de pêche / Dès 6 ans, enf. sous 
resp. des parents
Sur résa. au +33 5 53 55 36 00 / 3€ / Maison 
du Parc - La Barde / LA COQUILLE

Atelier P’tits Chefs / Cooking workshop / 
Curso de cocina (Picto Dordogne en famille)
15h / Avec l’aide de nos animatrices, les
enfants réalisent des recettes autour du foie 
gras et repartent avec leurs créations. 
Sur résa. au +33 5 53 55 12 50 / 5 € / Office 
de Tourisme - Maison du Foie Gras / Place 
Foch / THIVIERS
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Mardi 20 août
Visite de la ferme d’Achille et Adèle / 
CF p.11

Promenade avec un alpaga / CF p.11

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.11

Initiation à l’orpaillage / CF p.11

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.11

Visite de la ferme des escargots / CF p.11

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.11

Dîner gourmand au château / CF p.11

Visite nocturne du Château / CF p.11

Été Actif - Découverte de l’escalade / 
Discover climbing / Descubrir la escalada
9h30 / Un site impressionnant au pied
du Château vous attend ! / Dès 6 ans / 
Accessible aux pers. en situation de 
handicap (sur résa. auprès de Vert Auvézère)
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 10 € /
Rocher de l’Isle / JUMILHAC LE GRAND

 Pêcheurs en herbe / Fishing in the 
pond / Pesca en el estanque
10h / Sortie du Parc naturel régional
Venez pêcher en famille avec un guide de la 
fédération de pêche / Dès 6 ans, enf. sous 
resp. des parents
Sur résa. au +33 5 53 55 36 00 / 3€ / Maison 
du Parc - La Barde / LA COQUILLE

 Atelier P’tits Chefs / Cooking 
workshop / Curso de cocina
15h / Avec l’aide de nos animatrices, les
enfants réalisent des recettes autour du foie 
gras et repartent avec leurs créations. 
Sur résa. au +33 5 53 55 12 50 / 5 € / Office 
de Tourisme - Maison du Foie Gras / Place 
Foch / THIVIERS

Été actif - Grimpe d’arbres / Tree
climbing / Escalada en los árboles
16h et 17h / A la rencontre de l’arbre... 
venez faire connaissance avec le géant 
végétal en grimpant et en parcourant ses 
branches
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 10 € / 
Parc Municipal / THIVIERS

Mardi 27 août
Visite de la ferme d’Achille et Adèle / 
CF p.11

Promenade avec un alpaga / CF p.11

Visite commentée du village de Saint 

Jean de Côle / CF p.11

Initiation à l’orpaillage / CF p.11

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.11

Visite de la ferme des escargots / CF p.11

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.11

Dîner gourmand au château / CF p.11

Visite nocturne du Château / CF p.11

 Pêcheurs en herbe et petits joueurs 
/ Fishing in the pond ans toy library / Pesca 
en el estanque y ludoteca
10h / Sortie du Parc naturel régional
Venez pêcher en famille avec un guide de
la fédération de pêche / Dès 6 ans, enf.
sous resp. des parents / 3€
Pour les plus petits, la ludothèque de
Thiviers propose gratuitement des jeux
au bord de l’étang.
Sur résa. au +33 5 53 55 36 00 / Maison du
Parc - La Barde / LA COQUILLE

Animation ludothèque / Toy library / 
Ludoteca
14h30-17h30 / Venez profiter de jeux de 
société gratuitement. Animation proposée 
par la ludothèque de Thiviers. Pour petits et 
grands !
+33 5 53 55 12 50 / Gratuit / Office de 
tourisme, Maison du Foie Gras / Place Foch 
/ THIVIERS

 Atelier P’tits Chefs / Cooking 
workshop / Curso de cocina
15h / Avec l’aide de nos animatrices, les
enfants réalisent des recettes autour du foie 
gras et repartent avec leurs créations. 
Sur résa. au +33 5 53 55 12 50 / 5 € / Office 
de Tourisme - Maison du Foie Gras / Place 
Foch / THIVIERS

M
ARDI
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Tous les mercredis
  Every wednesday  Todos los miercoles

Visite de la ferme aux Escargots

Découverte du tir à l’arc

Promenade avec les ânes

Dégustation à la Maison du Foie Gras
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 Marché alimentaire hebdomadaire / Market / Mercado

8h30 / Place du Château / JUMILHAC LE GRAND
 

 Visite commentée du village de Saint Jean de Côle / Guided tour of the 

medieval village / Visita comentada de Saint Jean de Côle

11h / Une visite du village de Saint Jean de Côle classé «Un des plus beaux villages 

de France» est proposée par l’Office de Tourisme. Découvrez l’histoire du village, 

ses monuments et ses ruelles.
+33 5 53 62 14 15 / 5 € / Office de Tourisme / SAINT JEAN DE CÔLE

 Visite commentée du Château de la Marthonie / Guided tour of the 

Marthonie Castle / Visita guiada del exterior Castillo de la Marthonie

15h et 17h / Les premières constructions datent du XIIème siècle, détruit en grande 

partie pendant la guerre de 100 ans, le château fut reconstruit au XV, XVI et XVII 

siècle. La visite comprend : l’architecture extérieure, l’accès à la tour du XIIème, 

l’accès à l’aile classique du XVIIème, l’escalier du XVIIème, les salles basses

+33 5 53 62 14 15 / 3,50 € / SAINT JEAN DE CÔLE

 Marché bio / Organic Market / Mercado bio

16h / Marché 100% BIO / +33 5 53 55 12 50 / Place Foch / THIVIERS

 Visite de la ferme des escargots / Guided tour of a snail farm / Visita de la 

granja de caracoles
18h / Accueillis par Pierre et Béatrice Fouquet, découvrez les secrets de l’élevage 

des petits-gris et des gros-gris : leurs parcs naturels, leur nourriture à base de colza 

et de radis et leur transformation dans le laboratoire de la ferme agréée CEE. 

+33 5 53 62 06 39 / Gratuit, possibilité de dégustation 3 € par personne / Les 

Guézoux / VAUNAC

 Portes ouvertes à la ferme laitière de Bosloubet / Milk Farm visit / Visita 

de granja lechera
18h15 / À 5 km au sud de Thiviers, Marie-Pierre vous ouvre les portes de son  

exploitation de vaches laitières de race montbéliarde à l’heure de la traite. 

Alimentation, rythmes de vie, reproduction... Elle répond à toutes vos questions sur 

les caractéristiques nutritionnelles et la transformation du lait tout en travaillant.

 +33 6 85 32 18 84 / Gratuit / Bosloubet / EYZERAC

M
ERCREDI

Marché Bio à partir de 16h à Thiviers



18

Mercredi 3 juillet
Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.17

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.17

Visite de la ferme des escargots / CF p.17

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.17

Mercredi 10 juillet
Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.17

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.17

Visite de la ferme des escargots / CF p.17 

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.17

 Visite de la ferme des ânes / Donkey 
farm visit with snack / Visita de granja con 
burros (con merienda)
15h / Découverte de l’élevage. Possibilité de 
petite balade montée (en supplément) pour 
les enfants suivi d’un goûter saveur maison.
+33 5 53 62 07 69 / +33 6 01 73 14 39 / 
6,50 € / Ferme Chêne de Greletti - La Croix 
de Marafrêt / CHALAIS

Mercredi 17 juillet
Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.17

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.17

Visite de la ferme des escargots / CF p.17

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.17

 Deviens tailleur de pierre ! / Stone 
cutting workshop / Taller en piedra
10h-12h et 14h-16h / En famille, essayez la 
taille de pierre. Dominique vous propose une 
initiation en deux temps, pour appréhender 
les principales techniques. Bien sûr, on 
repart avec son oeuvre !
Dès 8 ans. Enfant sous la resp. des parents
Sur résa. au +33 5 53 55 12 50 / 15 € /Office 
de Tourisme / Place Foch / THIVIERS

 Atelier “Pierre magique” / Workshop 
for children / Taller para niños
10h30 / Atelier «En famille !» pour les 3-6 
ans / Sauras-tu résoudre le mystère de 
la pierre magique ? Un véritable défi de 
fabriquer cette fameuse pierre !
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5 € / 
Galerie de l’Or / JUMILHAC LE GRAND

Rencontre - Dégustation / Meet a pro-
ducer - Tasting / Encuentra a un productor 
- Degustación 
11h / Mr Audebert vous présentera ses 
produits et proposera une dégustation.
+33 5 53 55 12 50 / Gratuit / Maison du Foie 
Gras / Place Foch / THIVIERS

Été Actif - Découverte du tir à l’arc / 
Archery / Tiro con arco
14h et 16h / Essayez et partez ensuite sur 
le parcours ! / Encadrement par Périgord 
Autrement / Dès 8 ans, enfant accompagné.
+33 5 53 52 55 43 / 6 € / Rocher de l’Isle / 
JUMILHAC LE GRAND

 Visite de la ferme des ânes / Donkey 
farm visit with snack / Visita de granja con 
burros (con merienda)
15h / Découverte de l’élevage. Possibilité de 
petite balade montée (en supplément) pour 
les enfants suivi d’un goûter saveur maison.
+33 5 53 62 07 69 / +33 6 01 73 14 39 / 
6,50 € / Ferme Chêne de Greletti - La Croix 
de Marafrêt / CHALAIS

 Halte là ! Viens battre monnaie / 
Workshop for children / Taller para ninos 
16h / Viens découvrir comment on fabriquait 
la monnaie au Moyen-Âge / Dès 6 ans, 
enfants sous resp. des parents.
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5€ / Galerie 
de l’Or / JUMILHAC LE GRAND

 Démonstration de cuisine par Nicolas 
Cousinou / Cooking demonstration - Tasting 
/ Demonstracion de cocina - Degustación 
15h / Par le chef de l’Escapade des Sens, 
Nicolas Cousinou, assistez à l’élaboration 
d’une recette pendant 1h.
+33 5 53 55 12 50 / Gratuit / Maison du Foie 
Gras / Place Foch / THIVIERS

Mercredi 24 juillet
Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.17

Visite commentée du Château de la 

Marthonie / CF p.17

Visite de la ferme des escargots / CF p.17

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.17
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ERCREDI

 Atelier “Pierre magique” / 
Workshop for children / Taller para niños
10h30 / Atelier «En famille !» pour les 3-6 
ans / Sauras-tu résoudre le mystère de 
la pierre magique ? Un véritable défi de 
fabriquer cette fameuse pierre !
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5 € /
Galerie de l’Or / JUMILHAC LE GRAND

Rencontre - Dégustation / Meet a
producer - Tasting / Encuentra a un productor 
- Degustación 
11h / M. et Mme Fayol vous présenteront 
leurs produits et proposeront une 
dégustation.
+33 5 53 55 12 50 / Gratuit / Maison du 
Foie Gras / Place Foch / THIVIERS

Été Actif - Découverte du tir à l’arc / 
Archery / Tiro con arco
14h et 16h / Essayez et partez ensuite sur 
le parcours ! / Encadrement par Périgord 
Autrement / Dès 8 ans, enfant accompagné.
+33 5 53 52 55 43 / 6 € / Rocher de l’Isle / 
JUMILHAC LE GRAND

 Visite de la ferme des ânes / Donkey 
farm visit with snack / Visita de granja con 
burros (con merienda)
15h / Découverte de l’élevage. Possibilité 
de petite balade montée (en supplément) 
pour les enfants suivi d’un goûter saveur 
maison.
+33 5 53 62 07 69 / +33 6 01 73 14 39 / 
6,50 € / Ferme Chêne de Greletti - La Croix 
de Marafrêt / CHALAIS

 Halte là ! Viens battre monnaie / 
Workshop for children / Taller para ninos 
16h / Viens découvrir comment on 
fabriquait la monnaie au Moyen-Âge / Dès 6 
ans, enfants sous resp. des parents.
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5€ / 
Galerie de l’Or / JUMILHAC LE GRAND

Visite médiévale gourmande au 
Château de Bruzac / Gourmet guied tour 
/ Visita gourmet 
18h30 / Accueil sur le site par des personnes 
en costume médiéval, présentation des 
habitudes culinaires au Moyen-âge et visite 
guidée ponctuée de dégustations de plats 
issus de recettes médiévales.
+33 6 11 40 55 37 / 15 €, enfants de 6-10 
ans 5 €, gratuit - 6 ans / Bruzac / SAINT 
PIERRE DE COLE

Mercredi 31 juillet
Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.17

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.17

Visite de la ferme des escargots / CF p.17

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.17

 Atelier “Pierre magique” / 
Workshop for children / Taller para niños
10h30 / Atelier «En famille !» pour les 3-6 
ans / Sauras-tu résoudre le mystère de 
la pierre magique ? Un véritable défi de 
fabriquer cette fameuse pierre !
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5 € /
Galerie de l’Or / JUMILHAC LE GRAND

Rencontre - Dégustation / Meet a
producer - Tasting / Encuentra a un productor 
- Degustación 
11h / Mme Gauthier vous présentera ses 
produits et proposera une dégustation
+33 5 53 55 12 50 / Gratuit / Maison du 
Foie Gras / Place Foch / THIVIERS

 Visite de la ferme des ânes / Donkey 
farm visit with snack / Visita de granja con 
burros (con merienda)
15h / Découverte de l’élevage. Possibilité 
de petite balade montée (en supplément) 
pour les enfants suivi d’un goûter saveur 
maison.
+33 5 53 62 07 69 / +33 6 01 73 14 39 / 
6,50 € / Ferme Chêne de Greletti - La Croix 
de Marafrêt / CHALAIS

 Démonstration de cuisine par Nicolas 
Cousinou / Cooking demonstration - Tasting 
/ Demonstracion de cocina - Degustación 
15h / Par le chef de l’Escapade des Sens, 
Nicolas Cousinou, assistez à l’élaboration 
d’une recette pendant 1h.
+33 5 53 55 12 50 / Gratuit / Maison du 
Foie Gras / Place Foch / THIVIERS

Été Actif - Découverte du tir à l’arc / 
Archery / Tiro con arco
14h et 16h / Essayez et partez ensuite sur 
le parcours ! / Encadrement par Périgord 
Autrement / Dès 8 ans, enfant accompagné.
+33 5 53 52 55 43 / 6 € / Rocher de l’Isle / 
JUMILHAC LE GRAND
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 Halte là ! Viens battre monnaie / 
Workshop for children / Taller para ninos 
16h / Viens découvrir comment on fabriquait 
la monnaie au Moyen-Âge / Dès 6 ans, 
enfants sous resp. des parents.
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5€ / Galerie 
de l’Or / JUMILHAC LE GRAND

Séance de cinéma en plein air / Cinema 
at nightfall / Cine al anochecer
22h / à la tombée de la nuit
+33 5 53 52 80 56 / Espace Culturel / LA 
COQUILLE

Mercredi 7 août
Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.17

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.17

Visite de la ferme des escargots / CF p.17

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.17

Les Arts à Saint Paul / CF p.5

 Deviens tailleur de pierre ! / Stone 
cutting workshop / Taller en piedra
10h-12h et 14h-16h / En famille, essayez la 
taille de pierre. Dominique vous propose une 
initiation en deux temps, pour appréhender 
les principales techniques. Bien sûr, on 
repart avec son oeuvre ... !
Dès 8 ans. Enfant sous la resp. des parents
Sur résa. au +33 5 53 55 12 50 / 15 € / Place 
du village / SAINT JEAN DE CÔLE

 Atelier “Pierre magique” / Workshop 
for children / Taller para niños
10h30 / Atelier «En famille !» pour les 3-6 
ans / Sauras-tu résoudre le mystère de 
la pierre magique ? Un véritable défi de 
fabriquer cette fameuse pierre !
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5 € /
Galerie de l’Or / JUMILHAC LE GRAND

Été Actif - Découverte du tir à l’arc / 
Archery / Tiro con arco
14h et 16h / Essayez et partez ensuite sur 
le parcours ! / Encadrement par Périgord 
Autrement / Dès 8 ans, enfant accompagné.
+33 5 53 52 55 43 / 6 € / Rocher de l’Isle / 
JUMILHAC LE GRAND

 Visite de la ferme des ânes / Donkey 
farm visit with snack / Visita de granja con 
burros (con merienda)
15h / Découverte de l’élevage. Possibilité de 
petite balade montée (en supplément) pour 
les enfants suivi d’un goûter saveur maison.
+33 5 53 62 07 69 / +33 6 01 73 14 39 / 
6,50 € / Ferme Chêne de Greletti - La Croix 
de Marafrêt / CHALAIS

 Halte là ! Viens battre monnaie / 
Workshop for children / Taller para ninos 
16h / Viens découvrir comment on fabriquait 
la monnaie au Moyen-Âge / Dès 6 ans, 
enfants sous resp. des parents.
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5€ / Galerie 
de l’Or / JUMILHAC LE GRAND

Concert lyrique / Lyric concert / Concierto 
de música lírica 
18h30 / Concert d’Antoine Metelin, pianiste  ; 
Andrew Field, baryton et Svetlana Lifar, 
soprano
+33 5 53 52 55 43 / Entrée libre / Eglise / 
JUMILHAC LE GRAND

Visite médiévale gourmande au 
Château de Bruzac / Gourmet guied tour / 
Visita gourmet 
18h30 / Accueil sur le site par des personnes 
en costume médiéval, présentation des 
habitudes culinaires au Moyen-âge et visite 
guidée ponctuée de dégustations de plats 
issus de recettes médiévales.
+33 6 11 40 55 37 / 15 €, enfants de 6-10 
ans 5 €, gratuit - 6 ans / Bruzac / 
SAINT PIERRE DE COLE

Mercredi 14 août
Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.17

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.17

Visite de la ferme des escargots / CF p.17

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.17

 Atelier “Pierre magique” / Workshop 
for children / Taller para niños
10h30 / Atelier «En famille !» pour les 3-6 
ans / Sauras-tu résoudre le mystère de 
la pierre magique ? Un véritable défi de 
fabriquer cette fameuse pierre !
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5 € /
Galerie de l’Or / JUMILHAC LE GRAND

Rencontre - Dégustation / Meet a
producer - Tasting / Encuentra a un productor 
- Degustación 
11h / Mr et Mme Fayol vous présenteront ses 
produits et proposeront une dégustation
 +33 5 53 55 12 50 / Gratuit / Maison du 
Foie Gras / Place Foch / THIVIERS

 Visite de la ferme des ânes / Donkey 
farm visit with snack / Visita de granja con 
burros (con merienda)
15h / Découverte de l’élevage. Possibilité de 
petite balade montée (en supplément) pour 
les enfants suivi d’un goûter saveur maison.
+33 5 53 62 07 69 / +33 6 01 73 14 39 / 
6,50 € / Ferme Chêne de Greletti - La Croix 
de Marafrêt / CHALAIS
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M
ERCREDI

 Démonstration de cuisine par Nicolas 
Cousinou / Cooking demonstration - Tasting 
/ Demonstracion de cocina - Degustación 
15h / Par le chef de l’Escapade des Sens, 
Nicolas Cousinou, assistez à l’élaboration 
d’une recette pendant 1h
+33 5 53 55 12 50 / Gratuit / Maison du 
Foie Gras / Place Foch / THIVIERS

 Halte là ! Viens battre monnaie / 
Workshop for children / Taller para ninos 
16h / Viens découvrir comment on 
fabriquait la monnaie au Moyen-Âge / Dès 6 
ans, enfants sous resp. des parents.
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5€ / Gale-
rie de l’Or / JUMILHAC LE GRAND

Mercredi 21 août
Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.17

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.17

Visite de la ferme des escargots / CF p.17

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.17

 Atelier “Pierre magique” / 
Workshop for children / Taller para niños
10h30 / Atelier «En famille !» pour les 3-6 
ans / Sauras-tu résoudre le mystère de 
la pierre magique ? Un véritable défi de 
fabriquer cette fameuse pierre !
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5 € / Gale-
rie de l’Or / JUMILHAC LE GRAND

Rencontre - Dégustation / Meet a
producer - Tasting / Encuentra a un productor 
- Degustación 
11h / Mr et Mme Fayol vous présenteront 
ses produits et proposeront une dégustation
 +33 5 53 55 12 50 / Gratuit / Maison du 
Foie Gras / Place Foch / THIVIERS

Été Actif - Découverte du tir à l’arc / 
Archery / Tiro con arco
14h et 16h / Essayez et partez ensuite sur 
le parcours ! / Encadrement par Périgord 
Autrement / A partir de 8 ans, enfant 
accompagné, 10 pers. par groupe max.
+33 5 53 52 55 43 / 6 € / Rocher de l’Isle / 
JUMILHAC LE GRAND

 Visite de la ferme des ânes avec 
goûter / Donkey farm visit with snack / 
Visita de granja con burros (con merienda)
15h / Découverte de l’élevage. Possibilité 
de petite balade montée (en supplément) 
pour les enfants suivi d’un goûter saveur 
maison.
+33 5 53 62 07 69 / +33 6 01 73 14 39 / 
6,50 € / Ferme Chêne de Greletti - La Croix 
de Marafrêt / CHALAIS

 Halte là ! Viens battre monnaie / 
Workshop for children / Taller para ninos 
16h / Viens découvrir comment on 
fabriquait la monnaie au Moyen-Âge / Dès 6 
ans, enfants sous resp. des parents.
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5€ /
Galerie de l’Or / JUMILHAC LE GRAND

Mercredi 28 août
Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.17

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.17

Visite de la ferme des escargots / CF p.17

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.17

 Atelier “Pierre magique” / 
Workshop for children / Taller para niños
10h30 / Atelier «En famille !» pour les 3-6 
ans / Sauras-tu résoudre le mystère de 
la pierre magique ? Un véritable défi de 
fabriquer cette fameuse pierre !
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5 € / 
Galerie de l’Or / JUMILHAC LE GRAND

 Visite de la ferme des ânes avec 

goûter / Donkey farm visit with snack / 
Visita de granja con burros (con merienda)
15h / Découverte de l’élevage. Possibilité 
de petite balade montée (en supplément) 
pour les enfants suivi d’un goûter saveur 
maison.
+33 5 53 62 07 69 / +33 6 01 73 14 39 / 
6,50 € / Ferme Chêne de Greletti - La Croix 
de Marafrêt / CHALAIS

 Démonstration de cuisine par Nicolas 
Cousinou / Cooking demonstration - Tasting 
/ Demonstracion de cocina - Degustación 
15h / Par le chef de l’Escapade des Sens, 
Nicolas Cousinou, assistez à l’élaboration 
d’une recette pendant 1h
+33 5 53 55 12 50 / Gratuit / Maison du 
Foie Gras / Place Foch / THIVIERS

 Halte là ! Viens battre monnaie / 
Workshop for children / Taller para ninos 
16h / Viens découvrir comment on 
fabriquait la monnaie au Moyen-Âge / Dès 6 
ans, enfants sous resp. des parents.
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5€ /
Galerie de l’Or / JUMILHAC LE GRAND
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Tous les jeudis
  Every tuesday  Todos los jueves

Visite des extérieurs 

du Château de la Marthonie

Vélorail

Atelier peinture végétale

Jeudi de l’Art
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JEUDI 

 Marché alimentaire hebdomadaire 
8h30 / LA COQUILLE

 Visite de la ferme d'Achille et Adèle / Achille and Adèle Farm visit and 

activities / Visita de granja
9h-12h et 14h-18h / Visite libre de la ferme. Petits animaux : cochons nains, chèvres 

naines, lapins, cochons d'Inde, chinchillas, furets…

+33 6 86 88 99 55 / 2 € / Ferme d'Achille et Adèle / Fayemendie / JUMILHAC LE 

GRAND

 Visite commentée du village de Saint Jean de Côle / Guided tour of the 

medieval village / Visita comentada de Saint Jean de Côle

11h / Une visite du village de Saint Jean de Côle classé "Un des plus beaux 

villages de France" est proposée par l'Office de Tourisme. Découvrez l'histoire du 

village, ses monuments et ses ruelles.

+33 5 53 62 14 15 / 5 € / Office de Tourisme / SAINT JEAN DE CÔLE

 Visite commentée du Château de la Marthonie / Guided tour of the 

Marthonie Castle / Visita guiada del exterior Castillo de la Marthonie

15h et 17h / Les premières constructions datent du XIIème siècle, détruit en grande 

partie pendant la guerre de 100 ans, le château fut reconstruit au XV, XVI et XVII 

siècle. La visite comprend : l'architecture extérieure, l'accès à la tour du XIIème, 

l'accès à l'aile classique du XVIIème, l'escalier du XVIIème, les salles basses

+33 5 53 62 14 15 / 3,50 € / SAINT JEAN DE CÔLE

 Portes ouvertes à la ferme laitière de Bosloubet / Milk Farm visit / Visita 

de granja lechera
18h15 / À 5 km au sud de Thiviers, Marie-Pierre vous ouvre les portes de son 

exploitation de vaches laitières de race montbéliarde à l'heure de la traite. 

Alimentation, rythmes de vie, reproduction... Elle répond à toutes vos questions sur 

les caractéristiques nutritionnelles et la transformation du lait tout en travaillant.

+33 6 85 32 18 84 / Gratuit / Bosloubet / EYZERAC

 Visite gourmande au Château / Gourmet guided visit / Visita guiada gourmet

19h30 / Venez déguster des produits locaux au cours d'une visite gourmande

Visite nocturne du Château / Night tour of the castle / Visita de castillo de 

noche
21h30 / A la lueur des torches et bougies, vous plongerez au coeur des XVIème et 

XVIIème siècle. Laissez vous conter par le Chevalier d’Eon ou une gente damoiselle 

les origines du château. Venez déguisés (réduction à la clé !)

+33 5 53 52 42 97 / +33 6 09 61 78 40 / Payant / Château de Jumilhac / JUMILHAC 

LE GRAND

Les Jeudis de l'Art 

(Du 18 juillet au 15 août) 

 Arts and crafts market 

  Mercado artesanal

Tous les jeudis
  Every tuesday  Todos los jueves

Visite des extérieurs 

du Château de la Marthonie
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Jeudi 4 juillet
Visite de la ferme d’Achille et Adèle / 
CF p.23

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.23

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.23

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.23

Visite gourmande au Château / CF p.23

Visite nocturne du Château / CF p.23

Le Festiz’arts / Craft market / Mercado 
artesanal (Jusqu’au 7 juillet)
Marché des créateurs et artisans, ateliers 
bien-être (danse, chants, massages) et 
concerts 
+33 6 62 88 07 52 / La Monnerie / LA 
COQUILLE

Jeudi 11 juillet 
Visite de la ferme d’Achille et Adèle / 
CF p.23

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.23

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.23

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.23

Visite gourmande au Château / CF p.23

Visite nocturne du Château / CF p.23

Les petites bêtes du sol et de l’eau / All 
about small animals / Todo sobre pequeños 
animales
10h-12h / Parc en famille / Découvrez 
les p’tites bêtes de l’étang ! / Animé par 
M.Brassard / Dès 7 ans, enf. sous resp. des 
parents
Sur résa. au +33 5 53 55 36 00 / Ad : 4 € - 
Enf. : 3 € / Maison du Parc - La Barde /
LA COQUILLE

  Atelier P’tits Chefs / Cooking 
workshop / Curso de cocina
15h / Avec l’aide de nos animatrices, les 
enfants réalisent des recettes autour du foie 
gras et repartent avec leurs créations. 
Sur résa. au +33 5 53 55 12 50 / 5 € / Office 
de Tourisme - Maison du Foie Gras / Place 
Foch / THIVIERS

Rallye botanique / Botanical rally / Rally 
botánical
14h-16h / Parc en famille / Débusquez les 
bonnes plantes ! / Animé par Les herbes 
folles / Dès 6 ans, enf. sous resp. des parents
Sur résa. au +33 5 53 55 36 00 / 5 € / 
Goursolas / SAINT JORY DE CHALAIS 

 Descente infernale au Vélorail / 
Infernal slide / Descenso infernal
18h / Départ direction Les Chatignoles puis 
retour en descente à 25 km/h sans arrêt à 
certain passages à niveau. Retour pour 20h
Résa. obligatoire au +33 5 53 52 42 93 
/ 35€ / Vélorail / Route d’Excideuil / 
CORGNAC SUR L’ISLE

Jeudi 18 juillet 
Visite de la ferme d’Achille et Adèle / 
CF p.23

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.23

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.23

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.23

Visite gourmande au Château / CF p.23

Visite nocturne du Château / CF p.23

Cluedo géant
10h-12h / Parc en famille / Soyez bon 
enquêteur ! / Animé par T. Chenet, ANP 
Périgord / Dès 7 ans, enf. sous resp. des 
parents
Sur résa. au +33 5 53 55 36 00 / 5 € / Maison 
du Parc - La Barde / LA COQUILLE

 Les Jeudis de l’Art / Arts and crafts 
market / Mercado artesanal
10h-17h / Marché artisanal : venez découvrir 
des artistes et artisans locaux
+33 5 53 62 14 15 / Sous la halle / SAINT 
JEAN DE CÔLE
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JEUDI 
Rencontre - Dégustation / Meet 
a producer - Tasting / Encuentra a un 
productor - Degustación 
11h / Mme Deschamps vous présentera 
ses produits et proposera une dégustation
+33 5 53 55 12 50 / Gratuit / Office de 
Tourisme - Maison du Foie Gras / Place Foch 
/ THIVIERS

De l’abeille à l’apiculteur / How is
honey produced ? / Cómo se produce miel
14h-16h / Parc en famille / Julien et Juliette 
vous ouvrent leurs portes pour découvrir 
la vie de l’abeille et des ruches ! / Goûter 
proposé / Dès 4 ans, enf. sous resp. des 
parents
Sur résa. au. +33 5 53 55 36 00 / Gratuit / 
Miellerie - La Châtaigneraie de Bonhur / 
LA COQUILLE

  Atelier P’tits Chefs / Cooking 
workshop / Curso de cocina
15h / Avec l’aide de nos animatrices, les 
enfants réalisent des recettes autour du foie 
gras et repartent avec leurs créations. 
Sur résa. au +33 5 53 55 12 50 / 5 € / Office 
de Tourisme - Maison du Foie Gras / Place 
Foch / THIVIERS

 Descente infernale au Vélorail / 
Infernal slide / Descenso infernal
18h / Départ direction Les Chatignoles puis 
retour en descente à 25 km/h sans arrêt à 
certains passages à niveau. Retour pour 20h
Résa. obligatoire au +33 5 53 52 42 93 
/ 35€ / Vélorail / Route d’Excideuil / 
CORGNAC SUR L’ISLE

Visite-repas de la ferme des escargots 
/ Guided tour and meal in a snail farm / 
Visita y comida de la granja de caracoles
19h30 / Accueillis par Pierre et Béatrice 
Fouquet, découvrez les secrets de 
l’élevage des petits-gris et des gros-gris. 
A 20h30, vous pourrez profiter d’un repas-
dégustation.
Sur résa. au +33 5 53 62 06 39 / Payant / 
Les Guézoux / VAUNAC

Jeudi 25 juillet 
Visite de la ferme d’Achille et Adèle /
CF p.23

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.23

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.23

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.23

Visite gourmande au Château / CF p.23

Visite nocturne du Château / CF p.23

Sortie Ortie ! / All about nettle / Todo 
sobre la ortiga
9h-14h / Matinée autour de l’ortie et 
confection d’un repas avec les Chemins de 
F’Laure
Sur résa. au 06 81 08 54 77 / SAINT PIERRE 
DE CÔLE

Danser avec les arbres / Dance with 
trees / Baila con arboles
10h-12h / Parc en famille / Découvrez les 
arbres ! / Animé par V.Cornouaille / Dès 6 
ans, enf. sous resp. des parents
Sur résa. au +33 5 53 55 36 00 / 7€/adul. 
4€/enf. 20€/2 adul.+ 2 enf. / Maison du Parc 
- La Barde / LA COQUILLE

 Les Jeudis de l’Art / Arts and crafts-
market / Mercado artesanal
10h-17h / Marché artisanal : venez découvrir 
des artistes et artisans locaux
+33 5 53 62 14 15 / Sous la halle / SAINT 
JEAN DE CÔLE

Été actif - Paddle
15h - 16h et 17h / Découvrez le plan d’eau 
sur une planche avec une rame ! Ouvert à 
tous - Savoir nager
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5€ / Plan 
d’eau / NANTHEUIL

Jeu de piste / Treasure hunt / Busqueda 
del tesoro
15h / Venez profiter d’une balade guidée en 
forêt au pas de l’âne sur les traces d’un jeu 
de piste. Les enfants profiteront des dociles 
montures et un goûter sera servi. 
+33 5 53 62 07 69 ou +33 6 01 73 14 39 / 
8 € / Ferme Chêne de Greletti - La Croix de 
Marafrêt / CHALAIS
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  Atelier P’tits Chefs / Cooking 
workshop / Curso de cocina
15h / Avec l’aide de nos animatrices, les 
enfants réalisent des recettes autour du foie 
gras et repartent avec leurs créations. 
Sur résa. au +33 5 53 55 12 50 / 5 € / Office 
de Tourisme - Maison du Foie Gras / Place 
Foch / THIVIERS

 Descente infernale au Vélorail / 
Infernal slide / Descenso infernal
18h / Départ direction Les Chatignoles puis 
retour en descente à 25 km/h sans arrêt à 
certains passages à niveau. Retour pour 20h
Résa. obligatoire au +33 5 53 52 42 93 
/ 35€ / Vélorail / Route d’Excideuil / 
CORGNAC SUR L’ISLE

Visite-repas de la ferme des escargots 
/ Guided tour and meal in a snail farm / 
Visita y comida de la granja de caracoles
19h30 / Accueillis par Pierre et Béatrice 
Fouquet, découvrez les secrets de l’élevage 
des petits-gris et des gros-gris. A 20h30, vous 
pourrez profiter d’un repas-dégustation.
Sur résa. au +33 5 53 62 06 39 / Payant / Les 
Guézoux / VAUNAC

Jeudi 1er août 
Visite de la ferme d’Achille et Adèle / 
CF p.23

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.23

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.23

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.23
Visite gourmande au Château / CF p.23

Visite nocturne du Château / CF p.23

Les p’tites bêtes / All about small animals 
/ Todo sobre pequeños animales
10h-12h / Parc en famille / Découvrez les 
p’tites bêtes de la Barde ! / Animé par S. 
Leboutet, Le P’tites Mains pour Demain / Dès 
4 ans, enf. sous resp. des parents
Sur résa. au+33 5 53 55 36 00 / 5 €/adul. 
4€/enf. / Maison du Parc - La Barde / LA 
COQUILLE

  Les Jeudis de l’Art / Arts and crafts 
market / Mercado artesanal
10h-17h / Marché artisanal : venez 
découvrir des artistes et artisans locaux
+33 5 53 62 14 15 / Sous la halle / SAINT 
JEAN DE CÔLE

   Atelier P’tits Chefs / Cooking 
workshop / Curso de cocina 
15h / Avec l’aide de nos animatrices, les 
enfants réalisent des recettes autour du foie 
gras et repartent avec leurs créations. 
Sur résa. au +33 5 53 55 12 50 / 5 € / Office 
de Tourisme - Maison du Foie Gras / Place 
Foch / THIVIERS

Collecte de sang / Blood donation / 
Donacion de sangre
15h30
+33 5 53 45 52 40 ou +33 6 14 67 15 29 / 
Espace culturel / LA COQUILLE

  Les Jeudis de Saint Jean : Concert 
avec les Musicambules / Classic concert / 
Concierto clasico
17h30 / Flûte, violon, piano / Thème : La 
littérature sur les femmes compositrices
+33 5 53 62 14 15 / Payant / Eglise / SAINT 
JEAN DE CÔLE

 Descente infernale au Vélorail / 
Infernal slide / Descenso infernal
18h / Départ direction Les Chatignoles puis 
retour en descente à 25 km/h sans arrêt à 
certain passages à niveau. Retour pour 20h
Résa. obligatoire au +33 5 53 52 42 93 / 35€ 
/ Vélorail / Route d’Excideuil / CORGNAC SUR 
L’ISLE

Visite-repas de la ferme des escargots 
/ Guided tour and meal in a snail farm / 
Visita y comida de la granja de caracoles
19h30 / Accueillis par Pierre et Béatrice 
Fouquet, découvrez les secrets de l’élevage 
des petits-gris et des gros-gris. A 20h30, vous 
pourrez profiter d’un repas-dégustation.
Sur résa. au +33 5 53 62 06 39 / Payant / Les 
Guézoux / VAUNAC
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Jeudi 8 août 
Visite de la ferme d’Achille et Adèle /
CF p.23

Visite commentée du village de Saint 

Jean de Côle / CF p.23

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.23

Portes ouvertes à la ferme laitière de 

Bosloubet / CF p.23

Visite gourmande au Château / CF p.23

Visite nocturne du Château / CF p.23

Les Arts à Saint Paul / CF p.5

Atelier peinture végétale / Natural paint 
/ Pintura natural
10h-12h / Parc en famille / Fabriquez vos 
couleurs ! / Animé par Lauréline Lapica / Enf. 
sous resp. des parents
Sur résa. au +33 5 53 55 36 00 / 6 €/adul. 
4 €/enf. (-3 ans gratuit) / Maison du Parc -
La Barde / LA COQUILLE

  Les Jeudis de l’Art / Arts and crafts 
market / Mercado artesanal
10h-17h / Marché artisanal : venez découvrir 
des artistes et artisans locaux
+33 5 53 62 14 15 / Sous la halle / SAINT 
JEAN DE CÔLE

Été actif - Paddle
15h - 16h et 17h / Découvrez le plan d’eau 
sur une planche avec une rame ! Ouvert à 
tous - Savoir nager
Sur résa. au  +33 5 53 52 55 43 / 5€ / Plan 
d’eau / NANTHEUIL

    Atelier P’tits Chefs / Cooking 
workshop / Curso de cocina
15h / Avec l’aide de nos animatrices, les 
enfants réalisent des recettes autour du foie 
gras et repartent avec leurs créations. 
Sur résa. au +33 5 53 55 12 50 / 5 € / Office 
de Tourisme - Maison du Foie Gras / Place 
Foch / THIVIERS

Les Jeudis de Saint Jean : Concert avec 
Voces Sacrae / Classic concert / Concierto 
clasico
17h30 / Thème : le Cantique des Cantiques 
avec des oeuvres de Haendel, Bach, Fauré…
+33 5 53 62 14 15 / Payant / Eglise / SAINT 
JEAN DE CÔLE

 Descente infernale au Vélorail / 
Infernal slide / Descenso infernal
18h / Départ direction Les Chatignoles puis 
retour en descente à 25 km/h sans arrêt à 
certains passages à niveau. Retour pour 20h
Résa. obligatoire au +33 5 53 52 42 93 
/ 35€ / Vélorail / Route d’Excideuil / 
CORGNAC SUR L’ISLE

Visite-repas de la ferme des escargots 
/ Guided tour and meal in a snail farm / 
Visita y comida de la granja de caracoles
19h30 / Accueillis par Pierre et Béatrice 
Fouquet, découvrez les secrets de l’élevage 
des petits-gris et des gros-gris. A 20h30, vous 
pourrez profiter d’un repas-dégustation.
Sur résa. au +33 5 53 62 06 39 / Payant / 
Les Guézoux / VAUNAC

Jeudi 15 août
Visite de la ferme d’Achille et Adèle / 
CF p.23

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.23

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.23

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.23

Visite gourmande au Château / CF p.23

Visite nocturne du Château / CF p.23

Vide grenier / Car boot sale / Compraventa 
de ocasión
8h30 / 100 exposants / Buvette et stand 
casse-croûte / Exposants : 2,50€ le m
Réservation uniquement par le site internet 
filsetcordes.fr (rubrique vide-grenier) / 
JUMILHAC LE GRAND

JEUDI 
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Vide grenier / Car boot sale / Compraventa 
de ocasión
Plateau repas le midi, emplacements gratuits
+33 5 53 62 32 19 ou +33 6 16 09 53 15 / 
SAINT PIERRE DE COLE

  Les Jeudis de l’Art / Arts and crafts 
market / Mercado artesanal
10h-17h / Marché artisanal : venez découvrir 
des artistes et artisans locaux
+33 5 53 62 14 15 / Sous la halle / SAINT 
JEAN DE CÔLE

Visite du Château de Bruzac / Bruzac 
Chateau guided tour in medieval costume 
/ Visita del castillo de Bruzac en traje 
medieval
11h-18h / Château de Bruzac XIIe - XVe 
siècle / Visite guidée uniquement / Stand 
de calligraphie et mini-expositions sur 
différents thèmes médiévaux  
+33 6 11 40 55 37 / Libre participation / 
Bruzac / SAINT PIERRE DE CÔLE

Les Jeudis de Saint Jean : Concert 
17h30 / +33 5 53 62 14 15 / Payant / Eglise 
/ SAINT JEAN DE CÔLE

 Descente infernale au Vélorail / 
Infernal slide / Descenso infernal
18h / Départ direction Les Chatignoles puis 
retour en descente à 25 km/h sans arrêt à 
certains passages à niveau. Retour pour 20h
Résa. obligatoire au +33 5 53 52 42 93 
/ 35€ / Vélorail / Route d’Excideuil / 
CORGNAC SUR L’ISLE

Fête du 15 août, Repas spectacle et 
feu d’artifice / Fair / Fiesta
19h / Repas sous chapiteau avec spectacle. 
Feu d’artifice et animation dansante avec 
l’orchestre «ALOHA»
+33 6 03 52 10 67 / Repas payant (verres 
consignés 1 €) / Place du village / SAINT 
PRIEST LES FOUGERES

Visite-repas de la ferme des escargots 
/ Guided tour and meal in a snail farm / 
Visita y comida de la granja de caracoles
19h30 / Accueillis par Pierre et Béatrice 
Fouquet, découvrez les secrets de l’élevage 
des petits-gris et des gros-gris. A 20h30, vous 
pourrez profiter d’un repas-dégustation.
Sur résa. au +33 5 53 62 06 39 / Payant / Les 
Guézoux / VAUNAC

Jeudi 22 août  
Visite de la ferme d’Achille et Adèle / 
CF p.23

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.23

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.23

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.23

Visite gourmande au Château /CF p.23

Visite nocturne du Château / CF p.23

Alors vieille branche ! / Tree climbing / 
Escalada en los árboles
10h-12h et 14h-16h / Parc en famille / 
Grimpez dans les arbres et découvrez les 
d’une autre façon ! / Animé par Au fil des 
cimes / Dès 6 ans, enf. sous resp. des parents.
Sur résa. au +33 5 53 55 36 00 / 7 € / Maison 
du Parc - La Barde / LA COQUILLE
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  Atelier P’tits Chefs / Cooking 
workshop / Curso de cocina
15h / Avec l’aide de nos animatrices, les 
enfants réalisent des recettes autour du foie 
gras et repartent avec leurs créations. 
Sur résa. au +33 5 53 55 12 50 / 5 € / Office 
de Tourisme - Maison du Foie Gras / Place 
Foch / THIVIERS

Été actif - Cluedo
16h / À travers plusieurs indices cachés 
au cœur du village, retracez le scénario 
de l’énigme finale / Encadrement par un 
professionnel / En famille dès 7 ans.
Réservation au +33 5 53 52 55 43 / 5 € / 
Rue du Château / SAINT JEAN DE CÔLE

 Descente infernale au Vélorail / 
Infernal slide / Descenso infernal
18h / Départ direction Les Chatignoles puis 
retour en descente à 25 km/h sans arrêt à 
certains passages à niveau. Retour pour 20h
Résa. obligatoire au +33 5 53 52 42 93 
/ 35€ / Vélorail / Route d’Excideuil / 
CORGNAC SUR L’ISLE

Visite-repas de la ferme des escargots 
/ Guided tour and meal in a snail farm / 
Visita y comida de la granja de caracoles
19h30 / Accueillis par Pierre et Béatrice 
Fouquet, découvrez les secrets de 
l’élevage des petits-gris et des gros-gris. 
A 20h30, vous pourrez profiter d’un repas-
dégustation.
Sur résa. au +33 5 53 62 06 39 / Payant / 
Les Guézoux / VAUNAC

Jeudi 29 août  
Visite de la ferme d’Achille et Adèle /
CF p.23

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.23

Visite commentée du Château de la 
Marthonie  / CF p.23

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.23

Visite gourmande au Château / CF p.23

Visite nocturne du Château / CF p.23

  Atelier P’tits Chefs / Cooking 
workshop / Curso de cocina
15h / Avec l’aide de nos animatrices, les 
enfants réalisent des recettes autour du foie 
gras et repartent avec leurs créations. 
Sur résa. au +33 5 53 55 12 50 / 5 € / Office 
de Tourisme - Maison du Foie Gras / Place 
Foch / THIVIERS

 Descente infernale au Vélorail / 
Infernal slide / Descenso infernal
18h / Départ direction Les Chatignoles puis 
retour en descente à 25 km/h sans arrêt à 
certains passages à niveau. Retour pour 20h
Résa. obligatoire au +33 5 53 52 42 93 
/ 35€ / Vélorail / Route d’Excideuil / 
CORGNAC SUR L’ISLE

Visite-repas de la ferme des escargots 
/ Guided tour and meal in a snail farm / 
Visita y comida de la granja de caracoles
19h30 / Accueillis par Pierre et Béatrice 
Fouquet, découvrez les secrets de 
l’élevage des petits-gris et des gros-gris. 
A 20h30, vous pourrez profiter d’un repas-
dégustation.
Sur résa. au +33 5 53 62 06 39 / Payant / 
Les Guézoux / VAUNAC

JEUDI 
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Tous les vendredis
  Every friday  Todos los viernes

La traite à Bosloubet

Veillée aux étoiles

Festival D’la Scène à la Rue

Descente en rappel



 Ferme d’Achille et Adèle / Achille and Adèle farm / La granja de Achille y 

Adèle
9h-12h / 14h-18h : Visite et animation / 4€, sur résa.

10h : Randonnée d’1h-1h30, 2€
+33 6 86 88 99 55 / Ferme d’Achille et Adèle / Fayemendie / JUMILHAC LE GRAND

 Visite commentée du village de Saint Jean de Côle / Guided tour of the 

medieval village / Visita comentada de Saint Jean de Côle

11h / Une visite du village de Saint Jean de Côle classé «Un des plus beaux 

villages de France» est proposée par l’Office de Tourisme. Découvrez l’histoire du 

village, ses monuments et ses ruelles.

+33 5 53 62 14 15 / 5 € / Office de Tourisme / SAINT JEAN DE CÔLE

 Initiation à l’orpaillage / Panning for gold / Busqueda del oro

14h / Devenez chercheur d’Or ! Les pieds dans l’eau cherchez avec Philippe les 

paillettes d’or : conseils et matériels fournis pour un après-midi rafraîchissant ! A 

partir de 7 ans, enf. obligatoirement accompagné d’un adulte.

Sur résa. +33 5 53 52 55 43 / 18 € (15 € tarif famille par personne) / Rivière Isle / 

JUMILHAC LE GRAND

 Visite commentée du Château de la Marthonie / Guided tour of the Mar-

thonie Castle / Visita guiada del exterior Castillo de la Marthonie

15h et 17h / Les premières constructions datent du XIIème siècle, détruit en grande 

partie pendant la guerre de 100 ans, le château fut reconstruit au XV, XVI et XVII 

siècle. La visite comprend : l’architecture extérieure, l’accès à la tour du XIIème, 

l’accès à l’aile classique du XVIIème, l’escalier du XVIIème, les salles basses

+33 5 53 62 14 15 / 3,50 € / SAINT JEAN DE CÔLE

 Portes ouvertes à la ferme laitière de Bosloubet / Milk Farm visit / Visita 

de granja lechera
18h15 / À 5 km au sud de Thiviers, Marie-Pierre vous ouvre les portes de son  

exploitation de vaches laitières de race montbéliarde à l’heure de la traite. 

Alimentation, rythmes de vie, reproduction... Elle répond à toutes vos questions sur 

les caractéristiques nutritionnelles et la transformation du lait tout en travaillant.

+33 6 85 32 18 84 / Gratuit / Bosloubet / EYZERAC

 Marché à la ferme (sauf 16 août) / Farm market / Mercado en la granja

19h : artisans, producteurs. Restauration sur place. Animations, jeux, visite libre de 

la ferme (Petits animaux : cochons nains, chèvres naines, lapins, cochons d’Inde, 

chinchillas, furets...)
+33 6 86 88 99 55 / Ferme d’Achille et Adèle / Fayemendie / JUMILHAC LE GRAND

Tous les vendredis
  Every friday  Todos los viernes
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Vendredi 5 juillet
Visite ou randonnée à la ferme 
d’Achille et Adèle / CF p.31

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.31

Initiation à l’orpaillage / CF p.31

Visite commentée du Château
de la Marthonie / CF p.31

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.31

 Visite de miellerie / How is honey 
produced ? / Cómo se produce miel
9h-11h30 / Julien et Juliette vous ouvrent 
leurs portes pour découvrir la vie de l’abeille 
et des ruches ! / Dès 4 ans, enf. sous resp. 
des parents
+33 6 72 86 48 75 / Gratuit / Miellerie -
 La Châtaigneraie de Bonhur / LA COQUILLE

Le Festiz’arts / Craft market / Mercado 
artesanal 
10h / Marché des créateurs et artisans, 
ateliers bien-être (danse, chants, massages) 
et concerts 
+33 6 62 88 07 52 / La Monnerie /
LA COQUILLE

Soirée festive / Night Market / Mercado 
festivo
Marché de producteurs, restauration sur 
place, fête foraine et concert de Eezy Blues
+33 6 74 92 94 58 / Avenue de la Gare /
LA COQUILLE

Veillée astronomes amateurs / Star 
Gazing for astronomers / Mirar a las 
estrellas para los astrónomos
21h30 / Pour astronomes amateurs 
confirmés ou débutants qui peuvent 
venir avec leur instrument. Conseils pour 
débuter en astronomie, régler et utiliser son 
télescope ou sa lunette.
Sur résa. au +33 6 86 60 15 84 / Gratuit / 
Observatoire du Haut Périgord /
Les Courtigeauds / NANTHEUIL

Vendredi 12 juillet 
Visite ou randonnée à la ferme 
d’Achille et Adèle / CF p.31

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.31

Initiation à l’orpaillage / CF p.31

Visite commentée du Château 
de la Marthonie /  CF p.31

Portes ouvertes à la ferme laitière
de Bosloubet / CF p.31

 Visite de miellerie / How is honey 
produced ? / Cómo se produce miel
9h-11h30 / Julien et Juliette vous ouvrent 
leurs portes pour découvrir la vie de l’abeille 
et des ruches ! / Dès 4 ans, enf. sous resp. 
des parents
+33 6 72 86 48 75 / Gratuit / Miellerie - 
La Châtaigneraie de Bonhur / LA COQUILLE

Marché de nuit / Night Market / Mercado 
festivo
18h / Marché de nuit avec producteurs, 
transformateurs et artisans locaux
+33 5 53 52 28 14 ou +33 6 47 71 31 69 /
Parking salle des fêtes Audebert /
NEGRONDES

 Veillée aux étoiles tout public / Star 
Gazing for all the family / Mirar a las 
estrellas para todos
21h30 / Découverte du ciel, initiation à la 
reconnaissance des constellations, visite 
de l’Observatoire du Haut Périgord avec 
commentaires sur le fonctionnement du 
télescope Newton de 450 mm, observation 
du ciel aux jumelles et aux télescopes, guidée 
par les animateurs du club. Annulation en 
cas de temps couvert. 
+33 6 86 60 15 84 / Gratuit / Observatoire 
du Haut Périgord / NANTHEUIL RDV Mairie 
de Thiviers

Vendredi 19 juillet
Visite ou randonnée à la ferme 
d’Achille et Adèle / CF p.31

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.31

Initiation à l’orpaillage / CF p.31

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.31

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.31

 Visite de miellerie / How is honey 
produced ? / Cómo se produce miel



9h-11h30 / Julien et Juliette vous ouvrent 
leurs portes pour découvrir la vie de 
l’abeille et des ruches ! / Dès 4 ans, enf. sous 
resp. des parents
+33 6 72 86 48 75 / Gratuit / Miellerie - La 
Châtaigneraie de Bonhur / LA COQUILLE

Marché de Producteurs de Pays / 
Farmer’s market / Mercado con locales 
productos
18h30 / Différents producteurs locaux, 
possibilité de manger sur place
+33 6 25 80 28 52 / Place de la Mairie / 
MIALLET

 Veillée aux étoiles tout public / 
Star Gazing for all the family / Mirar a las 
estrellas para todos
21h30 / Découverte du ciel, initiation à la 
reconnaissance des constellations, visite 
de l’Observatoire du Haut Périgord avec 
commentaires sur le fonctionnement du 
télescope Newton de 450 mm, observation 
du ciel aux jumelles et aux télescopes, 
guidée par les animateurs du club. 
Annulation en cas de temps couvert. 
+33 6 86 60 15 84 / Gratuit / Observatoire 
du Haut Périgord / NANTHEUIL RDV Mairie 
de Thiviers

Vendredi 26 juillet 
Visite ou randonnée à la ferme 
d’Achille et Adèle / CF p.31

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.31

Initiation à l’orpaillage / CF p.31

Visite commentée du Château 
de la Marthonie / CF p.31

Portes ouvertes à la ferme laitière
de Bosloubet / CF p.31

 Visite de miellerie / How is honey 
produced ? / Cómo se produce miel
9h-11h30 / Julien et Juliette vous ouvrent 
leurs portes pour découvrir la vie de 
l’abeille et des ruches ! / Dès 4 ans, enf. sous 
resp. des parents
+33 6 72 86 48 75 / Gratuit / Miellerie - La 
Châtaigneraie de Bonhur / LA COQUILLE

 Festival D’la Scène à la Rue / Music 
and live performing / Espectáculo en vivo y 
conciertos
14h-18h / Des spectacles vivants gratuits 
(contes, théâtre d’objets, danse, jongle, 
mime, conférence) par les compagnies : 
Cie KL, La Naine Rouge, Pierre Barré, Cie 
allo maman bobo, Pistil, Les Z’évadés, Alex 
Turon / Les + : jeux artisanaux et originaux, 
ateliers d’écriture, initiation au théâtre 
d’objets, fabrication de pain, brassage de 
bière artisanale

19h : Restauration payante possible : 
espace grillades / Buvette avec boissons 
locales
19h-2h : Concerts : Les trompettes de 
la morts, TON ZINC, Ghos Town et Las 
Gabachas de la Cumbia / Concerts à 10 €
+33 7 60 91 25 35 / SAINT JEAN DE CÔLE

Eté Actif - Descente en rappel / 
Abseiling / Rappel
18h et 20h30 / Voir Saint Jean de Côle depuis 
le Château, ça vous dit ? Vous descendrez en 
rappel depuis les toits. Sensations garanties 
! A partir de 6 ans / 
Encadrement par deux professionnels.
Sur résa. au +33 5 53 62 14 15 / 11€ /
Château / SAINT JEAN DE CÔLE

Concours de pétanque semi-nocturne 
/ Pétanque contest / Torneo de petanca
19h / Concours de pétanque dans le cadre 
des 50 ans de l’Amicale
+33 6 23 69 01 88 / Aire d’accueil / SAINT 
PIERRE DE FRUGIE

 Veillée astronomes amateurs / Star
Gazing for astronomers / Mirar a las 
estrellas para los astrónomos
21h30 / Pour astronomes amateurs 
confirmés ou débutants qui peuvent 
venir avec leur instrument. Conseils pour 
débuter en astronomie, régler et utiliser son 
télescope ou sa lunette.
Sur résa. au +33 6 86 60 15 84 / Gratuit 
/ Observatoire du Haut Périgord / Les 
Courtigeauds / NANTHEUIL

Vendredi 2 août
Visite ou randonnée à la ferme 
d’Achille et Adèle / CF p.31

Visite commentée du village de Saint 

Jean de Côle / CF p.31

Initiation à l’orpaillage / CF p.31

Visite commentée du Château 
de la Marthonie / CF p.31

Portes ouvertes à la ferme laitière
de Bosloubet / CF p.31

 Visite de miellerie / How is honey 
produced ? / Cómo se produce miel
9h-11h30 / Julien et Juliette vous ouvrent 
leurs portes pour découvrir la vie de 
l’abeille et des ruches ! / Dès 4 ans, enf. sous 
resp. des parents
+33 6 72 86 48 75 / Gratuit / Miellerie - La 
Châtaigneraie de Bonhur / LA COQUILLE
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Soirée festive et feu d’artifice / Market 
and fireworks display / Mercado y fuegos 
artificiales
18h / Marché et soirée festive. Grand feu 
d’artifice vers 23H00. 
+33 6 74 92 94 58 / Stade / LA COQUILLE

Eté Actif - Descente en rappel / 
Abseiling / Rappel
18h et 20h30 / Voir Saint Jean de Côle depuis 
le Château, ça vous dit ? Vous descendrez en 
rappel depuis les toits. Sensations garanties 
! A partir de 6 ans / 
Encadrement par deux professionnels.
Sur résa. au +33 5 53 62 14 15 / 11€ / 
Château / SAINT JEAN DE CÔLE
 
Voyage sonore sacré de Lugnasad / 
Sacred songs and dances / Canciones y 
bailes sagrados
20h30 / Chloe & Mathias du groupe Bodsha, 
vous offrent un véritable voyage, rare 
opportunité de re-connexion à qui vous êtes 
et d’où vous venez. Chacun reçoit un Chant 
unique et un soin énergétique en plus des 
puissantes vibrations des Bols de Cristal 
qui contribuent ensemble à l’harmonie et 
l’équilibre.
+33 6 13 60 72 62 / 20 € / La Monnerie / LA 
COQUILLE

 Nuit des étoiles / Stars festival / 
Festival de estrellas
21h / Dès la nuit tombée, l’écran géant 
installé sur le site s’animera par une 
présentation multimédia. Puis les animateurs 
du club guideront vos observations sur 
les nombreux instruments (télescopes, 
lunettes, jumelles…) mis à votre disposition. 
Vous découvrirez les plus beaux joyaux 
du cosmos, à portée des yeux, sur la voûte 
céleste estivale. Séances de planétarium. 
Annulation en cas de temps couvert. 
+33 6 86 60 15 84 / Gratuit / Observatoire 
du Haut Périgord / NANTHEUIL RDV Mairie 
de Thiviers

Vendredi 9 août
Visite ou randonnée à la ferme 
d’Achille et Adèle / CF p.31

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.31

Initiation à l’orpaillage / CF p.31

Visite commentée du Château 
de la Marthonie / CF p.31

Portes ouvertes à la ferme laitière 
de Bosloubet / CF p.31

Les Arts à Saint Paul / CF p.5

 Visite de miellerie / How is honey 
produced ? / Cómo se produce miel
9h-11h30 / Julien et Juliette vous ouvrent 
leurs portes pour découvrir la vie de l’abeille 
et des ruches ! / Dès 4 ans, enf. sous resp. 
des parents
+33 6 72 86 48 75 / Gratuit / Miellerie -
La Châtaigneraie de Bonhur / LA COQUILLE

 Balade des contes au pas de l’âne 
avec goûter / Fairy tale with a donkey 
and snack / Cuentos a lado del burros (con 
merienda) 
15h / Venez profiter d’une balade en forêt 
au pas de l’âne et écouter des contes. Les 
enfants pourront monter sur les ânes et 
poneys / Pour adultes et enfants
+33 5 53 62 07 69 / +33 6 01 73 14 39 / 
8,50 € / Ferme Chêne de Greletti - La Croix 
de Marafrêt / CHALAIS
  
Été actif - Cluedo
16h / À travers plusieurs indices cachés 
au cœur du village, retracez le scénario 
de l’énigme finale / Encadrement par un 
professionnel diplômé / Dès 7 ans en famille.
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43 / 5 € /
Barrage / MIALLET

 
Veillée astronomes amateurs / Star 
Gazing for astronomers / Mirar a las 
estrellas para los astrónomos
21h / Pour astronomes amateurs confirmés 
ou débutants qui peuvent venir avec leur 
instrument. Conseils pour débuter en 
astronomie, régler et utiliser son télescope 
ou sa lunette. 
Sur résa. +33 6 86 60 15 84 / Gratuit / 
Observatoire du Haut Périgord /
Les Courtigeauds / NANTHEUIL
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Vendredi 16 août
Visite ou randonnée à la ferme 
d’Achille et Adèle / CF p.31

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.31

Initiation à l’orpaillage / CF p.31

Visite commentée du Château 
de la Marthonie / CF p.31

Portes ouvertes à la ferme laitière
de Bosloubet / CF p.31

Visite du Château de Bruzac / Bruzac 
Chateau guided tour in medieval costume 
/ Visita del castillo de Bruzac en traje 
medieval
11h-18h / Château de Bruzac XIIe - XVe 
siècle / Visite guidée uniquement / Stand 
de calligraphie et mini-expositions sur 
différents thèmes médiévaux  
+33 6 11 40 55 37 / Libre participation / 
Bruzac / SAINT PIERRE DE CÔLE

JOURNÉE ÉTÉ ACTIF

JUMILHAC LE GRAND
Sur résa. au +33 5 53 52 55 43
Enfants obligatoirement accompagnés

 Eté actif - Initiation à l’orpaillage /
Panning for gold / Búsqueda del oro
10h / Devenez chercheur d’Or ! Les pieds
dans l’eau chercher avec Philippe les 
paillettes d’or : conseils et matériels fournis
pour un moment rafraîchissant ! Dès 6
ans / 10 € / Rivière Isle

 Été Actif - Découverte du tir à l’arc /
Archery / Tiro con arco
14h et 16h / Essayez et partez ensuite sur le
parcours ! / Encadrement par Périgord 
Autrement / Dès 8 ans / 6 € / Rocher de l’Isle

 Eté Actif - Descente en rappel / 
Abseiling / Rappel
18h et 20h30 / Voir Jumilhac depuis le Château, 
ça vous dit ? Vous descendrez en rappel
depuis les toits. Sensations garanties ! Dès 6 
ans / 11 € / Château de Jumilhac

 Veillée aux étoiles tout public / 
Star Gazing for all the family / Mirar a las 
estrellas para todos
21h / Découverte du ciel, initiation à la 
reconnaissance des constellations, visite 
de l’Observatoire du Haut Périgord avec 
commentaires sur le fonctionnement du 
télescope Newton de 450 mm, observation 
du ciel aux jumelles et aux télescopes, guidée 
par les animateurs du club. Annulation en 
cas de temps couvert. 

+33 6 86 60 15 84 / Gratuit / Observatoire
du Haut Périgord / NANTHEUIL RDV Mairie
de Thiviers

Vendredi 23 août
Visite ou randonnée à la ferme 
d’Achille et Adèle / CF p.31

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.31

Initiation à l’orpaillage / CF p.31

Visite commentée du Château 
de la Marthonie / CF p.31

Portes ouvertes à la ferme laitière
de Bosloubet / CF p.31

 Veillée aux étoiles tout public / 
Star Gazing for all the family / Mirar a las 
estrellas para todos
21h / Découverte du ciel, initiation à la 
reconnaissance des constellations, visite 
de l’Observatoire du Haut Périgord avec 
commentaires sur le fonctionnement du 
télescope Newton de 450 mm, observation 
du ciel aux jumelles et aux télescopes, guidée 
par les animateurs du club. Annulation en 
cas de temps couvert. 
+33 6 86 60 15 84 / Gratuit / Observatoire
du Haut Périgord / NANTHEUIL RDV Mairie
de Thiviers

Vendredi 30 août
Visite ou randonnée à la ferme 
d’Achille et Adèle / CF p.31

Visite commentée du village de Saint 
Jean de Côle / CF p.31

Initiation à l’orpaillage / CF p.31

Visite commentée du Château 
de la Marthonie / CF p.31

Portes ouvertes à la ferme laitière
de Bosloubet / CF p.31

Veillée astronomes amateurs / Star 
Gazing for astronomers / Mirar a las 
estrellas para los astrónomos
21h / Pour astronomes amateurs confirmés 
ou débutants qui peuvent venir avec leur 
instrument. Conseils pour débuter en 
astronomie, régler et utiliser son télescope 
ou sa lunette.
Sur résa. au +33 6 86 60 15 84 / Gratuit / 
Observatoire du Haut Périgord / 
Les Courtigeauds / NANTHEUIL

VENDREDI
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Tous les samedis
  Every saturday  Todos los sabados

Activités à la Ferme d’Achille et Adèle

Expo de véhicules anciens

Visite du Château de Bruzac

Festival D’la Scène à la Rue
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 Marché alimentaire hebdomadaire / Market / Mercado

8h30 / Marché alimentaire avec des producteurs locaux, fruits et légumes de saison, 

fromages de chèvre et de vache, foie gras d’oie et foie gras de canard, magrets, 

oies et canards à rôtir... Miels du pays, cochon cul noir... Un panel gourmand de nos 

spécialités locales toute l’année.
+33 5 53 55 12 50 / Place Foch / THIVIERS

 Exposition de faïences de Thiviers / Earthenware exposition / Exhibition de 

porcelana
10h-12h et 15h-17h30  / Exposition permanente de plus de 100 pièces uniques 

de la faïence de Thiviers sur la période 1755 à 1929. Dans la salle, un écran tactile 

vous permettra de visionner 6 vidéos de 3 minutes environ retraçant l’histoire et 

la production des faïenceries de Thiviers. Ces séquences vidéo sont disponibles en 

français, anglais, allemand et espagnol / Mairie de Thiviers / THIVIERS

 Ferme d’Achille et Adèle / Achille and Adèle farm / La granja de Achille y 

Adèle
9h-12h / 14h-18h : Visite libre / 2€
14h30 : Atelier, goûter et jeux (sur résa., 8€, mini 5 pers.)

+33 6 86 88 99 55 / Ferme d’Achille et Adèle / Fayemendie / JUMILHAC LE GRAND

 Visite de l’église / Let’s visit the church / Descubrimiento de la iglesia

10h30-13h00 et 15h-18h30 / Découvrez l’église de Jumilhac, ses peintures 

murales, sa litre funéraire ou le clocher Samedi après-midi et le dimanche toute la 

journée. Livret disponible sur demande à l’Office de tourisme.

+33 5 53 52 55 43 / Gratuit / Eglise / JUMILHAC LE GRAND

 Visite commentée du Château de la Marthonie / Guided tour of the Mar-

thonie Castle / Visita guiada del exterior Castillo de la Marthonie

15h et 17h / Les premières constructions datent du XIIème siècle, détruit en grande 

partie pendant la guerre de 100 ans, le château fut reconstruit au XV, XVI et XVII 

siècle. La visite comprend : l’architecture extérieure, l’accès à la tour du XIIème, 

l’accès à l’aile classique du XVIIème, l’escalier du XVIIème, les salles basses

+33 5 53 62 14 15 / 3,50 € / SAINT JEAN DE CÔLE

 Portes ouvertes à la ferme laitière de Bosloubet / Milk Farm visit / Visita 

de granja lechera
18h15 / À 5 km au sud de Thiviers, Marie-Pierre vous ouvre les portes de son 

exploitation de vaches laitières de race montbéliarde à l’heure de la traite. 

Alimentation, rythmes de vie, reproduction... Elle répond à toutes vos questions sur 

les caractéristiques nutritionnelles et la transformation du lait tout en travaillant.

+33 6 85 32 18 84 / Gratuit / Bosloubet / EYZERAC

SAM
EDI
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Samedi 6 juillet
Visite ou activités à la ferme d’Achille 
et Adèle / CF p.37

Visite de l’église / CF p.37

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.37

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.37

Fête foraine & Vide Grenier / Fun fair 
and car boot sale / Fiesta y compraventa de 
ocasión
7h / Grand vide-grenier
19h / Repas escargots avec animations et 
surprise dansée du Comité des fêtes 
+33 6 74 92 94 58 / Avenue de la Gare / 
LA COQUILLE

Le Festiz’arts / Craft market / Mercado 
artesanal
Marché des créateurs et artisans, ateliers 
bien-être (danse, chants, massages) et 
concerts
+33 6 62 88 07 52 / La Monnerie / 
LA COQUILLE

Concert de Don Troop (USA) & Band 
(Blues/folk)
19h30 / Manger, danser, écouter...musique 
live et repas-concert.
+33 6 73 97 63 28 / 6 € concert seul ; 22,50 
€ dîner concert / Salle de spectacle - 
La Rhue / JUMILHAC LE GRAND

Marché gourmand / Gourmet market / 
Mercado gourmet
En soirée / Vente de produits locaux à cuisiner 
sur place. Plancha et frites à disposition
+33 5 53 62 32 19 ou 06 16 09 53 15 / Place 
de la mairie / SAINT PIERRE DE CÔLE

Samedi 13 juillet
Visite ou activités à la ferme d’Achille 
et Adèle / CF p.37

Visite de l’église / CF p.37

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.37

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.37

Concert de Raw Wild (rockabilly)
19h30 / Manger, danser, écouter...musique 
live et repas-concert.
+33 6 73 97 63 28 / 6 € concert seul ; 
22,50  € dîner concert / Salle de spectacle - 
La Rhue / JUMILHAC LE GRAND

Feu d’artifice / Firework display
/ Fuegos artificiales
+33 5 53 55 12 50 / THIVIERS

Samedi 20 juillet
Visite ou activités à la ferme d’Achille 
et Adèle / CF p.37

Visite de l’église / CF p.37

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.37

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.37

Visite du Château de Bruzac / Bruzac 
Chateau guided tour in medieval costume 
/ Visita del castillo de Bruzac en traje 
medieval
11h-18h / Château de Bruzac XIIe - XVe 
siècle / Visite guidée uniquement / Stand 
de calligraphie et mini-expositions sur 
différents thèmes médiévaux  
+33 6 11 40 55 37 / Libre participation / 
Bruzac / SAINT PIERRE DE CÔLE

Soirée festive
19h / Entrecôte-barbecue / +33 6 77 08 02 
58 / Bourg / EYZERAC

Concert des Cousins d’Aldo (Swing)
19h30 / Manger, danser, écouter...musique 
live et repas-concert.
+33 6 73 97 63 28 / 6 € concert seul ; 22,50 
€ dîner concert / Salle de spectacle - La 
Rhue / JUMILHAC LE GRAND

 Loto / Bingo / Bingo
20h30 / +33 6 74 92 94 58 /  Espace culturel 
/  LA COQUILLE
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Samedi 27 juillet
Visite ou activités à la ferme d’Achille 
et Adèle / CF p.37

Visite de l’église / CF p.37

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.37

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.37

 Bourse d’échange, exposition de 
véhicules anciens / Vintage vehicles ex-
hibition / Exposicion de vehiculos antiguos
7h / Bourse d’échange, exposition de 
véhicules anciens, soirée d’anniversaire 
pour les 50 ans de l’Amicale :
Spectacle de cascade moto et pyrotechnique 
avec la Cie Elixir. Un concert de Série Limitée 
est également prévu.
+33 6 23 69 01 88 / Aire d’accueil / SAINT 
PIERRE DE FRUGIE

Visite du Château de Bruzac / Bruzac 
Chateau guided tour in medieval costume 
/ Visita del castillo de Bruzac en traje 
medieval
11h-18h / Château de Bruzac XIIe - XVe 
siècle / Visite guidée uniquement / Stand 
de calligraphie et mini-expositions sur 
différents thèmes médiévaux  
+33 6 11 40 55 37 / Libre participation / 
Bruzac / SAINT PIERRE DE CÔLE

 Festival D’la Scène à la Rue / Music 
and live performing / Espectáculo en vivo y 
conciertos

14h-18h / Des spectacles vivants gratuits 
(contes, théâtre d’objets, danse, jongle, 
mime, conférence) par les compagnies : 
Cie KL, Mime Malou, Pierre Barré, Cie allo 
maman bobo, Pistil, Alex Turon / Les + : jeux 
artisanaux et originaux, ateliers d’écriture, 
initiation au théâtre d’objets, fabrication de 
pain, brassage de bière artisanale.
19h : Restauration payante possible : 
banquet sur résa., grillades.
19h-2h : Concerts : LaruraL, Les Hurlements 
de Léo, Béberovsky, Les Trompettes de la 
mort / Concerts à 10 € 
+33 7 60 91 25 35 / SAINT JEAN DE CÔLE

Concert de Boulevard des Hush Money 
(rock)
19h30 / Manger, danser, écouter...musique 
live et repas-concert.
+33 6 73 97 63 28 / 6 € concert seul ; 
22,50  € dîner concert / Salle de spectacle - 
La Rhue / JUMILHAC LE GRAND

Soirée entrecôte / Special meal / Comida 
y bailes
20h / Repas dansant animé par l’orchestre 
Nathalie LEGAY
Sur réservation au +33 5 53 52 28 14 
ou +33 6 47 71 31 69 / Salle des fêtes 
Audebert / NEGRONDES

Loto / Bingo / Bingo
20h30 / +33 6 74 92 94 58  / Espace culturel 
/ LA COQUILLE

Concert
20h30 / Le groupe Bodsha, constitué de 
Chloé la chanteuse inspirée et Mathias le 
sonneur de bols en cristal, vous propose 
leur voyage musical sous forme d’un concert 
d’une profonde intensité. Leur rencontre 
crée un moment de plénitude, une 
expérience unique qui résonnera longtemps 
dans votre coeur
+33 6 13 60 72 62 / 10 € / Eglise / THIVIERS
   

Samedi 3 août
 Stage de chant intuitif / Song workshop 
/ Pasantia de cantos (Samedi 3 et dimanche 
4)
9h30 / Une belle opportunité de découvrir 
et développer vos chants de l’âme et du 
cœur. Vous êtes guidés sur ce chemin de 
façon douce, progressive et ludique afin de 
vous permettre de chanter dans la joie et 
la légèreté. Vous repartirez avec des outils 
simples et précieux
+33 6 13 60 72 62 / 160 € / La Monnerie / 
LA COQUILLE 

Visite ou activités à la ferme d’Achille 
et Adèle / CF p.37

Visite de l’église / CF p.37

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.37
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Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.37

Les Arts à Saint Paul / CF p.5 

Fête patronale / Patronal feast / Fiesta
Fête foraine
Soir : Bal gratuit à la salle polyvalente
+33 5 53 62 32 19 ou +33 5 53 52 24 97 ou 
+33 6 16 09 53 15 / SAINT PIERRE DE CÔLE

Visite du Château de Bruzac / Bruzac 
Chateau guided tour in medieval costume 
/ Visita del castillo de Bruzac en traje 
medieval
11h-18h / Château de Bruzac XIIe - XVe 
siècle / Visite guidée uniquement / Stand 
de calligraphie et mini-expositions sur 
différents thèmes médiévaux  
+33 6 11 40 55 37 / Libre participation / 
Bruzac / SAINT PIERRE DE CÔLE

Soirée festive
19h / Repas + Concert organisé par 
le Comité Foie Gras
+33 6 74 94 18 46 / Place Foch / THIVIERS

Les Breatles en concert (tribute to the 
Beatles)
19h30 / Manger, danser, écouter...musique 
live et repas-concert.
+33 6 73 97 63 28 / 6 € concert seul ; 
22,50  € dîner concert / Salle de spectacle - 
La Rhue / JUMILHAC LE GRAND

Marché artisanal et nocturne / Night 
market / Mercado festivo
Produits locaux à déguster sur place ou à 
emporter / SAINT PIERRE DE FRUGIE

 Samedi 10 août
Visite ou activités à la ferme d’Achille 
et Adèle / CF p.37

Visite de l’église / CF p.37

Visite commentée du Château
de la Marthonie /CF p.37

Portes ouvertes à la ferme laitière
de Bosloubet / CF p.37

Les Arts à Saint Paul / Art exhibition / 
Exposición de artes
14h-18h / CF p.5

Visite du Château de Bruzac / Bruzac 
Chateau guided tour in medieval costume 
/ Visita del castillo de Bruzac en traje 
medieval
11h-18h / Château de Bruzac XIIe - XVe 
siècle / Visite guidée uniquement / Stand 
de calligraphie et mini-expositions sur 
différents thèmes médiévaux  
+33 6 11 40 55 37 / Libre participation / 
Bruzac / SAINT PIERRE DE CÔLE

Cochon farci / Stuffed pig (and market and 
meal) / Cerdo relleno
19h / Marché fermier  
Repas sous la halle sur réservation au 
+33 6 81 85 53 25 / SAINT JEAN DE CÔLE

 Concert de Whiskey Paradis
 (Folkrock)
19h30 / Top Concert / Manger, danser, 
écouter...musique live et repas-concert.
+33 6 73 97 63 28 / 7,50 € concert seul ; 
24,50 € dîner concert / Salle de spectacle - 
La Rhue / JUMILHAC LE GRAND

 Samedi 17 août
Visite ou activités à la ferme d’Achille 
et Adèle / CF p.37

Visite de l’église / CF p.37

Visite commentée du Château
de la Marthonie / CF p.37

Portes ouvertes à la ferme laitière
de Bosloubet / CF p.37

Visite du Château de Bruzac / Bruzac 
Chateau guided tour in medieval costume 
/ Visita del castillo de Bruzac en traje 
medieval
11h-18h / Château de Bruzac XIIe - XVe 
siècle / Visite guidée uniquement / Stand 
de calligraphie et mini-expositions sur 
différents thèmes médiévaux  
+33 6 11 40 55 37 / Libre participation / 
Bruzac / SAINT PIERRE DE CÔLE
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Concert de Nemo Blues Band (Blues/
rock)
19h30 / Manger, danser, écouter...musique 
live et repas-concert.
+33 6 73 97 63 28 / 6 € concert seul ; 22,50 € 
dîner concert / Salle de spectacle - 
La Rhue / JUMILHAC LE GRAND
 

Samedi 24, dimanche 25 et 
samedi 31 août
Atelier découverte “technique du 
bronze à la cire perdue”
Par Bamadou et/ou Ibrahim TRAORÉ, 
Sculpteurs-fondeurs de bronze du Burkina 
Faso / 
24 et 25 août : Réalisation d’une oeuvre 
pour modelage en cire et premier moulage.
31/08 : Décirage, fusion du bronze, coulage 
des œuvres des stagiaires, décoche  
+33 5 53 58 15 25 ou +33 6 62 88 07 52 / 
170 € (acompte de 70 € à la réservation) 
Materiel, fourniture et cuisson inclus.
Possibilité d’hébergement en supplément 
(chambres d’hôtes) / La Monnerie / LA 
COQUILLE
 

 Samedi 24 août
Visite ou activités à la ferme d’Achille 
et Adèle / CF p.37

Visite de l’église / CF p.37

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.37

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.37

Marché festif / Gourmet market / Mercado 
gourmet
18h / organisé par la Charrette Gourmande 
: producteurs locaux, restauration sur place 
dans un magnifique cadre !
+33 6 63 91 00 27 / SAINT JEAN DE CÔLE

Concert
20h30 / Le groupe Bodsha, constitué de 
Chloé la chanteuse inspirée et Mathias le 
sonneur de bols en cristal, vous propose 
leur voyage musical sous forme d’un concert 
d’une profonde intensité. Leur rencontre 
crée un moment de plénitude, une 
expérience unique qui résonnera longtemps 
dans votre cœur
+33 6 13 60 72 62 / 10 € / Eglise / SAINT 
JEAN DE CÔLE

Concert de Cactus Rider (Rock’n’roll)
19h30 / Top Concert / Manger, danser, 
écouter...musique live et repas-concert.
+33 6 73 97 63 28 / 7,50€ concert seul ; 
24,50 € dîner concert / Salle de spectacle - 
La Rhue / JUMILHAC LE GRAND

Loto / Bingo / Bingo
20h30 / Loto / Espace culturel / 
LA COQUILLE

 Samedi 31 août
Visite ou activités à la ferme d’Achille 
et Adèle / CF p.37

Visite de l’église / CF p.37

Visite commentée du Château
de la Marthonie / CF p.37

Portes ouvertes à la ferme laitière
de Bosloubet / CF p.37

Concert de Monday Night Project (UK/

FR) : Poprock
19h30 / Manger, danser, écouter...musique 
live et repas-concert.
+33 6 73 97 63 28 / 6 € concert seul ; 22,50 € 
dîner concert / Salle de spectacle - 
La Rhue / JUMILHAC LE GRAND
     

SAM
EDI
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Tous les dimanches
  Every sunday  Todos los domingos

Feu d’artifice du 14 juillet à Jumilhac

Les Arts à Saint Paul

Marché à Jumilhac

Concert du 14 juillet
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DIM
ANCHE

 Marché / Market / Mercado
9h / Place du Château / JUMILHAC LE GRAND

 Visite de l’église / Let’s visit the church / Descubrimiento de la iglesia

10h30-13h00 et 15h-18h30 / Découvrez l’église de Jumilhac, ses peintures 

murales, sa litre funéraire ou le clocher Samedi après-midi et le dimanche toute la 

journée. Livret disponible sur demande à l’Office de tourisme.

+33 5 53 52 55 43 / Gratuit / Eglise / JUMILHAC LE GRAND

 Visite commentée du Château de la Marthonie / Guided tour of the Mar-

thonie Castle / Visita guiada del exterior Castillo de la Marthonie

15h et 17h / Les premières constructions datent du XIIème siècle, détruit en grande 

partie pendant la guerre de 100 ans, le château fut reconstruit au XV, XVI et XVII 

siècle. La visite comprend : l’architecture extérieure, l’accès à la tour du XIIème, 

l’accès à l’aile classique du XVIIème, l’escalier du XVIIème, les salles basses

+33 5 53 62 14 15 / 3,50 € / SAINT JEAN DE CÔLE

 Portes ouvertes à la ferme laitière de Bosloubet / Milk Farm visit / Visita 

de granja lechera
18h15 / À 5 km au sud de Thiviers, Marie-Pierre vous ouvre les portes de son 

exploitation de vaches laitières de race montbéliarde à l’heure de la traite. 

Alimentation, rythmes de vie, reproduction... Elle répond à toutes vos questions sur 

les caractéristiques nutritionnelles et la transformation du lait tout en travaillant.

+33 6 85 32 18 84 / Gratuit / Bosloubet / EYZERAC
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JOURNÉE SPORTS ET NATURE

Dimanche 30 juin

Sports festival / Dia de los deportes

  10h-18h / Paddle, VTT, tir à l’arc, initia-
tion à la pêche, randonnée contée, calèche, 
jeu de piste / Buvette
et restauration rapide sur place / GRATUIT
+33 5 53 52 55 43 / Barrage (route de La
Coquille) / MIALLET

Dimanche 7 juillet 
Visite de l’église / CF p.43

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.43

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.43

Le Festiz’arts / Craft market / Mercado 
artesanal
Marché des créateurs et artisans, ateliers 
bien-être (danse, chants, massages) et 
concerts
+33 6 62 88 07 52 / La Monnerie / LA 
COQUILLE

Journée festive et fête foraine / Fun fair 
/ Fiesta 
10h / Animation avec la Banda de Bessine, 
surprise dansée du Comité des fêtes, 
démonstration et spectacle de Trial
12h / Repas escargots sur réservation au 
+33 6 74 92 94 58
Avenue de la Gare / LA COQUILLE

Brocante, Vide-grenier, Concours 
de pétanque / Car boot sale, Pétanque 
Contest / Compraventa de ocasión 
10h / Un tournoi de pétanque pour tous, 
mixte ou spécial pour féminine. Doublettes 
ou triplettes
+33 6 77 08 02 58 / 2 € le ml / Le Bourg / 
EYZERAC

Concert de jazz / Jazz band / Concierto 
de jazz
17h / Dans le cadre du projet «Musique en 
Haut Périgord», venez écouter Eric Luter, 
Jacques Levy-Frebault, Bernard Malabre, 
Patrick Vanhée et Laurent Vanhée
+33 5 53 52 82 86 / +33 6 23 31 41 20 / 
Payant / Montcigoux / SAINT PIERRE DE 
FRUGIE

Dimanche 14 juillet 
au dimanche 28 juillet 
Tournoi Alexandre Dubost / Tennis 
tournament / Torneo de tenis
Tournoi de Tennis Adultes et Jeunes 
+33 6 16 45 78 21 / Club de Tennis / THIVIERS
 

Dimanche 14 juillet 
Visite de l’église / CF p.43

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.43

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.43
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Vide grenier / Car boot sale / Compraventa 
de ocasión
8h30 / 100 exposants / Buvette et stand 
casse-croûte /
Réservation uniquement par le site internet 
filsetcordes.fr (rubrique vide-grenier)
JUMILHAC LE GRAND

Concours de pêche / Fishing contest / 
Competicion de pesca
9h (inscription à partir de 8h) / Rdv dans le 
bourg 
+33 6 74 65 71 07 / LEMPZOURS

Vide grenier - Feu d’artifice / Car boot 
sale - Fireworks display / Compraventa de 
ocasión - Fuegos artificiales
10h / Vide grenier - Repas - Feu d’artifice
Réservation obligatoire pour le repas à 18 € 
au +33 6 25 80 28 52 / MIALLET

Visite de Château de Bruzac / Bruzac 
Chateau guided tour in medieval costume 
/ Visita del castillo de Bruzac en traje 
medieval
11h-18h / Château de Bruzac XIIe - XVe 
siècle / Visite guidée uniquement / Stand 
de calligraphie et mini-expositions sur 
différents thèmes médiévaux  
+33 6 11 40 55 37 / Libre participation / 
Bruzac / SAINT PIERRE DE CÔLE

Concert et feu d’artifice / Firework 
display / Fuegos artificiales
20h / Concert de Red and the ties (par 
les Guitares Vertes) avant et après le feu 
d’artifice tiré devant le magnifique Château 
de Jumilhac
+33 5 53 52 50 20 / Place du Château / 
JUMILHAC LE GRAND

Dimanche 21 juillet 
Visite de l’église / CF p.43

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.43

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.43

Concours de pêche / Fishing contest / 
Competición de pesca
8h / Concours de pêche avec buvette sur 
place. Inscription sur place. Un espace pour 
les personnes à mobilité réduite sera prévu.
+33 6 32 14 67 98 / Barrage de Miallet / 
Route de Masmont / MIALLET

 Fête de la ferme, métier d’antan et 
animaux à laine / Feast of the farm, trade 
of yesteryear / Fiesta de la granja
10h / Refaire vivre les gestes des paysans 
avec les outils anciens, faire découvrir les 
savoir-faire. L’élevage des animaux à laine, 
l’utilisation de leur laine et la transformation 
/ Repas à midi sous chapiteau et petite 
restauration
+33 6 07 96 46 92 ou +33 7 86 42 34 43 / 
Place de la Mairie / SAINT JORY DE CHALAIS

 Journée traction animale / Skidding, 
carriage rides / Traccion animal
10h / Fenaison à l’ancienne : travaux du sol, 
débardage, promenade en calèche
+33 6 86 26 93 30 / La Perdicie / JUMILHAC 
LE GRAND

Visite du Château de Bruzac / Bruzac 
Chateau guided tour in medieval costume 
/ Visita del castillo de Bruzac en traje 
medieval
11h-18h / Château de Bruzac XIIe - XVe 
siècle / Visite guidée uniquement / Stand 
de calligraphie et mini-expositions sur 
différents thèmes médiévaux  
+33 6 11 40 55 37 / Libre participation / 
Bruzac / SAINT PIERRE DE CÔLE

DIM
ANCHE
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Dimanche 28 Juillet
Visite de l’église / CF p.43

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.43

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.43

Visite du Château de Bruzac / Bruzac 
Chateau guided tour in medieval costume 
/ Visita del castillo de Bruzac en traje 
medieval
11h-18h / Château de Bruzac XIIe - XVe 
siècle / Visite guidée uniquement / Stand 
de calligraphie et mini-expositions sur 
différents thèmes médiévaux  
+33 6 11 40 55 37 / Libre participation / 
Bruzac / SAINT PIERRE DE CÔLE

 Dimanche 4 août
Visite de l’église / CF p.43

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.43

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.43

Les Arts à Saint Paul / Art exhibition / 
Exposición de artes
10h-18h / CF p.5

Fête patronale / Patronal feast / Fiesta
Toute la journée : Fête foraine et aussi Matin 
: Concours de pêche / Après-midi : Animation 
pour les enfants (tir à la corde, courses en sac 
ou en brouette...), goûter / Soir : Bal gratuit 
à la salle polyvalente / Feu d’artifice sur la 
Côle (pont)
+33 5 53 62 32 19 ou +33 5 53 52 24 97 ou 
+33 6 16 09 53 15 / SAINT PIERRE DE CÔLE

Fête de la Moisson / Harvest festival / Dia 
de la cosecha

10h / Animations, battage à l’ancienne / 
Défilé de tracteurs anciens
12h30 / Repas sanglier cuit à la broche / Boar 
meal / Comida con jabalí / Sur réservation au 
+33 6 32 00 04 40 / Sous chapiteau 
Soir : Repas grillade sur résa. au +33 6 25 
80 28 52 / MIALLET

Visite du Château de Bruzac / Bruzac 
Chateau guided tour in medieval costume 
/ Visita del castillo de Bruzac en traje 
medieval
11h-18h / Château de Bruzac XIIe - XVe 
siècle / Visite guidée uniquement / Stand 
de calligraphie et mini-expositions sur 
différents thèmes médiévaux  
+33 6 11 40 55 37 / Libre participation / 
Bruzac / SAINT PIERRE DE CÔLE

Concert musique lyrique et classique 
du 18ème au 20ème siècle / Lyric and 
classical concert / Concierto de música lírica 
y clásica
16h / Chanteurs et musiciens de l’opéra 
de Limoges (violoniste, pianiste, soprano, 
baryton) de Mozart à nos jours avec Rodion 
Chtchedrine, en passant par Rossini et Verdi.
+33 5 53 52 89 96 / +33 6 16 27 98 53 / 8 € 
/ Eglise / SAINT PAUL LA ROCHE

Concert du Trio Chambord / Piano, 
violon concert / Concierto de piano y violín
17h / Dans le cadre du projet «Musique en 
Haut Périgord», Piano, violon, violoncelle
+33 5 53 52 82 86 / +33 6 23 31 41 20 / 
Payant / Montcigoux / SAINT PIERRE DE 
FRUGIE
 

Dimanche 11 août 
Visite de l’église / CF p.43

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.43

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.43

Concours de pêche / Fishing contest / 
Competición de pesca
9h / Concours de pêche, repas du midi sur 
place, bourriche 
+33 6 03 52 10 67 / Repas payant / 10 € / 
SAINT PIERRE DE FRUGIE

  Journée des Métiers d’Art / Craft 
market / Mercado artesanal
10h-18h / Les Arts à Saint Paul / Des artisans 
d’art et producteurs locaux seront représentés. 
Démonstrations, ventes, échanges avec le 
public...Buvette, restauration rapide, glaces 
sur place
+33 5 53 52 89 96 ou +33 6 16 27 98 53 / 
Bourg / SAINT PAUL LA ROCHE



Visite du Château de Bruzac / Bruzac 
Chateau guided tour in medieval costume 
/ Visita del castillo de Bruzac en traje 
medieval
11h-18h / Château de Bruzac XIIe - XVe 
siècle / Visite guidée uniquement / Stand 
de calligraphie et mini-expositions sur 
différents thèmes médiévaux  
+33 6 11 40 55 37 / Libre participation / 
Bruzac / SAINT PIERRE DE CÔLE

Dimanche 18 août 
Visite de l’église / CF p.43

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.43

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.43

Vide grenier / Car boot sale / Compraventa 
de ocasión
8h / Toute la journée avec de nombreux 
participants
+33 6 74 92 94 58 / LA COQUILLE

 Trail de «Queue d’âne» 
8h30 / Trail de 30 km avec départ à 8h30 ou 
12km à 9h30 / Randonnée pédestre à 9h
+33 6 74 00 07 83 / Restauration sur 
réservation : 10 € / Place de l’église / SAINT 
JEAN DE CÔLE

Visite du Château de Bruzac / Bruzac 
Chateau guided tour in medieval costume 
/ Visita del castillo de Bruzac en traje 
medieval

11h-18h / Château de Bruzac XIIe - XVe 
siècle / Visite guidée uniquement / Stand 
de calligraphie et mini-expositions sur 
différents thèmes médiévaux  
+33 6 11 40 55 37 / Libre participation / 
Bruzac / SAINT PIERRE DE CÔLE

Concert de Kanae Endo / Piano concert / 
Concierto de piano
17h / Dans le cadre du projet «Musique en 
Haut Périgord», Piano
+33 5 53 52 82 86 / +33 6 23 31 41 20 / 
Payant / Montcigoux / SAINT PIERRE DE 
FRUGIE

Dimanche 25 août
Visite de l’église / CF p.43

Visite commentée du Château de la 
Marthonie / CF p.43

Portes ouvertes à la ferme laitière de 
Bosloubet / CF p.43

Concert de Gabriel Tacchino et 
Emmanuelle Stephan / Piano concert / 
Concierto de piano
17h / Dans le cadre du projet «Musique en 
Haut Périgord», Piano solo et quatre mains
+33 5 53 52 82 86 / +33 6 23 31 41 20 / 
Payant / Montcigoux / SAINT PIERRE DE 
FRUGIE
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Office de Tourisme

LE PÉRIGORD LIMOUSIN, 

So Waouh

Jumilhac le Grand 
05 53 52 55 43

Saint Jean de Côle
05 53 62 14 15

Thiviers
05 53 55 12 50

WWW.PERIGORD-LIMOUSIN-TOURISME.COM


