
Ven 7 oct

Mer 5 oct

Sam 1er oct

Les 
JOURNEES 

du PARC

30 sept au 16 oct

en Périgord-Limousin

+ d’infos : 

www.pnr-perigord-limousin.fr

           Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier : La nuit de la chauve-souris 
           20h - Salle des fêtes. A la découverte de cette étonnante espèce protégée à la 
mauvaise réputation.
En partenariat avec la commune de Champeaux. Animée par le CEN Aquitaine

La Coquille : Ti’bal tribal - André Minvielle 
21h - Salle culturelle. Ti’bal tribal c’est le bal de tous les accents. En langues d’ici ou de 
là-bas, c’est joyeux, ludique, pour faire danser la vie. De la tête aux pieds ! 
En partenariat avec les Guitares vertes - 8 € ou 5 €

Saint-Mathieu : Les ateliers de l’énergie - zoom sur l’habitat 
20h - Salle des fêtes. Les clés pour faire des économies d’énergie à la maison. 
En partenariat avec la Communauté de communes des Feuillardiers

Vend 30 sept

 Dournazac : Cultivons la biodiversité ! 
 10h/16h30 - Atelier de transformation de la châtaigne. Visite du verger 
conservatoire et dégustation de produits à base de châtaignes. 
En partenariat avec l’Association du Marron et du Chataignier Limousin
Repas 20€ sur réservation jusqu’au 27/09

La-Chapelle-Montbrandeix : A l’écoute du brâme du cerf 
20h - Salle des fêtes. Sortie nature. 
En partenariat avec la commune de La-Chapelle-Montbrandeix, la Fédération départementale des 
chasseurs 87 - Prévoir vêtements chauds - Réservations jusqu’au 29/09

             Saint-Pardoux-la-Rivière : Et au milieu coule une rivière 
            14h30 - Chaumeille. Balade et lecture du paysage en vallée de la Dronne. 
Goûter offert - Prévoir bottes et jumelles

Châlus : D’un nom à l’autre… à vélo électrique ! 
9h/12h - Gare de la voie verte. Balade en vélo électrique autour des noms de lieux-dits 
qui en disent long... 
En partenariat avec le SIVU Les Hauts de Tardoire et l’IEO Limousin 
Vélos électriques fournis (adultes uniquement) - Réservations jusqu’ au 30/09

Dim 2 oct

             Piégut-Pluviers : Champignons et fleurs 
             14h - Place du champ de foire. Balade découverte des champignons et de la flore. 
En partenariat avec les Sociétés mycologique et botanique du Périgord
Prévoir tenue adaptée - Réservations jusqu’au 03/10

Nexon : Ali Baba et les 40 Pollueurs 
ou comment s’engager sur le chemin de la sobriété énergétique ?
20h30 - Le Sirque . Conférence gesticulée illustrée par la jonglerie en mode participatif, 
positif, militant, environnementaliste, souriant... à tendance agaçante et un brin optimiste !
En partenariat avec le Sirque - Pôle national des arts du cirque - Tout public à partir de 8 ans 

            Saint-Junien : Inauguration «La mer, destination finale» 
            18h - La Mégisserie - Grande exposition sur la problématique des déchets 
plastiques en mer et discussion autour de la qualité de l’eau. 
Exposition présentée jusqu’ au 22/11. En partenariat avec la Mégisserie - centre culturel  
 

Saint-Pierre-de-Frugie : Quelle agriculture pour demain ? L’agroécologie peut-
elle nourrir le monde ? 
20h - Grange de Montcigoux. Conférence de J. Caplat suivie d’échanges autour de 
témoignages d’agriculteurs locaux. 
En partenariat avec la commune de St-Pierre-de-Frugie - Repas partagé à 19h 

Sam 8 oct
            Saint-Auvent : Sortie Champignons
           9h - Place de l’Eglise. Après cette cueillette, les cèpes, lactaires, amanites, 
russules et autres champignons n’auront plus de secret pour vous !
En partenariat avec G. Eyssartier. Prévoir tenue adaptée - Réservations jusqu’au 05/10 

Vayres : Les Humeurs cérébrales   
21h - Concert trad’n’roll à l’énergie débordante entre chanson française déjantée, celtique 
arrangé et folklore corrèzien ! 
En partenariat avec l’association Olympes - 5 €

Mer 12 oct            Saint-Pardoux-la-Rivière : Moule et Tannerie 
           14h - Parking du camping. Visite de la tannerie et des travaux de restauration de 
la continuité écologique.
En partenariat avec les tanneries de Chamont - Prévoir bottes 

Gorre : Chantier nature participatif
13h30 - Ferme de la Pagenie. Plantation de haies, restauration de mares et dégustations !
En partenariat avec le syndicat mixte Vienne-Gorre - Prévoir bottes.

Ven 14 oct            Saint-Estèphe : Nature, source d’inspiration 
           16h30 - Lignéras. Découverte du jardin et de l’atelier de lithographie de Janet.
 Réservations jusqu’au 12/10

Firbeix : Les ateliers de l’énergie
20h - Salle des fêtes. Ateliers participatifs pour découvrir les clés de la transition énergétique.
En partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Jumilhac-le-Grand 

Sam 15 oct            Rochechouart : Allumer le feu ! 
           10h - 8 av. du gal de Gaulle. Les clés pour choisir son combustible et un 
équipement adapté à ses besoins suivie de démonstrations. 
En partenariat avec l’entreprise Bouchet 

Léguillac-de-Cercles : Cocanha 
20h30 - Café associatif. Un girls band occitan pour un concert à danser ou un bal qui 
s’écoute tout en élégance, humour et caractère. 
En partenariat avec l’Association Lézidéfuz - 5 €

Sauf mention contraire, toutes les animations sont gratuites i



Infos : www.pnr-perigord-limousin.fr

La JOURNEE du PARC

Tout un programme d’activités pour un dimanche 
en famille ou entre amis plein de surprises et d’emotions !

Une autre vie s’invente dans le Parc naturel régional Périgord-Limousin

Les ludiques

Les immanquables

Les baladeuses

Les contemplatives

Les participatives

Les curieuses

Jeux en bois 
Bus pédagogique autour de l’eau 
As-tu bladat : jeu grandeur nature 
sur l’agriculture

Marché de producteurs 
Vols captifs en Montgolfière 
Foire aux initiatives : 
+ de 20 bonnes idées du territoire 
réunies à Rochechouart !

Balades en ânes 
10h : Géologie et zones humides autour du Château, 2km sur les traces de 
l’astéroïde le long des vallées de la Graine et de la Vayres (2h)
11h et 14h : Balade en costumes A l’assaut du 
château (1h30)
14h : Balade ethnobotanique (2h) 

Espace Météorite Paul Pellas
Musée départemental d’art contemporain gratuit
11h30 : Visite accompagnée du Musée d’art 
contemporain et des fresques du château (1h30)

Vélo-cinéma : vous pédalez pour voir et entendre un film 
à la demande ! 
Ateliers : Vannerie, modelage terre, mandala géant, sculpture, 
cosmétique naturelle, gravure
Vélos électriques et vélos pour tous
14h30 : Vélo-cinéma occitan !
15h : Atelier famille Art et Nature au Musée (1h)

Raconte-nous Rochechouart : contes à la demande 
Espace rénovation et économies d’énergie 
Exposition : Mais qu’arrive-t-il au climat du 21ème siècle ?

Dim 16 oct
ROCHECHOUART

Parc naturel régional Périgord-Limousin
Maison du Parc - La Barde
24 450 La Coquille
Tél. : 05 53 55 36 00
info@pnrpl.com
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Et toutes gratuites !

 Infos pratiques :

16h30 : Margaritifera et moi, une vie de  Parc (1h) : spectacle 
de création musicale avec la voix des habitants du territoire : parlée, 
chantée, ou bruitée, individuelle ou collective, en français et en occitan. 

i


