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Qu'estce qu'un Parc naturel régional ?

Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux
habités. Peut être classé "Parc naturel régional" un territoire à dominante rurale dont les paysages, les
milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile.

Un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la
protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel. Pour faire simple : Dans un Parc on
invente une vie en harmonie avec la nature et le patrimoine.

On compte aujourd'hui 53 Parcs en France, soit près de 20 % du territoire français, ce qui représente plus
de 4400 communes, plus de 9 millions d’hectares et près de 4 millions d’habitants.

Un Parc naturel régional

Le Parc naturel régional PérigordLimousin

Le Parc a pour vocation de protéger et valoriser le
patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire
en mettant en œuvre une politique innovante
d’aménagement et de développement économique,
social et culturel respectueuse de l’environnement.

L’ambition du Parc est bien d’inventer ici une autre vie
qui rende le PérigordLimousin attractif, audelà de la
quiétude, de la douceur de son climat et de la qualité
de cadre de vie qu’il offre.

Son dynamisme et sa capacité d’innovation sont de
nature à motiver l’arrivée de nouveaux habitants,
désireux de connaître, de partager, de valoriser et de
transmettre à leur tour le patrimoine hérité ici de la
nature et de l’histoire.



Le Parc s’est engagé à agir à travers 5 axes

AXE I : Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes de bassins
versants du Périgord-Limousin

AXE II : Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin

AXE III : Favoriser la valorisation des ressources locales du Périgord-
Limousin dans une perspective de développement durable

Axe IV : Lutter contre le réchauffement climatique en Périgord-Limousin

AXE V : Renforcer l’identité et les liens sociaux en Périgord-Limousin

Le Parc en quelques chiffres

Le Parc naturel régional PérigordLimousin créé en 1998 a obtenu le renouvellement de son label jusqu’en
2023.

 1 Région : NouvelleAquitaine
 2 départements : Dordogne (43 communes) et HauteVienne (31 communes)
 6 villesportes : SaintJunien, AixesurVienne, Nexon, SaintYrieixlaPerche, Thiviers, Brantôme

enPérigord
 72 communes, 51 000 habitants
 1800km2



Carte du Parc naturel régional PérigordLimousin



Depuis toujours les Parcs naturels régionaux de
France placent l’éducation à l’environnement parmi
leurs missions prioritaires de développement durable.

L’objectif est de sensibiliser les habitants et en
particulier les enfants et les adolescents à leur
environnement naturel et culturel et d’appréhender la
complexité des relations entre la nature et les
hommes sur les territoires.

L’expérience nous a prouvé l’intérêt des enfants et des
jeunes pour l’étude de leur environnement et
l’apprentissage au quotidien des gestes écocitoyens.

A partir de cette accroche, c’est un vaste domaine
d’exploration qui s’ouvre à travers toutes les
disciplines qui permet d’engager les jeunes sur le
chemin de la citoyenneté.

Entrer en contact avec les différents acteurs du
territoire : élus, habitants, associations…, donne un
sens aux choses qui nous entourent.

L'éducation au territoire

C’est pourquoi les Parcs proposent aux établissements scolaires et accueils de
loisirs, situées sur leur territoire ou les villes-portes, de participer à des
animations et à des projets pédagogiques en lien avec les réalités locales. Ces
projets peuvent concerner le patrimoine naturel et humain, la culture, le
bâti, les paysages ou encore l’organisation du territoire.



Les Explorateurs du Parc

Le territoire du Parc est une véritable salle de travaux
pratiques grandeur nature pour les enfants de nos
écoles.

Depuis 2007, le Parc met en place un programme à
destination des élèves des établissements scolaires
du PérigordLimousin appelé " Les Explorateurs du
Parc ".

L'enjeu de ce programme, préparé en collaboration
avec l’Éducation nationale et mené sur une année
scolaire, est de permettre aux élèves de découvrir leur
lieu de vie, d'en connaître les richesses, d'en
comprendre la complexité et d'agir pour le préserver.

Chaque année 1500 à 2000 élèves en bénéficient.

A travers un thème proposé et coordonné par le Parc
et animé par les acteurs du territoire, il s'agit pour nos
jeunes du PérigordLimousin d'explorer leur
environnement selon une approche pluridisciplinaire.

Ces pistes d'exploration font l'objet de recherches et
de travaux en classe, de sorties sur le terrain et
d'interventions d'animateurs, répartis sur l’ensemble
du territoire, prises en charge par le Parc.

Pour suivre les découvertes des Explorateurs du
Parc, retrouvez-les sur leur blog :
http://explorateursduparc.overblog.com

«

Les programmes d'éducation au territoire du Parc

L’offre du Parc en matière d’éducation s’est étoffée depuis sa création et notamment à la création d’une mission
dédiée en 2007. Le public prioritaire est celui des scolaires.



Les Parcoureurs

Le programme « Les PARCoureurs » accompagne,
depuis 2020, les structures de loisirs jeune public du
territoire et des villesportes (accueils de loisirs et
accueils jeunes) dans la mise en place de projets qui
s'inscrivent dans les pistes d'exploration proposées par
le Parc.

Dans le but de favoriser les dynamiques de territoire et
de partenariats et de faciliter les échanges entre
structures, le Parc propose aux équipes d’animation un
accompagnement méthodologique, aide à la valorisation
de leurs actions et finance les interventions de
structures d'éducation du territoire et de professionnels
artistes ou artisans.

Ce programme encourage les démarches participatives.
Il invite enfants et adolescents à parcourir le territoire en
stimulant leur esprit critique et en étant acteurs de leurs
découvertes.

Retrouvez plus de détails sur nos programmes
d’éducation au territoire sur notre site internet
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-

actions/Education-au-territoire

«

Les Experts du Parc

Depuis 2014, le Parc propose un programme à
destination des élèves des établissements du
secondaire (collèges et lycées) du PérigordLimousin
appelé " Les Experts du Parc ".

Préparé en collaboration avec l’Éducation nationale et
les structures d’éducation à l'environnement
partenaires, il s'adresse à tous les collèges et lycées
d’enseignement général du territoire et des villes
portes.

Ce programme permet aux professeurs, à travers des
projets " clef en main " de travailler une partie de leur
programme scolaire en bénéficiant d’animations
gratuites réalisées par des professionnels.



Le Parc naturel régional PérigordLimousin travaille
avec de nombreux partenaires répartis sur son territoire
et autour du Parc. De nature variée ; associations,
agriculteurs, microentreprises… ils sont à même
d’intervenir à plusieurs étapes de votre projet
pédagogique. Bénévoles ou professionnels ils sont
reconnus pour leur qualité éducative et pédagogique.

Retrouvez dans cette rubrique les différents partenaires
du Parc classés par ordre alphabétique.

Vous êtes une structure d’éducation au territoire et vous
souhaiteriez figurer dans cette brochure ? Contactez
Adeline Chozard à la mission Education au territoire, 05
53 55 36 00 ou a.chozard@pnrpl.com.

Retrouvez dans cette rubrique les partenaires du Parc !

Légende des pictogrammes

Intervenant dans le domaine de :

Patrimoine naturel

Patrimoine historique

Alimentation, agriculture

Ecocitoyenneté

Cutture occitane

Culture

Savoirfaire

Repérez leur situation géographique
sur la carte de la page 5.«

Les partenaires du Parc



Sommaire des fiches partenaires





Plus d'info

Statut : association sportive
Agrément : FFCK, UFOLEP
Public : tout public à partir de 8 ans
Lieux d’intervention : rivières / lacs / étangs du département à
définir selon le projet

Objets et missions

 Favoriser la pratique du canoë kayak à tous

 Préserver nos sites de pratique

 Utiliser les sports de nature comme outil de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement et au développement durable

 Contribuer à la valorisation et au développement du territoire à
travers l’activité

Prestations proposées

 Activités club loisirs / compétitions,
 Initiations / animations scolaires, centre de loisirs …
 Descentes de rivière, animations particuliers et entreprises
 Formations

Contact
Mairie
87700 AixesurVienne (I2)
Tél. : 06 01 13 80 34
aixeck@gmail.com
www.aixeck.fr
Audrey Chesnay

Aixe Canoë Kayak

Thèmes principaux

 Pratique du canoë kayak
(technique, sécurité, …)

 Environnement naturel

 Patrimoine des sites de pratique

 Pollutions diverses

 Usages de l’eau



Plus d'info
Statut : association loi 1901

Agrément : jeunesse et éducation populaire / ACI (atelier et
chantier d’insertion) / ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale)

Public : tout public

Lieux d’intervention : jardin botanique d’ALAIJE, écoles, milieux
naturels

Objets et missions

ALAIJE est une association d’insertion par l’activité économique
dont le jardin botanique est entretenu par les salariés. Un pôle «
animation » a été créé et propose différentes activités en lien
avec le jardin et la nature.

Prestations proposées

 Création et animation de jardins pédagogiques,
 Ateliers sur mesure autour de la nature,
 Sorties découvertes (biodiversité et milieux naturels),
 Visites libres et visites commentées au jardin botanique,
 Evénements ponctuels au jardin botanique

Contact
ALAIJE
Chemin du Vert Galant
24310 BrantômeenPérigord (D8)
Tél. : 05 53 35 38 64
alaije@wanadoo.fr
www.alaije.fr
Contact : Fabrice Suau

ALAIJE

Thèmes principaux

 Jardinage naturel,
 Faune, flore, milieux naturels
 Sensibilisation à l’écologie

eau,
énergie,
biodiversité…

Association Lieu d'Accueil et d'Insertion par le Jardin et l'Environnement



Plus d'info

Statut : association loi 1901

Public : scolaires et ALSH

Lieux d’intervention : sur place ; possibilité d’intervention en
classe dans un rayon de 50km autour de CognaclaForêt

Objets et missions

 Respecter l’environnement en favorisant la biodiversité
 Sensibiliser au patrimoine fruitier.

Thèmes principaux

La biodiversité au verger de
sauvegarde :

 connaissance des arbres, des
fruits, leurs usages,

 la pollinisation et le rôle des
insectes, des oiseaux…

Prestations proposées

 Accueil récréatif de groupes ou de classes

Contact
21, Les Baschauds
87310 CognaclaForêt (G1)
Tél. : 05 55 03 90 88
patrimoine.cognac87@gmail.
com
www.patrimoinecognac87.ovh
Contact : Michèle Tharaud

Association Patrimoine
Cognac-la-Forêt



Plus d'info :

Statut : association loi 1901

Agrément : Education nationale, Jeunesse et Sport

Public : tout public, prioritairement scolaires et centres de loisirs

Lieux d’intervention : château de Lastours, Jardin de l'an mil à nos
jours à Lastours, site de Lastours ou en interventions extérieures
à la demande

Objets et missions

 Défense du patrimoine et de l'environnement en Limousin
(association régionale)
 Chantiers de bénévoles (mise en valeur et restauration du
patrimoine médiéval, prioritairement sur le château de Lastours)
 Animation du patrimoine médiéval (à Lastours : visites ludiques
de jour, de nuit, camps médiévaux, fêtes médiévales...),
animations en extérieur à la demande
 Accueil de scolaires, centres de loisirs, en visites pédagogiques
et ludiques
 Accueil de groupes adultes (visites animées), expositions,
conférences…

Thèmes principaux

 Moyen Age (architecture, histoire,
légendes, jeux – dont tir à l'arc et à
l'arbalète)

 Lecture du paysage

 Autres thèmes à la demande
(avec si besoin des intervenants
extérieurs)

Prestations proposées

 Visites guidées,
 Visites ludiques et pédagogiques
 Jeux d'inspiration médiévale

Contact
ASPEL
Château de Lastours
87800 RilhacLastours (H4)
Tél. : 05 55 58 38 47
ou 05 55 58 34 78
aspellastours@wanadoo.fr
http://www.chateaulastours
limousin.fr
Contact : JeanMichel Ménard

ASPEL Les amis de Lastours
Association pour la sauvegarde du patrimoine et de l'environnement en Limousin



Plus d'info :
Statut : association
Public : tout public
Lieux d’intervention : classes, lieux publics, manifestations
évènementielles, atelier chat brol/ jardin de la Mère Cucu – 11, route
du Maine Chabrol 16320 Edon

Objets et missions

L’Atelier Chat Brol fondé en 2015, développe une esthétique
autour de l’Art brut et des Arts modestes, elle donne la voix à
toutes les formes d’expression. L’association prône le fait
maison et la culture durable, l’art pour tous, l’art en marge, par
la création, la programmation et la diffusion d’ateliers de pratique
artistique, de spectacles, d’expositions.

Thèmes principaux

 l’art et la nature

 l’art spontané

 la prévention des déchets

Prestations proposées

Spectacles musicaux, bals intercontinentaux et
intergénérationnels, créations et installations in situ, sculptures
monumentales, ou sur légumes, topiaires, mosaïque,
construction d’instruments de musique, de marionnettes
musicales et de jouets, musique orchestrale, dessin, peinture,
illustration, popup, affiche, microédition : CD, cartepostale,
carnet de cuisine, de voyage, vidéoclips, tutoriels, collectage et
édition audiophonique, écriture, composition, orchestration, de
chansons pour petites et grandes oreilles….

Contact
21 rue des Rampeaux
16320 VilleboisLavalette
Tél. : 05 45 64 95 52 /
06 45 19 46 19
atelierchatbrol@gmail.com
http://atelierchatbrol.wixsite.c
om/atelierchatbrol
Contact : Philippe Egalité

Atelier Chat Brol

Le JARDIN DE LA MERE CUCU

L'atelier Chat Brol développe, depuis 20
ans, le jardin de la Mère Cucu : un
espace conçu pour que le public
contemple, se repose, écoute, chante,
s’égare, joue, crée, participe,
s’émerveille. Ce jardin d'art naturel a
pour vocation de recevoir des artistes en
résidence, de proposer des expositions,
des spectacles, des concerts, des
ateliers de création artistique en lien
avec la nature pour tout public. Les
groupes viennent découvrir des
expositions et les collections de
sculptures, de plantes, la faune locale,
les techniques de jardinage durable sans
pesticides ni engrais de synthèse.



Plus d'info :

Statut : association
Agrément : Education nationale
Public : scolaires, centres de loisirs, enfants, adultes
Lieu d’intervention : Lieudit Puycheny

Objets et missions

L’AtelierMusée de la Terre invite les enfants à venir explorer le
patrimoine tuilier du village de Puycheny. Un des enjeux majeurs
de l’association est de sensibiliser les jeunes générations aux
anciens métiers, à la préservation du patrimoine, à
l’environnement et à la création. L’argile présente sur le site
permet aux enfants de mettre "la main à la pâte" et de découvrir
une des richesses naturelles de leur territoire.

Thèmes principaux

 Animations autour de l’argile

 Découverte du savoirfaire des
tuiliers/feuillardiers de Puycheny
(d'hier à aujourd'hui)

 Découverte d'une lande à
serpentine : sensibilisation à
l'environnement et atelier

 Création avec matériaux naturels

Prestations proposées

 Atelier modelage, thématique choisie en collaboration avec
l'enseignant
 Visite d'une ancienne tuilerie  atelier de fabrication de tuiles à
la main
 Ateliers Art et Nature de type « Land Art »
 Sorties nature à thème (naturaliste / ethnologique)

Contact
Puycheny
87800 StHilaireLesPlaces (I4)
Tél. : 05 55 58 35 19
atmuseepuycheny@yahoo.fr
http://www.ateliermuseedelaterre
.com

Atelier-musée de la Terre



Plus d'info :

Statut : microentreprise
Public : adultes, enfants, famille, centres de loisirs, centres
culturels et sociaux, comités d'entreprise, établissements publics
et privés, associations...
Lieu d’intervention : dans la nature et dans les structures

Objets et missions

 Education à l'environnement en favorisant le bienêtre, l'écoute
et le respect de Dame Nature et de ses habitants, et au sein du
public.
 Susciter l'enthousiasme, l'envie de découvrir et d'apprendre à
mieux connaitre la nature, par une approche pédagogique
ludique, sensorielle, sensible, créative et naturaliste.

Thèmes principaux

 Découverte des plantes sauvages
et cultivées et leurs petites histoires
 Fabrication de cosmétiques
naturels
 Découverte des oiseaux de chez
nous (chants, particularités,
migration...)
 Sur la piste des mammifères
sauvages (traces et indices de
présence, affûts...)
 Les petites bêtes de l'eau
 Découverte de différents milieux
naturels (forêt, lande, causse,
rivière...)
 Danse et Nature (mouvement
dansé avec arbres, fleurs, oiseaux,
4 éléments...)
 Créer avec la nature (mandala
éphémère, landart...)

Prestations proposées

 Animationnature adaptées au public et au projet de la structure
 Baladenature à thème
 Atelier de fabrication de cosmétiques naturels
 Conférencecauserie (sur les plantes et cosmétiques, les
oiseaux...)
 Célébration d'évènements (fêtes, anniversaires... avec balades
à thème dans la nature, ou danse et nature...)

Contact
Le Pey
24420 SorgesetLigueuxen
Périgord
Tél. : 06 95 60 70 05
contact@aujardindelenvol.fr
https://www.aujardindelenvol.fr
Contact : Véronique Cornuaille

Au jardin de l'envol



Plus d'info :

Statut : autoentrepreneur
Public : tout public
Lieux d’intervention : en classe ou sorties à l’extérieur

Objets et missions

Perpétuer des savoirfaire anciens : filage, teinture, tissage
Initiation à la botanique
Reconnaissance de la flore locale
Initiation à l’aquarelle pour réalisation d’un herbier.

Thèmes principaux

 Filage

 Teintures végétales

 Aquarelle

Prestations proposées

 Promenade naturaliste
 Collecte de plantes tinctoriales, éventuellement pratique des
bains de teintures
 Préparation de la laine, filage, tissage
 Histoire du textile
 Croquis à l’aquarelle

Contact
La Marchaderie n°6
87440 SaintMathieu (E3)
Tél. : 05 53 08 06 44
Faireetfil.blogspot.com
Contact : Patricia Rouffanche

Autour du fil



Plus d'info :

Statut : artiste plasticien
Public : tout public : enfants, adultes, public en situation de
handicap…
Lieux d’intervention : selon le projet

Objets et missions

Sensibilisation à l’art du paysage (land art)
Initiation à la sculpture (bois et métal)
Installation in situ
Initiation : technique de gravure (bois, zinc, monotype etc…)

Prestations proposées

 Accompagnement de projets artistiques
 Ateliers
 Performance

Contact
2 Les Guillaumeix
87310 CognaclaForêt (G1)
Tél. : 06 07 01 41 77
brunoeven.art@gmail.com
brunoeven.com

Bruno EVEN Artiste plasticien

Thèmes principaux

 Paysages (land art)

 Recyclage (objets et matériaux)

 Art et sciences

 Jardins créatifs



Plus d'info :

Statut : artisan

Public : tout public (minimum 3 ans)

Lieux d’intervention : déplacement à l’école, à l’accueil de loisirs et
autres pour l’animation

Objets et missions

Sandrine Emery, artisan Châtaignier, propose des animations aux
enfants pour leur faire découvrir « le châtaignier et ses métiers »
avec des jeux d’extérieur d’antan et un atelier de fabrication d'un
objet ou jouet en châtaignier. Chaque enfant repart avec sa
fabrication.

Prestations proposées

 Atelier création (selon l’âge de l’enfant) :
toupie, tambourin, marque page, vannerie, fleur…

Contact
Aurin
9 rue de la mémoire de l’eau
87230 BussièreGalant (H4)
Tél. : 06 59 32 55 48 /
05 55 79 88 60
castanea.en.limousin@gmail.
com
www.artcastaneaen
limousin.com
Contact : Sandrine Emery

Castanea en Limousin

Thèmes principaux

 Le bois dans tous les sens

 Le châtaignier

 Ses produits finis

 Le feuillardier



Plus d'info :

Statut : association (Limousin Nature Environnement)
Agrément : Education Nationale et DDCSPP
Public : tout public (écoles maternelles et primaires, collèges,
lycées, grand public…)
Lieux d’intervention : sur place, au Centre Nature La Loutre, à
proximité des établissements scolaires, ou sur d’autres sites à la
demande

Objets et missions

 Etude et préservation de l’environnement
 Education à l’environnement en Limousin pour tout public
 Valorisation du patrimoine naturel (conception et mise en place
de sentiers de découverte)

Prestations proposées

 Animations sur le terrain
 Animations en classe
 Diaporamasconférences

Contact
Domaine des Vaseix
87430 VerneuilsurVienne
Tél. : 05 55 48 07 88
laloutre87@lne.asso.fr
http://association.lne.free.fr
Contact : Philippe Viarteix

Centre nature "La Loutre"

Thèmes principaux

Toutes thématiques liées à la
nature et l’environnement, par
exemple :

 Découverte de milieux
naturels (forêt, haie, ruisseau,
rivière, tourbière…)

 Thématiques naturalistes
(oiseaux, mammifères,
insectes…)

 Thématiques liées au
développement durable (déchets,
eau, énergie, biodiversité…)



Plus d'info :

Statut : SCOP

Public : tout public

Lieux d’intervention : à JumilhacleGrand ou sur site proche de la
structure d'accueil

Objets et missions

 Mettre en valeur un patrimoine unique en Europe et en France :
les mines d’or et leurs techniques d’exploitation, des Gaulois à
nos jours.
 Faire découvrir la magie de l’or et ses propriétés.
 Apprendre à chercher de l’or de façon ludique dans le respect et
la connaissance du milieu naturel

Prestations proposées

 Visite guidée de la Galerie de l’Or de JumilhacleGrand

 Stage d’orpaillage ou de recherche de pierres semiprécieuses

Contact
6 rue du stade
87800 LaRocheL’Abeille
Tél. : 05 55 00 83 59 ou Office
de Tourisme : 05 53 52 55 43
philipperoubinet@laposte.net
Contact : Philippe Roubinet

Chercheurs d'Or Oxalis

Thèmes principaux

 Histoire des mines d’or de
l’époque celte à nos jours en
Périgord  Limousin

 Géologie, terroir

 Techniques de recherche d’or et
de pierres semiprécieuses
(orpaillage)



Plus d'info :

Statut : association loi 1901

Public : tout public

Lieux d’intervention : à définir ensemble

Objets et missions

Développer la connaissance de l’astronomie auprès d’un large
public ainsi que dans le milieu scolaire.

Prestations proposées

 « Veillée aux étoiles » : soirée d’observations astronomiques à
l’Observatoire du Haut Périgord
 Ateliers pour les scolaires
 Séances de planétarium pour groupes

Contact
Mairie, rue Lamy
24800 Thiviers (F7)
Tél. : 06 86 60 15 84
clubregulus@free.fr
http://clubregulus.free.fr
Contact : Gérard Prédignac

Club d'astronomie Regulus

Thèmes principaux

 Espace

 Astronomie



Plus d'info :

Statut : conteuse

Public : tout public: jeune public 36 ans, 612 ans, familial et
ados et adultes

Lieux d’intervention : tout terrain: milieu forestier, bord de l'eau,
espaces sensibles, urbains, salles de classes, musée,
médiathèque, jardin, châteaux...

Objets et missions

Développer l'imaginaire des enfants et des plus grands dans les
milieux naturels qui les entourent.
Redonner du sens aux territoires que nous habitons en
racontant les mythes et les légendes de ces espaces. De
nombreuses histoires racontent pourquoi et comment sont nées
les rivières, pourquoi le sapin reste vert en hiver, pourquoi cette
étoile brille dans le ciel...
Sensibiliser les plus jeunes à l'oralité, au patrimoine immatériel
que sont les contes.

Prestations proposées

 Spectacles de contes
 Balades contées

Contact
Soulagnieux
24360 PiégutPluviers (D4)
Tél. : 06 21 37 95 16
contesgouttes@live.fr
facebook Hélène Beuvin
Contact : Hélène Beuvin

Compagnie Contes-Gouttes

Thèmes principaux

 Contes sur la nuit

 Le loup

 L'eau

 La nourriture

 Les oiseaux

 Les femmes

 La relation à l'autre, à l'étranger

 La peur

 Notre part animale

 Le sauvage...



Plus d'info :

Statut : association loi 1901

Public : enfants et adultes

Lieux d’intervention : en intérieur ou extérieur

Objets et missions

Promouvoir, transmettre et développer l'expression personnelle à
travers différents arts autour du conte, théâtre, écriture, arts
plastiques en s'appuyant sur la sagesse des traditions
ancestrales.

Prestations proposées

 Balades contées
 Spectacles contes
 Atelier d'écriture et expression artistique

Contact
7 La Ribière
87600 Vayres (E2)
Tél. : 05 55 77 66 61 /
06 25 43 46 62
anne.costes@outlook.fr
contedaleia.ek.la
Contact : Anne Costes dite
Aléïa

Compagnie La Forêt Bleue

Thèmes principaux

Possibilité de création de séance
de contes à la carte

 La nature,

 les animaux domestiques et les
animaux sauvages,

 le potager,

 la forêt,

 les villages étoilés,

 la météorite,

 les étoiles.



Plus d'info :
Statut : association Loi 1901, reconnue d’intérêt général
Agrément : Education nationale ; DDCSPP ; DRAC Aquitaine
Public : scolaires, accueils de loisirs, colonies de vacances, comités
d’entreprise, collectivités, associations ou particuliers
Lieux d’intervention : au CPIE ou à l’école

Objets et missions

Le CEDP (Centre d’Etude et de Découverte de Patrimoine) est une
association Loi 1901 créée en 1994 et labellisée CPIE en 2001.
Partenaire du Parc depuis son origine, le CPIE du Périgord
Limousin propose tout au long de l'année des actions très larges de
valorisation du patrimoine naturel et culturel à différents publics.
Situé au cœur du village médiéval de Varaignes, le CPIE bénéficie
de nombreux atouts : château, salles d’animation, de conférence,
d’exposition, hébergements (68 lits), cuisine et salle de restauration
dans le château…

Prestations proposées

 Classes de découverte, activités pédagogiques...
 Journées thématiques alimentation, environnement ou histoire (ex
: pommes, châtaignes, noix, fraises ; un carré pour la biodiversité ;
la fabrication des canons pour l’Hermione)
 Formations
 Etudes, sentiers d’interprétation, diagnostics, conseils,
muséographie, éditions...
 Appuis techniques aux collectivités

Contact
Château
24360 Varaignes (B4)
Tél. : 05 53 56 23 66
contact@cpie
perigordlimousin.org
www.cpieperigordlimousin.org

CPIE du Périgord-Limousin

Thèmes principaux

 Alimentation, goût, santé

 Les savoirfaire locaux

 Patrimoine et expression
artistique

 De la préhistoire aux gallo
romains

 La vie au Moyenâge

 Le fer et les forges à canons

 Le soussol et les paysages

 L’eau et ses enjeux

 Environnement et biodiversité

 Développement durable



Plus d'info :
Statut : artiste auteur, paysagiste concepteur, animatrice salariée de
la coopérative Smartfr
Public : enfant à partir de 6 ans, adultes
Lieux d’intervention : en déplacement

Objets et missions

Favoriser l’éveil au monde vivant et à l’anthropisation

Prestations proposées
Ateliers ponctuels :

 Initiation à la lecture de paysage,
 Initiation à la lecture de carte, se repérer dans l’espace,

s’approprier l’espace pour comprendre nos interactions,
 Initiation au dessin botanique au fil des saisons, réalisation

d’un herbier dessiné
 Le graff végétal, intervention poéticourbaine
 Je composte ! Initiation à l’art du compostage

Projets possibles :
 Répertoire de mon village, dessiner, observer, raconter, réaliser une
exposition de cartes postale et collectage de la parole,
 Accompagnement à la création de « cartographie sensible »,
différencier l’espace bâti et l’espace vécu,
 « Imaginons demain » mon village écologique,
 Accompagner une création de parcours artistique dans un village,
 Accompagnement pour réalisation d’un jardin à l’école, et son
animation au fil des saisons, le jardinage zéro déchets,
 Accompagnement sur le montage d’un composteur à l’école.

Contact
19 rue Jean Geneste
24420 SorgesetLigueuxen
Périgord
Tél. : 06 83 41 79 93
alinegayou@orange.fr
Site internet :
https://alinegayou.com
Contact : Aline Gayou

De la plume au râteau

Thèmes principaux

 Animations lecture du paysage,
comprendre ce qui nous entoure pour
mieux agir,
Découverte du métier d’architecte

paysagiste et de ses outils (maquette,
plan, vue du ciel, cartes iGN,
cadastres...)
 Conception et accompagnement
dans la réalisation de jardins
écologiques,
 Education populaire éveil à la
systémie au travers la thématique de
l’alimentation,
 « De la fourche à la fourchette »,
toute les étapes du jardinage
écologique ! Jardiner, cultiver, cueillir,
transformer, composter,
 Animation du jeu de la ficelle, prise
de conscience autour de l’alimentation
durable.



Plus d'info :

Statut : microentreprise

Public : tout public

Lieux d’intervention : sur sites, en classe, classe transplantée au
centre de plein air du Chambon (16).

Objets et missions

Etude, protection, valorisation et découverte de la biodiversité

Prestations proposées

 Animations

 Visites et ateliers à contenus pédagogiques et ludiques, clé en
main ou sur mesure

 Accompagnement sur parcours pédagogiques à l'année

Contact
Chez Guillout
24360 Varaignes (B4)
Tél. : 06 81 20 38 35
deseveetdecorce@outlook.fr
www.deseveetdecorce.com
Contact : Gaëtan Bourdon

De Sève et d'Ecorce

Thèmes principaux

 Biodiversité (dans la nature et au
jardin)

 Ecocitoyenneté (déchets,
énergies...)

 Patrimoine et savoirfaire (pain,
agriculture...)

 Nature et préhistoire (feu,
gravure, fouille archéologique...)

Voir détails sur site internet



Plus d'info :

Statut : association loi 1901
Public : tout public
Lieux d’intervention : les abords des habitations, les villages, les
chemins, les jardins, les cours de récréation...

Objets et missions

Nos jardins, nos haies et nos bois cachent une diversité
impressionnante d’Herbes Folles. Apprendre à les reconnaître, à
connaître leurs qualités et leurs utilisations traditionnelles en
médecine ou en cuisine, c’est apprendre à les regarder comme
des amies qui nous entourent. Ainsi, la vocation de l'Association
des Herbes folles est de promouvoir les connaissances
botaniques afin de pouvoir identifier et utiliser les plantes, et de
repenser les relations que propose la société entre l'être humain
et son environnement.

Prestations proposées

 Sorties botaniques thématiques dans les environs immédiats de
notre vie quotidienne
 Ateliers et stages plantes médicinales
 Ateliers et stages cuisine sauvage
 Rallyes plantes médicinales/ comestibles/ toxiques

Contact
Goursolas
24800 StJorydeChalais (F6)
Tél. : 06 61 53 92 61
desherbesfolles@gmail.com
http://www.desherbesfolles.org
Contact : Tiina Maître

Des Herbes Folles

Thèmes principaux

 Plantes médicinales

 Cuisine sauvage

 Utilisations traditionnelles et
respectueuses des ressources
naturelles



Plus d'info :

Statut : association loi 1901

Public : tout public

Lieux d’intervention : à MaisonnaissurTardoire

Objets et missions

 Cours et stages d’initiation à l’apiculture
 Découverte de la vie de l’abeille et de son milieu naturel
 Découverte des plantes mellifères

Prestations proposées

 Présentation de la constitution d’une ruche et de l’organisation
de la vie à l’intérieur
 Démonstration pratique d'une ouverture de ruche, visualisation
des différents cadres la composant
 Visite libre du chemin de plantes mellifères

Contact
1 place de l’Eglise
Le Presbytère
87440 Maisonnais s/Tardoire (D3)
Tél. : 06 78 57 58 57
api9987@orange.fr
www.entrelherbeetlevent.fr
Contact : Yves Dautriat

Entre l'Herbe et le Vent

Thèmes principaux

 L'abeille dans son environnement

 Les plantes mellifères



Plus d'info :

Statut : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU)

Public : écoles, accueils de loisirs, adultes, tous publics, personne
en situation de handicap (MAS, IME, Foyer de vie…)

Lieu d’intervention : Voie Verte et forêts avoisinantes

Objets et missions

 Aménagement, promotion, gestion de la Voie Verte
 Location de vélos et de matériel adapté
 Création et vente de produits touristiques sur la Voie Verte, en
particulier des animations nature

Prestations proposées

 Rallye nature
 Animation Roller/Vélo
 Animation nature

Contact
1 place des fontaines
87230 Champsac (G3)
Tél. : 06 26 18 99 23
sivu.fab@gmail.com
http://www.voieverte
enlimousin.com
Contact : Fabien Parverie

Espace loisirs de la Voie Verte

Thèmes principaux

 Forêt

 Oiseaux

 Sol

 L’eau

 Indices de présence des animaux



Plus d'info :

Statut : association

Agrément : Caractère d’Etablissement d’utilité publique

Public : tout public

Lieux d’intervention : cours d’eau, plans d’eau ou intervention en
salle

Objets et missions

 Protection des milieux aquatiques
 Mise en valeur et surveillance du domaine piscicole
départemental
 Coordination et soutien des activités des AAPPMA adhérentes
 Elaboration et mise en œuvre d’un plan départemental de
gestion piscicole
 Conduite d’informations et d’éducation en matière de protection
des milieux aquatiques et du loisir pêche
 Représentation des intérêts piscicoles auprès des divers
organismes départementaux, régionaux

Prestations proposées

 Découverte de la biodiversité aquatique

 Découverte du loisir pêche

Contact
16 rue des Prés
24000 Périgueux
Tél. : 05 53 06 84 20
federation.peche.24@gmail.com
http://www.federationpechedord
ogne.fr

Fédération de Dordogne pour la
Pêche et la Protection du Milieu

Aquatique

Thèmes principaux

 Biodiversité aquatique

 Gestion

 Loisir pêche



Plus d'info :

Statut : association loi 1901

Public : tout public

Lieux d’intervention : à la demande

Objets et missions

 la promotion, l’expérimentation et le développement culturel des
métiers d’art textiles et de la création textile contemporaine par :
 des actions de sensibilisation et d’animation,
 l’organisation du marché des tisserands annuel de Varaignes,
 des partenariats pour des organisations d’évènements liés au
textile,
 la participation à des salons spécialisés textiles et Métiers d’Art.

Prestations proposées

 Interventions de professionnels du textile (liciers, tisserands,
feutriers…) en fonction des thèmes demandés

Contact
Château communal
24360 Varaignes (B4)
Tél. : 06 52 75 76 04 /
06 74 72 62 34
filsetmetiers@yahoo.fr
www.filsetmetiers.com
Contact : Sylvie Boyer

Fils et Métiers

Thèmes principaux

 Possibilité d’aborder des thèmes
très variés : la symbolique du lien,
la nature…



Plus d'info :

Statut : communauté de communes PérigordLimousin

Public : tout public

Lieux d’intervention : sur le site

Objets et missions

Notre mission première est l'accueil et la promotion de la Galerie
de l'or. Ce musée vous permettra d'apprendre davantage ou de
découvrir l'histoire de la production d'or, les métiers liés à l'or, les
méthodes d'extraction de ce minerai, la manière de l'obtenir, ses
différentes utilisations et bien d'autre encore... Un contenu
multimédia est à disposition pour une découverte interactive.

Prestations proposées

 Visite guidée de la Galerie de l’Or de JumilhacleGrand

 Stage d’orpaillage ou de recherche de pierres semiprécieuses

Contact
Place du Château
24630 JumilhacleGrand (H6)
Tél. : 05 53 52 55 43
bitjumilhac@perigord
limousin.fr

Galerie de l'Or

Thèmes principaux

 L'or en PérigordLimousin

 La géologie

 Découverte, exploitation et
utilisation de l'or dans le monde

 L'or des celtes

 La mine et les hommes

 Les métiers liés à l'or



Plus d'info :

Statut : association culturelle loi 1901
Public : tout public
Lieux d’intervention : en tous lieux aussi bien dehors que dedans
mais avec une nette prédilection pour les interventions en pleine
campagne, au cœur de nos paysages traditionnels.

Objets et missions

Depuis 1000 ans d’histoire commune avec la culture occitane
nous avons entre les mains un bel héritage qui a façonné notre
mémoire collective. L’institut d’Études Occitanes du Limousin
s’est fixé pour objectif la sauvegarde et valorisation de cette
langue et de cette culture essentielles dans la compréhension de
notre territoire.

Prestations proposées

 Spectacle de contes traditionnels et balades contées (plusieurs
thèmes possibles : nature, animaux, contes de la nuit…)

 Balades toponymiques et lectures de paysage

 Atelier de fabrication de petits jouets des prés et des bois

 Interventions, conçues à la demande, sur des thèmes liés au
patrimoine éthnologique et culturel de la région

Contact
42 rue HauteVienne
87000 Limoges
Tél. : 05 55 98 28 90
jf.vignaud@ieolemosin.org
http://ieolemosin.org
Contact : JeanFrançois
Vignaud

Institut d'Etudes Occitanes
Limousin

Thèmes principaux

Langue et culture du Périgord
Limousin :

 contes traditionnels,

 approche toponymique et lecture
de paysage,

 découverte du bestiaire
traditionnel,

 fabrication de petits jouets
champêtres…



Plus d'info :
Statut : artiste auteur, animatrice salariée de la coopérative Smartfr
Public : enfants à partir de 6 ans, adultes.
Lieux d’intervention : à l’écolieu de Saleix et en déplacement

Objets et missions
 Accompagner l’émancipation des êtres par la pratique artistique,
 Favoriser le développement de son intuition et de sa créativité, à
travers des ateliers d’expression picturale favorisant l’art de la récup et
du détournement (peinture, graff, collage, gravure, assemblage,
installation),
 Diffuser de la couleur dans le quotidien, initier à l’harmonie colorée,
 Initiation à la pratique du dessin d’observation.

Prestations proposées
1Atelier intervention ponctuelle au fil des saisons, avec initiation à
l’histoire de l’art, (travailler à la manière de...) : peinture, encrage,
monotype, dessiner avec les éléments de la nature, initiation à l’art
de la maquette, et au travail de pochoir, graff (10 ans et plus)

2Intervention à la demande sur l’année ou le trimestre, projet à
coconstruire
 Sortir, glaner, collecter, valoriser,  S’initier à la pratique du dessin,
du pochoir et des harmonies colorées, accompagnement pour la
réalisation d’une fresque collective,
 Réalisation de totems,
 Accompagnement pour la réalisation de décors et costumes pour
carnaval...

Contact
19 rue Jean Geneste
24420 SorgesetLigueuxen
Périgord
Tél. : 06 83 41 79 93
alinegayou@orange.fr
https://alinegayou.com
Contact : Aline Gayou

L'Atelier Petit Cayou

Thèmes principaux

 l’art pictural

 l’histoire des arts plastiques



Plus d'info :

Statut : autoentrepreneur

Public : tout public

Lieux d’intervention : déplacement sur les espaces naturels

Objets et missions

 Sorties et stages botaniques

 Chambres et tables d'hôtes

Prestations proposées

 Balades commentées,

 Ateliers cuisine sauvage ou préparations médicinales.

La Cuisine Buissonnière

Thèmes principaux

 Découverte des plantes sauvages
alimentaires et médicinales

Contact
Le Bourg
24300 SceauSaintAngel (D6)
Tél. : 06 51 04 35 77
cbuisson24@gmail.com
http://www.lacuisinebuissonn
iere.fr
Contact : Jannick Beley



Plus d'info :

Statut : travailleur indépendant

Public : enfants, adolescents, adultes et adultes en difficultés

Lieux d’intervention : sur site des Brunies ou à l’extérieur

Objets et missions

Nous habitons un lieu en cours d'aménagement autonome.

 Sensibiliser le jeune public à la culture saine au moyen du
jardinage et du dessin.

 Sensibiliser les adultes à la culture saine.

 Présenter à tous ces publics les différents outils d’autonomie
comme le four solaire, l’éolienne, les toilettes sèches, le
potager...

Prestations proposées

 Initiation au dessin

 Sensibilisation à la culture saine

La Culture Naturelle

Thèmes principaux

 Dessin

 Peinture

 Nature

 Culture saine

Contact
Les Brunies
24470 ChampsRomain (E6)
Tél. : 09 54 57 95 71
1234ulysse@free.fr
Contact : Ulysse Raimbault



Plus d'info :

Statut : association loi 1901
Public : scolaire, péri/extrascolaire, public en situation de
handicap et/ou en difficulté, grand public, institutionnels (maison
de retraite, IME, IMPro, CAT…).
Lieux d’intervention : en classe, dans la structure du lieu
d’animation, sur site naturel

Objets et missions

 Développer des actions liées à l’environnement, la nature, au
développement durable et à la culture sous toutes ses formes,
 Promouvoir le milieu rural et participer à son développement
grâce à des initiatives citoyennes,
 Participer à la valorisation et à la promotion du territoire,
notamment en partenariat avec les autres acteurs du territoire,
 Favoriser une dynamique d’échanges de savoirs et de
rencontres entre les individus,
Auprès de tous les types de publics pour éveiller une conscience
écocitoyenne, solidaire et sociale respectant la nature.

Prestations proposées

Animations
Conférences (Les oiseaux des jardins, les chauvessouris, les
rapaces nocturnes…).
Etudes et gestion d’espaces naturels à petite échelle, aide à la
mise en place de projets de développement durable…

Contact
Lieudit Chacord
24270 SaintMesmin
Tél. : 06 87 57 23 84
lafeedeschamps@yahoo.fr
Contact : Benjamin Nys

La Fée des Champs

Thèmes principaux

 Découverte de la nature

 Ornithologie, Entomologie,
Chauvesouris

 Potager, Jardin sauvage

 Atelier recyclobricolo
(construction de nichoirs,
mangeoires, abris à insectes,
jouets « nature » en bois de
recyclage)

 Développement durable (tri et
valorisation des déchets)



Plus d'info :

Statut : exploitation agricole

Agrément : ferme pédagogique

Public : scolaires et CLSH – Groupes

Lieux d’intervention : sur la ferme. Possibilité d’intervention en
classe

Objets et missions

 Connaissance du métier de maraîcher

 Connaissance des légumes et de leur mode de culture dans le
respect de l’environnement

Prestations proposées

 Visite de la ferme

 Ateliers cuisine

 Ateliers de semis et/ou plantation

 Présentation des outils spécifiques au maraîchage

Contact
20 LD Les Jarosses
87150 ChampagnaclaRivière (F3)
Tél. : 05 55 78 57 95 / 06 43 26
41 59
lucien.masdieu@wanadoo.fr
www.lafermeaneetcarotte.com
Contact : Pascale Masdieu
Voisin

Thèmes principaux

 Le maraîchage en agriculture
biologique :

 Reconnaissance des
légumes

 Méthodes de travail
 Saisonnalité
 Environnement

 La cuisine des produits de la
ferme

La Ferme Ane & Carotte



Plus d'info :

Statut : exploitation agricole

Agrément : ferme pédagogique

Public : scolaire ou groupes

Lieu d’intervention : sur la ferme

Objets et missions

 Petite exploitation avec élevage ovin, gavage de canards gras
et volailles à rôtir en pleinair

 Ferme auberge

 Ferme pédagogique

Prestations proposées

 Visite à la ferme

 Atelier cuisine

Contact
1 impasse Bellevue
87800 RilhacLastours (H4)
Tél. : 06 70 78 17 45
fermeaubergede
bellevue@orange.fr
Contact : Fabienne Goncalves

La Ferme de Bellevue

Thèmes principaux

 Animaux (soin)

 Vie à la ferme

 Cuisine



Plus d'info :

Statut : exploitation agricole

Agrément : ferme pédagogique

Public : tout public

Lieux d’intervention : sur la ferme. Possibilité d’intervention en
classe

Objets et missions

 Production agricole

 Animation pédagogique

 Animation soirées à thèmes, concert...

Prestations proposées

 Animations autour des différents ateliers de la ferme

Contact
3, Masnaud
87230 Dournazac (F4)
Tél. : 05 55 78 49 63 /
06 74 15 11 83
andrieux.benjasmin@9business.fr
www.lafermedemasnaud.com
Contact : Benjamin Andrieux

La Ferme de Masnaud

Thèmes principaux

 Animaux

 Les 5 sens

 Parcours nature

 Fabrication de pain



Plus d'info :

Statut : exploitation agricole

Agrément : Education nationale

Public : tout public

Lieux d’intervention : sur la ferme, en milieu scolaire

Objets et missions

 Production et vente directe de légumes biologiques cultivés en
traction animale
 Petits élevages
 Gestion écologique de la ferme

Prestations proposées

 Visite de ferme animée
 Animations/ateliers de découverte de la ferme et de la nature,
 Démonstration de traction animale,
 Possibilité de « participer activement » à des activités sur la
ferme, notamment pour un public collégien
 Accompagnement de projet jardin pédagogique

Contact
Trépeix
24360 Busserolles (D3)
Tél. : 06 64 62 60 95
jariottes@netcourrier.com
https://www.facebook.com/laferm
edesjariottes/
Contact : Audrey Lavandier

La Ferme des Jariottes

Thèmes principaux

 La ferme dans son ensemble

 Le cycle de la plante

 Les saisons

 L'alimentation

 Le travail du sol

 Les 5 sens

 Les animaux



Plus d'info :

Statut : exploitation agricole

Agrément : ferme pédagogique

Public : tout public

Lieux d’intervention : au sein de la ferme et chemin en forêt,
possibilité d’intervenir en classe

Objets et missions

Réhabiliter l’âne, lui donner une utilité et ainsi lui redonner la place
qu’il mérite, faire découvrir un animal calme et sûr.
L’âne entretient les pâtures, il est utilisé en animal de trait. Le
fumier permet de faire du compost pour le jardin et plantes
vivaces. Ainsi c’est une manière écologique de faire vivre une
ferme.
La promenade des ânes devient un moment privilégiant la
découverte de l’environnement, le contact entre l’homme et
l’animal. Le respect de l’animal est mis en avant.

Prestations proposées

 Visite découverte des ânes
 Atelier soin des ânes
 Promenade avec âne bâté ou attelé : éveil à l’environnement,
jeux pédagogiques, animation conte, lecture de carte
topographique

Contact
La Croix de Marafret
24800 Chalais (F6)
Tél. : 05 53 62 07 69
torribia24@laposte.net
www.anesendordogne.populus.org
Contact : Torribia Kaag

La Ferme du Chêne de Greletti

Thèmes principaux

 L’âne : caractéristiques, lieu de
vie, élevage, soins

 Le lien avec l’animal, les bons
gestes

 L’imaginaire autour de l’âne

 Conte et poésie

 Découverte de la forêt en
compagnie des ânes : les arbres, la
flore, la faune

 L’humus, les insectes recycleurs,
le compost



Plus d'info :

Statut : exploitation agricole

Public : scolaires, centres de loisirs, familles

Lieu d’intervention : sur la ferme

Objets et missions

Mon exploitation se situe au nord du département de la
Dordogne, à SaintSaudLacoussière, entre Nontron et La
Coquille au cœur du Parc PérigordLimousin. Elle comprend un
élevage de poulets « label Rouge », des ruches et un verger de
châtaigniers. Depuis 2006, je propose des visites de ma ferme et
des goûters confectionnés avec mes produits (miel, châtaignes,
rhubarbe…).

Prestations proposées

 Visite de la ferme
 Animations par petits groupes avec des activités pratiques et
ludiques

Contact
La Besse
24470 StSaudLacoussière (E5)
Tél. : 05 53 56 64 60
ou 06 87 15 40 35
famil.seegers@gmail.com
Contact : Martine Seegers

La Ferme gourmande

Thèmes principaux

 Apiculture

 Châtaigniers

 Production laitière



Plus d'info :

Statut : microentreprise

Public : selon les ateliers enfants à partir de 5 ans et familles

Lieux d’intervention : en déplacement autour de Thiviers, La
Coquille

Objets et missions

 Accompagnement

 Informations

 Sensibilisation à l'environnement

Prestations proposées

 Atelier peinture végétale ou minérale

 Jeu de piste sur les abeilles (dans tout type de lieux)

 Club journal

 Confection de savons

Contact
Le Bourg
24800 Corgnacsurl'Isle
Tél. : 06 74 41 85 44
laureline.lapica@free.fr
page Facebook La Luciole
Contact : Laureline Lapica

La Luciole

Thèmes principaux

 Les oiseaux

 Les insectes / Les abeilles

 Le recyclage

 Les plantes sauvages et
comestibles

 Peintures végétales et minérales

 Activités journalistiques



Plus d'info :

Statut : association

Public : tout public à partir de 4 ans

Lieux d’intervention : selon demande

Objets et missions

« Valoriser », faire connaitre notre légendaire, notre imaginaire…
nos musiques, danses….

Prestations proposées

 Contes

 Atelier musiques et danses traditionnelles

 Atelier chants

 Animation de repas

 Veillée

 Balade contée / musique

Contact
Le Poirier
24450 Busserolles (D3)
Tél. : 05 53 62 19 34
Contact : JeanClaude Jarry

La Margoulette

Thèmes principaux

 Musiques et danses
traditionnelles

 Contes et légendes du Périgord
Limousin… parfois actualisés

 Quelques chants



Plus d'info :
Statut : association loi 1901
Agrément pour l’enseignement de l’Occitan (Langue d’Oc) :
Education Nationale, label : PARLESC et OC per l’occitan
Public : tout public
Lieux d’intervention : Cours d’Occitan limousin à SaintAuvent et
SaintJunien et Chant polyphonique occitan à SaintAuvent.

Objets et missions

"La SENDARELA lemosina" a pour but de promouvoir le
patrimoine culturel, historique et linguistique du "País Occitan
dau Limosin", d’œuvrer à son maintien et à son devenir sous
forme d’ateliers, de stages ou d’animations ponctuelles, à la
demande.

Elle organise des ateliers :
 Langue parlée : avec l’apprentissage et la transmission de la
langue occitane du Limousin,
 Langue chantée : avec l’apprentissage du chant polyphonique
en langue occitane du Limousin et des País d’Oc.

Prestations proposées
 Cours d’Occitan parlé et chanté
 Animations
 Concerts
 Stages
 Randonnée commentée "Per los sendareus de Peiras…" (Saint
Auvent)

Contact
Mairie
87310 Saint Auvent (G2)
Contacts :
Philippe Fay : 05 55 03 56 56
JanGl. Ducourtieux : 05 55 00
01 30 / 06 82 44 41 60
sendarela.limosina@orange.fr

La Sendarela Lemosina

Thème principal

La langue françaiseoccitane
limousine parlée et chantée



Plus d'info :

Statut : association Loi 1901

Public : scolaires (maternelles, primaires et collégiens), ALSH,
grand public, manifestations évènementielles

Lieux d’intervention : en classe, structures d’accueil d’animation,
sur sites naturels, festivals, fêtes de village

Objets et missions

 Mise en place d’actions d’éducation à l’environnement

 Valorisation des savoirfaire ruraux

Prestations proposées

 Animations
 Sorties naturalistes
 Balades contées
Ateliers naturalistes en salle ou sous yourte (escargots, traces
d’animaux, comptage chauvessouris, trésors de la nature….)
 Atelier de bricolage sciences et nature (air, eau, terre…)

Contact
La Maison Neuve
87800 SaintPriestLigoure
lasoupapesauvage@gmail.com
Contacts :
Aurélien Malric : 06 83 41 02 38

Mathieu Bassard 06 67 66 71 47

La Soupape Sauvage

Thèmes principaux

 Milieux naturels (forêt, milieux
aquatiques, landes..)

 Découvertes naturalistes (flore,
champignons, oiseaux, libellules,
escargots, chauvessouris, indices
de présence d’animaux…)

 Approche scientifique (air, eau,
terre…)

 Découverte des savoirsfaire
ruraux (vannerie, pain au feu de
bois…)



Plus d'info :

Statut : association

Public : tout public

Lieux d’intervention : sur sites favorables, selon la demande

Objets et missions

 Encadrement de sports de pleine nature

Prestations proposées

 Découverte du monde souterrain

Contact
Javerzac
24160 Clermont d’Excideuil
Tél. : 0670349962
michel@deleron.fr
Contact : Michel Deléron

Le Périgord Autrement

Thèmes principaux

Découverte du monde souterrain
avec différents thèmes abordés :

 spéléogenèse,

 géologie,

 bio spéléo,

 préhistoire



Plus d'info :

Statut : association Loi 1901
Agrément : Education nationale
Public : scolaires et accueils de loisirs, établissements
spécialisés, centres sociaux, formation pour adultes
Lieux d’intervention : sur site à BussièreGalant et dans les
structures suivant les ateliers choisis

Objets et missions

 Education à l'environnement

 Formation au jardinage naturel, à la construction écologique, à la
connaissance des énergies renouvelables

Prestations proposées

 Visite des espaces jardinés, de la zone humide
 Création de jardins naturels au sein des structures
 Ateliers de construction de différents objets en bois, du nichoir à
la cabane, jeux traditionnels en bois
 Ateliers énergies renouvelables : construction d'éoliennes, roues
à aube, cuiseurs solaires, jeux solaires...

Contact
Les Roches d'Arsac
87230 BussièreGalant (H4)
Tél. : 05 55 12 88 35 / 06 06
76 36 69
terresdecabanes87@gmail.com
www.terresdecabanes.org
Contact : Corinne Tornabene /
Marc Jeannot

Les Amis de la Dronne
Terres de Cabanes

Thèmes principaux

 Jardinage naturel

 Energies renouvelables

 Eau

 Faune et flore spécifique à une
zone humide

 Construction écologique



Plus d'info :

Statut : association

Public : scolaires du primaire, des collèges et des lycées

Lieux d’intervention : au château de Lavauguyon, Maisonnaissur
Tardoire

Objets et missions

 Sauvegarde et mise en valeur de la forteresse de Lavauguyon

 Animations culturelles et sensibilisation des jeunes aux métiers
de la pierre

Prestations proposées

 Journées de découverte et d’expérimentation

Contact
Château de Lavauguyon
87440 Maisonnais s/Tardoire (D3)
Tél. : 06 20 94 89 46
jonard.tibo@gmail.com
Contact : Thibault Jonard

Les amis du Château
de Lavauguyon

Thèmes principaux

 Découverte et initiation aux
métiers de la pierre

 Histoire, archéologie, architecture



Plus d'info :

Statut : autoentrepreneur

Agrément : Education nationale

Public : tout public

Lieux d’intervention : en milieu scolaire, centre de loisirs, à la
ferme des Jariottes (Busserolles), en milieu naturel...

Objets et missions

 Education et sensibilisation à l'environnement et au
développement durable.
 Inventaires naturalistes

Prestations proposées

 Animations pédagogiques et ludiques
 Ateliers manuels et sensoriels
 Balades animées
 Grands jeux de découverte de la nature ordinaire
 Accompagnements de projets
 Visite animée de la ferme des Jariottes

Contact
Trépeix
24360 Busserolles (D3)
Tél. : 06 64 62 60 95
jariottes@netcourrier.com
https://www.facebook.com/lafe
rmedesjariottes/
Contact : Audrey Lavandier

Les Jariottes

Thèmes principaux

 La nature en général (faune, flore,
milieux aquatiques, forestiers…)

 Le jardin

 Les énergies



Plus d'info :

Statut : autoentrepreneur

Public : tout public, scolaire à partir du cycle 1, périscolaire,
groupe adulte, maison de retraite, structures spécialisées…

Lieux d’intervention : sur la structure, ou sur des sites naturels à
proximité

Objets et missions

Animation nature et éducation à l’environnement

 Découverte de la nature par le jeu

 Sensibilisation à la préservation de l’environnement

Prestations proposées

 Animation nature, pédagogique et ludique

 Randonnées natures

Contact
3 bis rue Salvador Allende
87200 Saint Junien (F1)
Tél. : 06 41 94 17 93
sandra.leboutet@gmail.com
http://www.lesptitesmainspourd
emain.fr
https://www.facebook.com/Les
ptitesmainspourdemain/
Contact : Sandra Leboutet

Les P'tites mains pour demain

Thèmes principaux

 Monde des abeilles, pollinisation
et métier d’apiculteur

 Insectes et autres petites bêtes

 Milieux naturels : forêt, ruisseau,
mare…

 Jardin

 Création artistique naturelle

 Compostage et déchets



Plus d'info :

Statut : association

Agrément : éducation populaire

Public : enfants / adolescents / adultes

Lieux d’intervention : Dordogne et départements limitrophes

Objets et missions

Contribuer au développement durable par le réemploi de déchets
et par la sensibilisation de la population aux impacts de nos
modes de vie et de consommation sur l'environnement et notre
santé.

Prestations proposées

 Visite animée de la ressourcerie
 Animations / Ateliers public enfancejeunesse
 Animations / Ateliers public adulte
 Formation pour adultes
 Stand de sensibilisation
 Accompagnement et conseil auprès de structures
 Interventions dans le cadre de formations ou conférences
 Ingénierie d’outils pédagogiques
 Brigade du tri lors d'écomanifestations

Contact
Grand rue
24310 Bourdeilles
Tél. : 05.53.03.73.04 /
07.70.28.20.48
education@tricycleenchante.fr
www.tricycle.org
Contact : Angélique Saint
LouisPourrat

Le Tri-cycle enchanté

Thèmes principaux

 Déchets

 Alimentation

 Santéenvironnement

 Ecologie pratique : toilettes
sèches, compost, atelier produits
ménagers, cosmétiques, peinture
écologique…



Plus d'info :

Statut : autoentrepreneur

Public : école, accueils de loisirs, groupe famille

Lieux d’intervention : en classe ou sur site à proximité de l'école

Objets et missions

Faire découvrir de manière ludique les différents thèmes liés à
l’environnement et au développement durable

Prestations proposées

 Animations

 Balades découverte

 Aide à la création et à la réalisation de projets pédagogiques sur
plusieurs séances

 Création d’animations à la demande

Contact
Puy Sec
24530 CondatsurTrincou
Tél. : 06 40 21 16 60
lexuvie@gmail.com
http://www.lexuvie.fr
Contact : Mélanie Mazière

L'Exuvie

Thèmes principaux

 Forêt

 Découverte des fleurs

 Jouets buissonniers

 L'eau et ses petits habitants

 Lecture du paysage

 Balade interdisciplinaire



Plus d'info :

Statut : communauté de communes Porte Océane du Limousin

Agrément : Education nationale

Public : scolaires, public famille, groupes tout public et groupes
spécialisés

Lieux d’intervention : espace d’exposition et extérieur et salle
annexe, possibilité d’intervention en classe

Objets et missions

Accueillir, promouvoir et sensibiliser les publics autour du thème
principal : le cratère d’impact français.

Prestations proposées

 Visite commentée dans l’espace d’exposition et à l’extérieur
avec ou sans livret
 Circuit en bus accompagné avec visite de un ou plusieurs sites
naturels (livret)
 Balade pédestre commentée (livret)
 Ateliers création, expériences, manipulations de roches,
observations à l’œil nu et à la loupe avec l’outil Pétroscope
 Découverte des différents thèmes sous forme de grands jeux
pour les groupes scolaires dans la ville et sur les sites naturels

Contact
16, rue Jean Parvy
87600 Rochechouart (E1)
Tél. : 05 55 03 02 70
reservenaturelle.rochechouart
@polcdc.fr
http://www.porteoceane
dulimousin.fr
Contact : Marie Yserd / Nelly
Larent

Maison de la Réserve
Espace météorite Paul Pellas

Thèmes principaux

 Système solaire

 Planète Terre

 Roches terrestres

 Météorites

 Cratères d’impact et cratère
français « l’astroblème de
Rochechouart
Chassenon »



Plus d'info :

Statut : autoentrepreneur

Public : enfants

Lieux d’intervention : à la demande (école, centre de loisirs)

Objets et missions

 Sensibiliser les enfants à la recréation, par le biais des arts
plastiques grâce à l'utilisation de matière première de
récupération, principalement le papier et le carton.

 Sensibiliser les enfants au volume, toujours grâce aux arts
plastiques. Aborder la notion de relief, passage de la 2D à la 3D.
A partir de réalisation en volume (arbre, maquette, basrelief), les
ateliers familiarisent les enfants avec des techniques
particulières (collage, découpage, peinture ...) et permettent de
développer leur autonomie et leur sens esthétique.

Prestations proposées

 Ateliers créatifs

Contact
Lajaunie
24470 MilhacdeNontron (H6)
Tél. : 05 53 56 21 72
malodam@gmail.com
http://malocreation.e
monsite.com rubrique atelier
en classe ou atelier enfants
Contact : Mathilde Lorenzo

Malo Création

Thèmes principaux

Création à partir de récup :

 Papier, carton

 Plastique

 Volume



Plus d'info :

Statut : exploitation agricole
Public : scolaire, familial ou groupes d'adultes
Lieu d’intervention : sur site pour les groupes d'adultes, sur site
d'accueil pour les scolaires

Objets et missions

 Production de produits de la ruche : miel, pollen, propolis, cire
d’abeilles et produits associés (bougies, baumes, emballages à
la cire etc…)

 Animations autour des thématiques associés à l’activité de
production, avec accent sur les aspects naturalistes et l’écologie
des insectes.

Prestations proposées

Animation scolaires ou à destination de groupes d’adultes

Contact
10 La Bussière Montbrun
87230 Dournazac (F4)
Tél. : 06 01 13 84 11
mielleriedandelion@gmail.com
www.mielleriedandelion.com
Contact : Chloé Pellerin

Miellerie Dandelion

Thèmes principaux

 Pollinisation et insectes
pollinisateurs

 Abeilles et vie de la colonie

 Découverte de l’apiculture et des
produits de la ruche



Plus d'info :

Statut : musée départemental
Public : tout public, petite enfance aux groupes d’adultes ; public
porteur de handicap
Lieu d’intervention : au musée

Objets et missions

Exposer, diffuser auprès d’un large public et conserver des
œuvres d’art contemporain sont les missions principales du
musée.
Trois programmes d’expositions par an permettent de présenter
les œuvres acquises pour la collection du musée ainsi que des
expositions temporaires avec des œuvres empruntées dans des
institutions culturelles.
Le musée abrite également un fond consacré à un artiste co
fondateur du mouvement Dada à Berlin, Raoul Hausmann dont
les œuvres sont présentées dans une salle dédiée.
Le service des publics développe des activités à partir des
expositions afin de permettre à tous les publics d’avoir une
approche du travail des artistes de notre époque.

Prestations proposées

 Visites accompagnées pour les individuels, les familles et les
groupes.
 Visites ateliers pour les groupes scolaires, des centres de loisirs
et autres

Contact
Place du Château
87600 Rochechouart (E1)
Tél. : 05 55 03 77 77
contact.musee@haute
vienne.fr
www.musee
rochechouart.com
Contact : Rosine SaintRems

Musée d'art contemporain de la
Haute-Vienne

Château de Rochechouart

Thèmes principaux

 Art et nature : Land Art et Arte
Povera

 Thèmes liés aux expositions
temporaires



Plus d'info :

Statut : association

Public : scolaires, centres de loisirs, collectifs d’habitants,
professionnels/équipe, personnes en charge de public

Lieux d’intervention : dans les établissements, en pleine
nature/sur site

Objets et missions

L'association Ouvreboîtes a pour but de faire émerger d’autres
façons de faire ensemble en sortant du prêtàpenser.

Prestations proposées

 en animation : atelier philo, accompagnement de collectifs
(échanges collaboratifs, construction de savoir)

 en formation : la pratique philo comme outil pédagogique pour
diversifier ses techniques d’animation, mener des échanges
collaboratifs, questionnement sur le sens des pratiques (analyse
de pratiques professionnelles), construire une communauté
apprenante

Contact
2 rue d’Arsonval
87800 Nexon (I4)
Tél. : 07 83 91 37 93
assoouvreboites@gmail.com
Contact : Natacha Margotteau

Ouvre-Boîtes

Thème principal

L'association suit une démarche ,
une méthode/approche et non une
thématique/un contenu. Elle met en
place des actions qui croisent
coopération, esprit critique et
pensée créative, de manière pluri
et transdisciplinaire



Plus d'info :

Statut : autoentrepreneur

Public : tout public

Lieux d’intervention : autour de SaintPardouxlaRivière

Objets et missions

 Accompagnement de randonnées pédestres à la découverte de
la nature et principalement tournées sur la Dronne autour de
SaintPardouxlaRivière

Prestations proposées

 Randonnées

 Blade nature

Contact
Vigne Chave Camping
municipal
24470 StPardouxlaRivière (E6)
Tél. : 06 67 69 43 83
petitrandonneur@live.fr
http://www.petitrandonneur.com
Contact : Yoan Petit

Petit Randonneur

Thèmes principaux

 Faune

 Flore

 Patrimoine



Plus d'info :
Statut : association Loi 1901
Agrément : Education nationale
Public : tout public
Lieux d’intervention : Pôle Métiers d’Art de Nontron, ponctuellement
dans les écoles

Objets et missions
Depuis 1999, le Pôle Expérimental Métiers d’Art (PEMA) favorise et
participe au développement des métiers d’art à Nontron, en
Périgord Vert et sur le territoire du PNR PérigordLimousin.
Tout au long de l’année, le PEMA participe à la vie culturelle et à
l’animation touristique de Nontron et du PérigordLimousin :
 Organisation de 5 expositions par an et de conférences,
rencontres, démonstrations, cours, stages et spectacles,
 Coordination de Rue des Métiers d’Art, salon de créateurs à la
Toussaint,
 Sensibilisation aux métiers d’art et au design auprès de tous les
publics grâce à des visites guidées, des ateliers pédagogiques, des
rencontres avec les artisans d’art.

Prestations proposées
 Visites guidées
 Ateliers pédagogiques
 Prêt des mallettes pédagogiques de l’artothèque de Pessac
 Intervention dans les classes ou au Pôle sur les formations et la
présentation des métiers d’art
 Démonstration par des professionnels métiers d’art
 Ateliers d’initiation à un métier d’art par un professionnel

Contact
Château
av. du Général Leclerc
24300 Nontron (D6)
Tél. : 05 53 60 74 17
contact@metiersdartperigord.fr
www.metiersdartperigord.fr
Contact : Camille Aurière

Pôle Expérimental Métiers d’Art
de Nontron et du Périgord-Limousin

Thèmes principaux

 Métiers d’art

 Art contemporain

 Design



Plus d'info :
Statut : association culturelle
Agrément pour les cours de langue occitane : PARLESC
Public : tout public
Lieux d’intervention : à la demande selon la prestation

Objets et missions
Créée en 2008 pour promouvoir la langue et la culture occitane
dans le Nontronnais, l’Union Occitane Camille Chabaneau a dès
le début fonctionné par ateliers dans plusieurs localités. Les
activités sont nombreuses et diversifiées : cours de langue,
journée du Chant occitan au printemps « L'Enchantada »,
concerts, (groupe vocal « La Tireta Duberta », danses avec le
groupe « Timbalas e Charameu », conférences publiques, visites
accompagnées (ex.peintures de Pierre Rapeau), expositions,
soirées « Poésie » (ex. Lecture de poèmes de Pablo Néruda
adaptés en occitan Limousin)...
L’Union Occitane a aussi une activité d’édition et de diffusion
d’ouvrages occitans.

Prestations proposées
 Cours
 Concerts
 Conférences
 Contes
 Danses
 Expositions
 Visites accompagnées
 Lecture de poèmes…

Contact
Chez M. Pascal Labrousse
Les Fourneaux
24300 Nontron (D6)
Tél. : 05 53 56 61 89
Contacts : Anne Françoise
Nadal / Patrick Ratineaud
union.occitana@yahoo.fr

Union Occitane
"Camille Chabaneau"

Thème principal

 La culture occitane



L'environnement du Parc est très riche, de nombreux
thèmes peuvent être abordés lors de projets
d’éducation au territoire. Retrouvez cidessous les
différents enjeux du territoire, classés par thèmes :

Les pistes d'exploration

Eau
Un château d’eau naturel

L’eau est omniprésente dans le Parc. Il faut dire que sur
les monts de Châlus, se situe la ligne de partage des
eaux de trois bassins hydrographiques : celui de la
Vienne, de la Charente et de la Dordogne, faisant de ce
territoire un véritable château d’eau naturel.

Les zones humides

Les zones humides présentent une grande importance
pour la préservation de la ressource en eau, tant
quantitative que qualitative. Elles sont en effet
comparées à des stations d’épuration naturelles, les
végétaux qui les composent jouant le rôle de filtre
épurateur pour l’eau qui les traverse. On les considère
également comme des éponges car elles ont la capacité
de se gorger d’eau lors des périodes particulièrement
humides, limitant ainsi les risques d’inondation. C'est
cette même eau qu’elles redistribuent gracieusement
lorsque celleci se fait plus rare, notamment durant les
périodes de sécheresses. La majorité des zones
humides du Parc naturel régional PérigordLimousin qui
sont situées en tête de trois grands bassins versants,
voient leurs intérêts encore exacerbés.



Les rivières

L’ensemble des rivières du PérigordLimousin a fait
l’objet par le passé d’aménagements importants de
leurs cours destinés à permettre l’utilisation de la force
hydraulique. Ainsi, du XIIème au XVIIIème siècle,
plusieurs centaines de moulins y ont été implantés,
transformant les produits agricoles (farine, huile de
noix), les produits de l’artisanat et les produits
industriels (forges et filatures). Une faible proportion de
ces moulins est aujourd’hui encore visible, mais il
subsiste nombre d’aménagements de type seuils, biefs
et étangs servant autrefois à l’accumulation de l’énergie
hydraulique sur les petits cours d’eau. Même s’ils n’ont
plus de fonction aujourd’hui, ils modifient le profil en
long naturel des rivières et perturbent le transport des
sédiments, la circulation de la faune aquatique et la
qualité des eaux.

Les rivières du PérigordLimousin renferment
également de véritables richesses : Truite fario, Moule
perlière, Gomphe à crochet, Loutre d’Europe et autre
Cincle sont pèle mêle des espèces patrimoniales avec
des adaptations extraordinaires à la vie en milieu
aquatique….La dynamique même des cours d’eau, de
la source au régime torrentueux de la Dronne, à des
régimes plus calmes comme celui de la Nizonne est à
étudier.

Les étangs

De nombreux étangs ont été créés dès

l’époque médiévale, pour la production de

poisson ou la rétention d’eau pour les

animaux et l ’ irrigation des prés et cultures

durant les mois les plus secs. Mais la réel le

multipl ication des étangs artificiels à usage de

loisirs, qui représentent plus de 80 % des

étangs du territoire, est un phénomène plus

récent, concentré sur les 40 dernières années.

Le réseau hydrographique s’en trouve très

fortement modifié, dans sa physionomie, son

régime hydrique, sa qualité d’eau et ses

équil ibres écologiques.



Forêt et usage du bois
La forêt couvre plus de 33% de la surface du Parc, ce
milieu riche et varié habille le paysage local. Son
évolution au fil des ans, au fil des siècles, en fait le
témoin vivant du passage du temps en Périgord
Limousin.

Un milieu naturel varié

Depuis les taillis de châtaignier aux futaies de chêne,
en passant par les plantations résineuses récentes et
les boisements mélangés, cette forêt est une mosaïque
de couleurs et d’aspect. Le châtaignier est présent
dans près de la moitié des boisements du Parc.

Elle compte aussi de nombreuses espèces, faune et
flore, qui en font un milieu naturel remarquable,
d’autant plus que l’arbre et l’eau sont souvent mêlés en
PérigordLimousin : tapis de jacinthes des bois en
bords de cours d’eau, muguet le long des chemins de
forêts anciennes, orchidées forestières des boisements
calcaires…

Du bois dont on fait des merveilles !

Cette forêt est le siège d’une importante activité
économique portée par des TPE ou des PME qui
gèrent, exploitent et valorisent le bois local sous toutes
ses formes. L’activité artisanale est importante sur le
secteur, dynamique et innovante. Elle est de plus très
variée, comptant tous les maillons de la filière bois,
depuis l'amont (travaux forestiers, récolte, gestion) à
l'aval (scierie, charpente, papier).

Cette variété est une chance pour le territoire ! Plus de
60 entreprises transforment par exemple le bois de
châtaignier, avec des savoirfaire bien particuliers et,
pour certains, uniques en France. C’est une essence
phare pour le territoire, aussi bien pour le bois que pour
la production de châtaignes, en plein essor. Essence
auparavant installée et utilisée pour la production de
charbon de bois, son utilisation a peu à peu évolué au
cours des siècles : objets de la vie courante,
aménagement intérieur, extérieur, construction,
décoration...

Une forêt près de ses habitants

En PérigordLimousin, la forêt appartient à ses
habitants : 99% des forêts sont privées, près de
24000 propriétaires se la partagent. Quelques forêts
publiques existent et offrent des sentiers de
découverte intéressants (Cussac, St Barthélémy de
Bussière, Nexon).

Malgré la prédominance de cette propriété privée –
à respecter !, de nombreux sentiers de randonnées
sont ouverts en forêt. Ils permettent de parcourir et
observer ces milieux, et si vous êtes discret, vous
pourrez apercevoir les animaux sauvages du Parc :
chevreuil, buse, cerf, écureuil, hérisson…

Enfin, une offre de loisir dans les arbres s’étoffe sur
le territoire, entre arboretum et accrobranche, ceux
qui veulent observer l’arbre sous tous les angles
sont servis !



Biodiversité
Le Parc abrite de nombreux sites naturels,
officiellement reconnus d’intérêt écologique et
patrimonial.

La quasitotalité de ces sites correspond à des milieux
aquatiques ou des zones humides, dont les plus
remarquables sont sans aucun doute, outre le réseau
de landes humides et tourbeuses de HauteVienne, la
vallée de la Nizonne et celle de la Dronne.Parmi les
quelques sites " secs " qui complètent cet ensemble,
une mention toute particulière pour le plateau calcaire
d’Argentine à LaRochebeaucourtetArgentine.

La diversité des milieux s’accompagne d’une multitude
d’espèces, dont certaines ne se trouvent plus que dans
le Parc.

La Moule perlière

Cette dernière compte parmi les espèces
animales les plus menacées au monde. La
Dronne entre Dournazac et SaintPardouxla
Rivière abrite 15 % des effectifs nationaux
actuellement connus de Moule perlière.



Géologie et paysage
Le territoire du Parc se situe entre, à l’est, la marge du
Massif Central caractérisé par des roches cristallines
(granites, gneiss et schistes) et la bordure du bassin
sédimentaire aquitain, au sudouest, composé
essentiellement de calcaires. A cela s’ajoutent diverses
particularités locales comme l’impact d’une météorite,
la présence de filons de minerais… Le tout conférant
une grande diversité à la nature des sols.

Le relief, quant à lui est issu de phénomènes érosifs
importants au Quaternaire.Ainsi le Parc présente un
paysage en mosaïque, façonné par l’homme au travers
des activités traditionnelles et au gré des
caractéristiques naturelles des microterritoires. Les
hameaux traditionnels y sont disséminés, entourés de
vieux vergers, dans un environnement où s’imbriquent
parcelles de culture, bosquets et haies, zones humides,
petits espaces prairiaux et forestiers, rivières et étangs,
landes et pelouses.

Rupture géologique exceptionnelle

Unique en France, la région de Rochechouart a été il y
a plus de 214 millions d’années le point d’impact d’une
météorite de plus de 1,5 km de diamètre. Ce
phénomène a bouleversé considérablement la géologie
de cette région et le sol conserve les conséquences de
ce choc : l’énergie et la température extrêmes
engendrées lors du choc ont fait fondre les roches et
créé l’impactite. Cette " pierre de lune "  surnom local
du fait des ressemblances entre cette roche et le sol
lunaire – a longtemps été utilisée pour les
constructions. Les villages de Babaudus et Montoume
en sont de beaux exemples.



Patrimoine historique
La trace des anciens

Les premières occupations humaines du territoire
remontent au Paléolithique moyen avec une présence
attestée autour des vallées du Bandiat et de la
Nizonne. Les gravures préhistoriques découvertes au
début du XXe siècle dans la Grotte de la Mairie à Teyjat
en Dordogne datent de la fin du Paléolithique. Elles
signalent l’évolution climatique de cette période de fin
de glaciation par la présence conjointe d’animaux de
climat froid et tempéré.

Cluzeaux et aménagements troglodytes

De nombreux souterrains, cluzeaux et aménagements
troglodytiques ont été creusés par l’homme au cours de
la période médiévale dans les soussols et les falaises
du territoire. Ces différents types d’aménagements sont
directement influencés par la nature du sol : on trouve
ainsi au sudouest du Parc des cavités creusées dans
le calcaire à usage d’habitats isolés ou collectifs,
comme en témoignent les cluzeaux de La
Rochebeaucourt. Dans la partie cristalline du Parc, les
souterrains étaient liés directement aux besoins de
l’activité rurale et servaient notamment à l’habitat et à
l’exploitation agricole.

Les témoignages de plus en plus nombreux de
présence de ces ancêtres sont liés au développement
du sédentarisme et de l’organisation sociale collective.
Un nombre remarquable de dolmens, menhirs et
tumulus situés principalement sur la partie haut
viennoise du Parc témoigne de cette présence et des
rites sociaux associés.

Le patrimoine de pays est riche en PérigordLimousin.
Construit en prélevant simplement sur place ses
matériaux de construction (calcaire, tuf, arène, granite,
argile, schiste…), il s’intègre harmonieusement dans le
paysage, tout en offrant au bâti une grande diversité :
clédiers, moulins, châteaux, pigeonniers, forges…



Culture et savoir-faire
L’artisanat est un des piliers fondateurs de l’identité du
PérigordLimousin et donc le reflet de son activité
économique, de sa richesse et de sa créativité.

Les nombreuses vallées du PérigordLimousin ont
favorisé une économie liée à l’énergie hydraulique. De
nombreux moulins et forges animaient les cours d’eau
jusqu’à la fin du XIXe siècle et toute une économie était
évidemment liée à cette activité. Aujourd’hui, la " Route
des tonneaux et des canons " de Nontron à Rochefort
rappelle le temps où les forges du PérigordLimousin
approvisionnaient en boulets et canons l’Arsenal de
Rochefort au XVIIIe siècle.

Si la châtaigne a été un temps " le pain du pauvre ",
elle trouve aujourd’hui une place de choix dans la
cuisine des restaurateurs passionnés. Les feuillardiers
ont su adapter des savoirfaire ancestraux à des
attentes modernes et les créations de mobilier en
châtaignier sont aujourd’hui une fierté et un nouveau
souffle pour ce secteur d’activité. Ainsi, l’artisanat
traditionnel a su s’engager vers de nouvelles
perspectives et les métiers d’art sont aujourd’hui une
force en PérigordLimousin et le châtaignier, un
symbole.

Enfin, la langue et la culture occitanes sont des
éléments essentiels et révélateurs de l’unité du
territoire. Le Parc est le siège d’un parler occitan
spécifique, qui contribue à forger son identité.



Terre d’accueil des métiers d’art

De nombreux professionnels métiers d’art se sont
installés sur le territoire du Parc. Labellisée " Ville et
Métiers d’Art ", la ville de Nontron est riche d’une
longue tradition artisanale et compte de nombreuses
entreprises porteuses d’un savoirfaire spécifique :
la Coutellerie nontronnaise, Hermès, la Sellerie
nontronnaise, les Etains du Périgord, etc.

Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron
et du PérigordLimousin favorise et participe au
développement des métiers d’art sur le territoire. Il
soutient le développement local en proposant
notamment des expositions mettant en valeur des
créations contemporaines issues de savoirfaire
ancestraux : tournage d’art sur bois, céramique,
vitrail, tapisserie de lice, mosaïque contemporaine,
gravure, dinanderie, ébénisterie, design etc.



Agriculture, élevage,
jardin
L'agriculture occupe près de la moitié des surfaces du
Parc PérigordLimousin dont près de 80% sont en
herbe.

L'élevage bovin domine largement notre paysage avec
des productions reconnues pour leur qualité très au
delà de notre région, au premier rang desquels le bœuf
limousin et le veau élevé sous la mère.Cependant,
beaucoup d'autres productions sont présentes sur le
Parc et de nombreux signes officiels de qualité
identifient les produits du PérigordLimousin, du veau à
l'agneau en passant par les volailles, les porcs, les
pommes, les noix et même les fraises, sans compter
les producteurs en agriculture biologique au nombre
d'une centaine.

La marque "Valeur Parc" distingue des produits,
services ou savoirfaire emblématiques des valeurs de
développement durable des Parc naturels régionaux.

Plusieurs agriculteurs ont choisi de partager leur métier
avec le public en devenant ferme pédagogique,
véritable outil au service de l’éducation du public, et
plus particulièrement des jeunes dans le cadre scolaire
et hors scolaire.



Eco-citoyenneté

Le problème du changement climatique est planétaire :
l'activité humaine s'intensifie en s'appuyant très
fortement sur la consommation d'énergies fossiles et
rejette d'énormes quantités de gaz à effet de serre. En
renforçant ainsi l'effet de serre naturel, nous déréglons
la délicate et complexe "machine" climatique, jusqu'à
risquer l'emballement…

Notre territoire ne sera évidemment pas à l'abri, et sera
impacté par les effets directs du changement
climatique. Sensibiliser les enfants dès le plus jeune
âge à cet enjeu leur permettra de devenir des
ambassadeurs de la préservation de notre planète et
des citoyens plus responsables et solidaires dans la
lutte contre un phénomène planétaire.
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