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Présentation du programme
 En 2020, pour la 8ème année consécutive, le Parc naturel régional Périgord-Limousin 
a proposé un progamme de découverte du territoire intitulé «PARC EN FAMILLE». Inscrit dans 
l’axe III de sa charte «Favoriser la valorisation des ressources locales du Périgord-Limousin 
dans une perspective de développement durable», ce programme contribue à construire une 
offre écotouristique en développant des activités de découverte.

 Au-delà de sa volonté d’accroître l’attractivité du territoire par la mise en avant d’une 
offre novatrice, quantitative et qualitative à destination des familles, ce programme a pour 
objectif de permettre aux habitants et aux visiteurs de découvrir le Périgord-Limousin et ses 
richesses. Il est aussi un outil d’accompagnement et de formation des prestataires.

 Porté conjointement par les missions Tourisme durable et EEDD (Education à 
l’environnement et au développement durable), ce programme trouve sa force dans la qualité 
du réseau de prestataires. 

 La particularité de ce programme réside dans la nature du public qu’il accueille. En effet, 
même si elle existe et se développe sur le territoire, l’offre à destination du public familles est 
assez clairsemée. «Parc en famille» travaille particulièrement à s’adapter à ce public, à ses 
contraintes et à ses besoins en offrant des activités qui enrichissent les enfants comme leurs 
parents. 
 Un agent du Parc est systématiquement présent pour réserver le meilleur accueil aux 
participants avec une présentation du programme et du Parc autour d’un pot d’accueil. Ce temps 
permet aussi de mettre à disposition des familles des informations touristiques adaptées.

 Comme en 2019, l’édition 2020 s’est axée sur la découverte du territoire grâce aux sports 
de pleine nature. 
 L’édition 2020 du Programme n’a pas échappé à la crise sanitaire et aux contraintes 
inhérentes obligeant le Parc à annuler ou reporter certaines animations prévues.
 
 Néanmoins, grâce à un travail de tous les prestataires d’application de mesures barrières 
et de protocoles adaptés aux activités, une riche programmation a pu être proposée dans une 
période où l’offre à destination des familles s’est largement appauvrie.
 Historiquement prévue sur les trois périodes de vacances scolaires de printemps, été et 
automne, l’édition 2020 s’est concentrée sur l’été et l’automne.

	 Afin	de	garantir	 le	 respect	des	gestes	barrières	et	de	réserver	 le	meilleur	accueil	des	
familles, un agent du Parc était présent pour chaque activité au côté des prestataires.

 En complément de «Parc en famille», le Parc a imaginé en 2020 de nouvelles pistes 
de	 travail	pour	 impliquer	 les	 familles	dans	 la	définition	d’un	programme	de	découvertes	plus	
pérenne, qui pourrait se déployer tout au long de l’année. Les structures telles que les centres 
sociaux	qui	accueillent	les	familles	sur	des	temps	de	loisirs	ont	été	associées	à	cette	réflexion	
qui	a	initié	des	premières	rencontres	au	fil	des	saisons	en	favorisant	l’approche	sensorielle,	des	
découvertes sensibles et accessibles à tous.
   

Contexte
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L’édi t ion 2020

L’or ig inal i té du programme

Vers des «Escapades en fami l le»



Nature de l’offre 2020

 6 activités différentes ont été proposées en 2020 :

 1. «À la découverte du monde souterrain»
 2. «Testez le VTT électrique !»
 3. «S’initier au tir à l’arc en famille»
 4. «Grimpe d’arbres !»
 5. «Jeux en famille»
 6. «Pêcheurs en herbe»

 Sur les 23 séances prévues initialement sur les vacances de printemps, été et automne, 
16 séances ont été maintenues ou reprogrammées sur les vacances d’été et d’automne. 
Malheureusement, en raison de conditions météorologiques défavorables, deux rendez-vous 
ont été annulés. 
 
 Les séances se sont réparties comme suit : 

 1. «À la découverte du monde souterrain» : 3 rendez-vous (2 en été, 1 en automne)
 2. «Testez le VTT électrique !» : 5 rendez-vous (4 en été, 1 en automne)
 3. «S’initier au tir à l’arc en famille» : 1 rendez-vous en été
 4. «Grimpe d’arbres !» : 2 rendez-vous en été (2 annulés en été)
 5. «Jeux en famille» : 2 rendez-vous en été
 6. «Pêcheurs en herbe» : 1 rendez-vous
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1. A la découverte du monde souterrain

 
Venez explorer le monde souterrain dans la 
grotte de Caillaud, une cavité refuge pour les 
chauves-souris ou dans la rivière souterraine 
de Beaussac. 
Accompagnés de votre guide, vous 
découvrirez stalactites, stalagmites et de 
nombreuses autres richesses que ces rivières 
souterraines abritent. Durant votre séjour 
sous terre vous apprendrez comment les 
grottes se sont creusées, vous découvrirez 
la faune cavernicole et nous parlerons de 
Préhistoire. 
 

 3 rendez-vous en 2020 : Mardi 7 juillet, mardi 21 juillet et mardi 20 octobre

 Cette activité d’une durée de 3 heures est proposée par Michel Deléron, professionnel 
diplômé de spéléologie. Les deux rivières souterraines sont accessibles à tous, à partir de 
6 ans (Teyjat) ou 8 ans (Beaussac). Casques et combinaisons ont été mis à dispositon des 
participants. La participation demandée était de 10 euros par participant.

 Pour le respect des gestes barrières, conformément aux directives de la Fédération 
nationale de spéléologie, un masque obligatoire était fourni aux participants ainsi qu’une charlotte 
de protection sous le casque, les combinaisons étaient désinfectées avant utilisation et une 
distance d’un mètre entre chacun était appliquée. L’effectif était restreint à 8 personnes par groupe.
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2. Testez le VTT électr ique ! 

C’est sous la lumière tamisée des châtaigniers 
et des résineux que vous allez traverser la 
forêt de Vieillecour. 
Ouvrez l’œil et vous aurez peut-être la 
chance de croiser l’un des nombreux cerfs 
qui l’habitent ! Des descentes boisées aux 
montées finissant sur de beaux points de 
vue, ces forts dénivelés ne nécessitent 
que quelques efforts grâce à l’assistance 
électrique. 
Le Parc vous propose de ponctuer votre 
parcours VTT de petites pauses avec 
énigmes à réaliser en famille, une découverte 
ludique en gardant l’œil ouvert sur ce qui 
nous entoure !

 5 rendez-vous en 2020 : jeudi 16 juillet, jeudi 23 juillet, jeudi 6 août, jeudi 20 août, 
jeudi 22 octobre.
 
 Cette activité d’une durée de 3 heures, au coeur de la forêt de Courbeffy et au départ 
de la Maison du Parc à La Barde, est proposée par Natur’otrement et encadrée par Christophe 
Morange, professionnel diplômé. Les vélos à assistance électrique ainsi que les casques 
adaptés à la taille des participants sont fournis. Cette activité est accessible pour les enfants 
sachant faire du vélo et à partir d’1m35 (8ans).
 La participation demandée est de 12 euros par participant.

 Le respect des gestes barrières a été appliqué. Pour cette activité de plein air, le masque 
n’était pas obligatoire mais une distanciation était observée entre chaque famille. Le matériel 
était désinfecté avant chaque utilisation.

 Le circuit proposé de 15km a été étudié par Christophe Morange et les agents du Parc de 
manière à envisager des étapes favorisant l’observation et la découverte des richesses locales. 
Un jeu de piste a été développé, 4 chiffres sont à découvrir au fur et à mesure des étapes qui 
s’intéressent au patrimoine bâti, au paysage ou à la biodiversité et permettent d’ouvrir un trésor 
en	fin	de	parcours	(outil	présenté	ci-dessous).					

  

 

o
«Au coeur de 

la forêt de Vieillecour»

2
2ème étape - La chapelle de Courbeffy
Sur ce plateau sommital, l’ancien hameau de Courbeffy s’organisait 

autour d’une chapelle édifiée au XIIème siècle puis détruite en 
même temps que le château. Elle a été rebâtie dans un style très 
simple au XVIIème siècle. Vous la reconnaîtrez facilement parmi les 
autres bâtiments grâce à sa croix.

Entrez-y discrètement. Vous pouvez y observer des dalles 
funéraires qui occupent une partie du sol de la nef. Elles abritent les 
sépultures des notables de la paroisse.

A vous de jouer pour trouver le deuxième chiffre du code secret ! 
Placez-vous sur le disque solaire et regardez vers l’entrée. Levez les 
yeux et comptez le nombre de fermes qui vous séparent de la porte. 
Ce chiffre est le deuxième du code secret. 0X00

3ème étape - Le Grand Puyconnieux
Arrêtez-vous à l’endroit indiqué sur la carte et admirez le paysage. 

Entre Dordogne et Haute-Vienne, vous êtes presque ici à la limite 
des deux départements.

Cap Nord-Ouest, le voyez-vous pointer fièrement ce grand 
Puyconnieux ? D’autres l’appellent ici le « sommet aux lapins », 
vous en avez d’ailleurs peut-être repéré quelques traces au sol. 
Il est le point culminant des Monts de Châlus, mais quelle est sa 
hauteur ? Le chiffre des dizaines est le troisième chiffre du code 
secret. 00X0

Avant de repartir nous vous invitons à faire une petite halte « 
place de l’étoile ». Vous pourrez repérer tous les chemins qui 
s’offrent à vous et tenter un exercice de boussole pour repartir. 

4ème étape - L’étang de la barde
Faites le tour de l’étang de la Barde. Depuis 1550, il accueille une 

faune et une flore riches et variées.

Approchez-vous des bois silencieusement, tendez l’oreille et 
vous aurez peut-être le bonheur d’entendre le tambourinage d’un 
pic noir, une espèce remarquable, fragile et rare.

Empruntez la passerelle pour pénétrer à l’intérieur des bois 
humides, observez la diversité que vous offre la végétation. Reine 
des prés, salicaire ou angélique des bois... Accordez-vous une 
pause et prenez le temps, si vous faites preuve de patience, vous 
verrez peut-être aussi passer un héron cendré.

En passant sur le pont, vous allez rencontrer des demoiselles, 
ces petites libellules aux ailes « collées », prenez le temps de les 
observer. Combien d’ailes comptez-vous ? Ce chiffre est le dernier 
chiffre à composer le code secret.

C’est ici que se termine cette aventure sur les chemins du Périgord-
Limousin. Nous espérons qu’elle a éveillé tous vos sens et vous a 
donné l’envie de poursuivre votre découverte de notre territoire si 
riche de surprises.

N’oubliez pas de récupérer votre trésor, votre guide saura vous 
indiquer où il se trouve. Ce trésor s’ouvrira en composant le code 
secret que vous avez découvert.

1ère étape - Les Bonnes Fontaines de Courbefy, 
un point de vue imprenable !
Commencez par découvrir les trois bonnes fontaines 

de Courbefy. Construites en granite, elles sont réputées 
pour leurs vertus curatives (des lieux de cultes singuliers 
que l’on retrouve en grand nombre en Limousin) ... mais 
n’oubliez pas de vous arrêter au point de vue indiqué sur 
la carte.

C’est le moment de sortir vos jumelles, nous vous 
proposons une petite lecture de paysage !

Repérez où cette photo a été prise, comparez à ce que 
vous voyez et comptez le nombre de portes  qui ont été 
ajoutées. Ce chiffre est le premier chiffre qui compose le 
code secret. X000

« En segre las rodaus, perdes pas lo chamin » 
« En suivant les ornières, tu ne perds pas le chemin»

Enfourchez votre deux-roues, suivez votre guide et parcourez les 
quatre points indiqués sur la carte. Chaque énigme vous y révélera 
un des quatre chiffres qui composent le code secret pour ouvrir le 
trésor qui vous attend à votre retour à la Barde !

Balade en famille
Circuit VTT à Assistance électriqueParcours réalisé par le PNR

avec Christophe Morange - NaturOtrement 
Et Jean-Pierre Château
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3. S’ in i t ier  au t i r  à l ’arc en fami l le

Le site de l’étang de la Barde se prête 
idéalement aux activités en famille !  
Visez la cible avec Michel qui vous initie au 
tir à l’arc ! 

1 rendez-vous en 2020 : Mardi 28 juillet
 
Cette activité d’une durée de 2 heures a été 
proposée par Michel Deléron, professionnel 
diplômé de tir à l’arc, sur le site de la Maison 
du Parc à La Barde. 

	 Arcs	et	flêches	étaient	mis	à	dispositon	des	participants	lors	d’une	activité	d’apprentissage	
ludique accompagnée d’une sensibilisation au milieu. Pour le respect des gestes barrières, 
le port du masque était obligatoire et le matériel désinfecté avant utilisation, une distance 
d’un mètre entre chaque famille était respectée et le groupe était limité à 12. La participation 
demandée était de 7 euros par participant.

4.  Gr impe d’arbres

 
La grimpe d’arbres, c’est utiliser l’arbre aussi 
bien comme un terrain de connaissances et 
d’expériences que comme un terrain de jeu 
respectant le « vivant ». 
L’arbre devient aussi un site en hauteur 
d’écoute et d’observation pour les vivants 
qu’il abrite comme les insectes, les oiseaux... 

2 rendez-vous en 2020 : 
Jeudi 30 juillet (matin et après-midi)
 
2 rendez-vous annulés pour cause d’intempéries

	 Cette	activité	d’une	durée	de	2	heures	a	été	proposée	par	Au	fil	des	cimes	et	encadrée	
par Cédric Bapst-Brocard, professionnel diplômé.

 Accessible à tous, à partir de 6 ans, l’animation a été proposée dans un hêtre à l’entrée 
de la forêt de Courbeffy à 10 min. à pied de la Maison du Parc. Casques et baudriers ont été 
mis à dispositon des grimpeurs. La participation demandée a été de 10 euros par participant.

 Pour le respect des gestes barrières, le matériel était désinfecté avant utilisation et une 
distance d’un mètre entre chacun était appliquée. L’effectif était restreint à 8 personnes par groupe.
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5. Jeux en fami l le

 
Le site de l’étang de la Barde se prête 
idéalement aux activités en famille ! La 
ludothèque de Thiviers propose gratuitement 
des jeux à découvrir en famille au bord de 
l’étang. 

2 rendez-vous en 2020 : 
Mardi 11 août (matin et après-midi)

Cette proposition d’une durée de 2 heures 
permet	aux	familles	de	s’attarder	et	de	profiter	
du site de la Maison du Parc à la Barde.

 Adaptés dès le plus jeune âge, les jeux sont sélectionnés par la ludothèque de Thiviers 
pour se prêter à une pratique de plein air. Coopératifs ou orientés sur des thématiques favorisant 
la découverte de la nature, les propositions sont nombreuses et Gaëlle Lacaud, responsable de 
la ludothèque, anime la séance. La participation était gratuite, sur inscription.

 Pour le respect des gestes barrières, le matériel était désinfecté avant utilisation et une 
distance d’un mètre était appliquée entre chaque famille. L’effectif était restreint à 8 personnes.

6.  Pêcheurs en herbe

 
Avec l’aide de guides de pêche diplômés, 
découvrez en famille l’environnement de 
l’étang de la Barde et ses poissons frétillants.

1 rendez-vous en 2020 : Mardi 11 août 
 
Cette activité d’une durée de 2 heures est 
animée par la Fédération de Pêche de la 
Dordogne, elle est devenue un incontournable 
de «Parc en famille».

 Malgrè l’annulation par la Fédération de pêche de toutes les animations initialement 
prévue en 2020 en raison des contraintes sanitaires, une séance a tout-de-même pu être 
organisée en respectant les gestes barrières. Le matériel était désinfecté avant utilisation 
et une distance d’un mètre était appliquée entre chaque famille. L’effectif était restreint à 16 
pêcheurs.

 Une participation de 3 euros a été demandée par enfant pêcheur pour le «Pass pêche» 
valable uniquement à cette occasion.
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7. Les «Escapades en fami l le»
 En 2020, en complément de «Parc en famille», le Parc s’est rapproché des centres 
sociaux de son territoire pour envisager de nouvelles pistes d’actions impliquant les familles 
d’habitants et répondant à leurs attentes.
	 L’objectif	réside	dans	la	définition	d’un	programme	de	découvertes	du	territoire	construit 
avec les familles et se déployant tout au long de l’année.
 
 Les centres sociaux de Brantôme, Mareuil et Nexon ont donc été réunis à l’initiative 
du Parc pour travailler ensemble sur des premières rencontres partagées et thématisées 
intitulées «Escapades en famille». La ludothèque de Thiviers, déjà force de proposition dans 
l’organisation	de	loisirs	en	famille,	a	aussi	été	associée	à	cette	réflexion.	
 
 

 Cette rencontre, très appréciée du public et des référentes familles, a permis de 
reccueillir	 les	attentes,	une	programmation	«au	fil	des	saisons»	a	été	 retenue	en	 favorisant	
l’approche sensorielle, des découvertes sensibles et accessibles à tous.

 Une troisième escapade en famille aurait dû être organisée pendant les vacances 
d’automne avec les familles de Thiviers pour une découverte de la ferme et un atelier cuisine 
partagé. Les mesures sanitaires n’ont pas permis de l’organiser, elle sera donc reportée au 
printemps 2021.
   

Première rencontre à la Maison du Parc
Le 10 juillet, les familles des centres 
sociaux accompagnées de leurs 
référentes familles ont été accueillies à 
la Maison du Parc pour une journée de 
présentation et d’échanges.

Une matinée de jeux collectifs a permis 
de faire connaissance, de se situer, de 
localiser le Parc. Les actions du Parc ont 
été présentées par les agents mobilisés 
à cette occasion à l’aide d’une sélection 
d’objets	signifiants.		

Après un pique-nique partagé, parents et 
enfants ont pu exprimer leurs envies pour 
l’organisation de prochaines escapades 
thématiques, à partir des ressources 
mises à disposition.   
 

L ’automne à l ’Atel ier-Musée de la Terre de Puycheny
Le 20 octobre 2020, les familles des 
centres sociaux accompagnées de leurs 
référentes familles ont été accueillies 
pour une seconde escapade à l’Atelier-
Musée de la terre de Puycheny.

Dans une démarche participative, 
ludique et adaptée au public, plusieurs 
ateliers ont été organisés pour faire 
découvrir le patrimoine tuilier du site. 
Ateliers modelage, jeu de piste dans la 
Lande à serpentine et fabrication de 
tuiles ont permis aux parents et enfants 
de	 bénéficier	 d’un	 programme	 complet	
de découverte.

La journée s’est conclue par un goûter 
aux légumes de saison concocté par la 
ferme «Ane et carottes».

Participation 
et satisfaction du public

Communication
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Participation 
et satisfaction du public

 

 Les activités proposées dans le cadre de Parc en famille ont réuni 105 participants 
au total, soit une moyenne de 7 personnes par séance.

 
 Un questionnaire de satisfaction est remis à chaque famille à l’isse de chaque prestation.
 
 Il permet aux organisateurs de mesurer la satisfaction des familles sur 5 points :
- pour l’accueil : Les familles sont entièrement satisfaites à 100 %
- pour l’organisation : Les familles sont entièrement satisfaites à 100 %
- du cadre de l’activité : Les familles sont entièrement satisfaites à 100 %
- de l’intérêt de l’activité : Les familles sont entièrement satisfaites à 100 %
- de l’aspect ludique de l’activité : Les familles sont entièrement satisfaites à 100 %

 Les escapades en famille ont, quant à elles, réuni 30 personnes.

Communication
D’après le questionnaire, la grande majorité des 
familles a eu connaissance du programme sur 
internet (la page Facebook du Parc est souvent 
citée, le site kidikilik aussi). Les brochures sont 
moins souvent évoquées.

En 2020, le visuel de « Parc en famille » a 
été travaillé. Il s’adapte à la communication 
numérique	et	aux	impressions	d’affiches.

Les canaux de diffusion du PNR sont les 
suivants :
- Site internet du Parc
- Page Facebook du Parc
- Appli mobile du Parc
-	Site	internet	des	Offices	de	tourisme,	comités	
départementaux du tourisme... (La base de 
données alimente plusieurs sites que les 
médias locaux et régionaux utilisent aussi)
-	Affiches	dans	 les	offices	de	 tourisme	et	à	 la	
maison du Parc
- Partenariat avec KIDIKLIK 24 et 87 (site 
internet et réseaux sociaux)
- Brochure « Dordogne en famille » pour les 
activités labellisées
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Bilan des prestataires
 Les prestataires ont été conviés à une réunion de bilan le lundi 14 décembre 2020 à 
laquelle tous étaient présents. 
 Les structures partenaires en 2020 sont globalement très satisfaites de ce 
programme et de l’accompagnement proposé par le Parc. La plupart des prestataires ont  
remarqué une bonne adhésion des familles à leur activité.

 Ce temps a permis d’échanger sur chaque activité, d’envisager des réajustements le 
cas échéant. La durée, les conditions d’accueil, les renseignements à recueillir au moment de 
l’inscription, la communication ou autres modalités pratiques ont été discutés.

 Les	 outils	 pédagogiques	 ont	 aussi	 été	 largement	 évoqués	 afin	 que	 les	 activités	
proposées prennent en compte les particularités du public famille et les attentes du Parc en 
matière d’ancrage territorial.

 Ce temps a aussi été l’occasion pour les prestataires de se recontrer, d’évoquer leurs 
besoins de formation ou d’accompagnement et d’envisager d’éventuellles passerelles entre 
activités pour les éditions à venir (développé page 11 de ce document dans les perspectives).  

Perspectives

Bilan financier
 Hors charges de personnel affectées à la coordination du Programme, les frais engagés 
par le Parc s’élèvent à 3 763,22 euros pour l’édition 2020.
 Ce total comptabilise les frais d’interventions (en complément de la participation des 
familles) pour un montant de 2 908,42 euros et l’achat de matériel pour un montant de 854,8 
euros. 

En moyenne pour l’édition 2020, la prise en charge des prestations se répartit ainsi :
 - 64 % prise en charge du Parc
 - 37 % prise en charge des familles 

 Pour l’édition 2020, le temps de travail du chargé de mission EEDD consacré à la 
coordination et au suivi de ce programme est de 29 jours, celui du chargé de mission tourisme  
est de 10 jours.
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Perspectives
  
 Au regard de la satisfaction du public accueilli, de l’encouragement des familles à 
maintenir cette offre de qualité, de l’intérêt pour la Parc de poursuivre l’accompagnement 
des prestataires engagés et de favoriser ainsi auprès du plus grand nombre la découverte du 
Périgord-Limousin, une nouvelle édition de Parc en famille ne peut qu’être envisagée en 2021.

 Lorsque la question leur est posée, les familles évoquent les propositions suivantes 
comme souhait de nouvelles activités : canoë, escalade, observation des oiseaux et de la faune 
sauvage, randonnée, accrobranche, pêche, activités manuelles, sortie botanique, jeux de piste, 
balade à cheval. Ces propositions sont entendues et étudiées par l’équipe du Parc pour les 
prochaines éditions de «Parc en famille» ou l’organisation de sorties animées.

 Au terme des échanges avec les prestataires, il a notamment été entendu de :
-	diversifier	l’offre	et	la	développer	sur	l’ensemble	du	territoire,
- effectuer un travail sur l’accessibilité à tous en lien avec des approches sensorielles,
- poursuivre l’accompagnement du Pacr dans le développement d’outils pédagogiques avec 
les prestataires.

 Il est aussi attendu que les «Escapades en famille» continuent de se développer en 
complémentarité, en mobilisant les publics pour les organiser.   



Retrouvez les actions du Parc et certaines 
ressources sur son site : 

www.pnr-perigord-limousin.fr

Vos contacts au Parc 

Jérôme Gauduchon
Chargé de mission Projets 
pédagogiques et sensibilisation
Pauline GUILLOT
Chargée de mission Tourisme 
durable

Maison du Parc - La Barde 
24450 La Coquille 
Tél. : 05 53 55 36 00 
j.gauduchon@pnrpl.com
p.guillot@pnrpl.com

CONTACT

Contacts

Téléchargez l’appli mobile 
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