
Initiez-vous aux métiers d'art en famille

Pendant les vacances, participez en famille 
à des ateliers créatifs ! Ces activités sont 
l’occasion de s’initier à un savoir-faire, 
guidé par un professionnel métiers d’art. 

Chaque personne repartira avec son chef-d’œuvre. Au 
programme sculpture sur pierre, tissage, poterie, gravure, 
vitrail, émail sur métal, marionnettes…

Initiez-vous aux métiers d'art en famille
Ateliers Métiers d'Art 
10 Avenue du Général Leclerc - 24300 NONTRON
Tél. : +33 5 53 60 74 17
contact@metiersdartperigord.fr
http://www.metiersdartperigord.fr

Les tarifs varient entre 15 et 60 € en fonction des ateliers et peuvent durer 1h30 
pour les enfants à plusieurs heures pour les adultes. Parking à proximité. 
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Les créations et la tradition de l'artisanat d'art autour de Nontron ainsi que de 
nombreuses activités écotouristiques sont à découvrir dans l'environnement 
préservé du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin.

Parc Naturel Régional 
et Auvézère

Autour de Nontron / 

Pôle Expérimental 

des Métiers d’Art

Jeu de Piste à Nontron
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Muni de ton livret, pars à la découverte des secrets cachés de la ville de 
Nontron avec tes parents.
Une fois que tu as découvert le mot mystère, retourne à l'Office de 
Tourisme qui te remettra un petit cadeau.

Jeu de Piste à Nontron 
Office de Tourisme Périgord Nontronnais

16 place Alfred Agard - 24300 NONTRON 
Tél. : +33 5 53 56 25 50
ot.nontron@wanadoo.fr

http://www.tourisme-nontron.fr

À partir de 7 ans. Tarif : 2 €, 1 € à partir du 3ème.   
Il faut prévoir d’amener : Casquette, Chaussures confortables.
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Jouez les acrobates dans les arbres

Situé au nord du Périgord, au bord de l'étang des Nouailles, les 
amateurs de parcours dans les arbres pourront tout à la fois 
profiter de nos installations et du cadre pleine nature (5 ha de 
verdure), en famille ou entre amis. Des structures gonflables 
et une buvette à  disposition. Possibilité d'apporter un pique-
nique et de louer des pédalos.

Périgord Vert Aventures 
Plan d’eau des Nouailles - 24300 NONTRON 
Tél. : +33 5 53 56 28 16 - +33 6 81 46 33 49
contact@perigord-aventures.fr
http://www.pvaventures.fr

Parc équipé d'un système de ligne de vie continue. Un mousqueton spécial est 
inséré sur la ligne de vie en début de parcours et ne peut être retiré qu'à la fin. 
Parcours de 3 à 6 ans, de 7 à 10, 11 à 15, et adultes. Tyrolienne au dessus de l'étang. 
Il faut prévoir d’amener : Casquette, Chaussures confortables, Crème solaire.
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Jeu de piste pour découvrir Piégut d'une manière ludique
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Muni de ton carnet, pars à la découverte de Piégut et de ses 
secrets. Une fois que tu as répondu à toutes les questions, 
retourne à l'office de tourisme où une récompense t'attend.

Bureau d'Information Touristique de Piégut 
1 place de l'église - 24360 PIEGUT-PLUVIERS 

Tél. : +33 5 53 60 74 75
othp.piegut24@orange.fr

Tarif : 2 €, 1 € à partir du 3ème enfant.
Il faut prévoir d’amener : Casquette, Chaussures confortables.
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Viens conduire nos (p'tits) bolides

7

Circuit du Périgord 
Beaumont - 24300 TEYJAT
Tél. : +33 5 53 56 36 11 - +33 5 53 56 24 59
tgeckarting@orange.fr
http//www.circuit-karting-perigord.fr

Il vous présente sur la piste « ENFANT » des karts pour enfants de 7 ans et sur la 
piste « ADULTE » des karts pour jeunes (11 ans) Modèle 9 CV/4Tps, des karts adultes 
Modèle 13CV/4Tps (14 ans) et des karts adultes Modèle 21 CV/2Tps (16 ans) et un 
kart biplace (4 ans).

5

Situé au cœur du Périgord vert à TEYJAT en 
région Aquitaine, le Circuit du Périgord vous 
accueille dans une ambiance dynamique pour 
un sport mécanique. Il met à votre disposition 

un circuit homologué, créé en 1992, de 1100m pour les adultes et 
un circuit de 150m pour les enfants. Émotions fortes garanties.

©  Karting du Périgord

Autour de 
Varaignes
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Autour de Thiviers

et Jumilhac

Visite animée sur la préhistoire à Teyjat

Pour commencer nous te conterons l’histoire de la grotte 
de Teyjat, ornée de ses gravures magdaléniennes.
Puis, à toi de jouer à l’homme préhistorique en essayant, de 
faire du feu, de t’exercer au tir au propulseur ou encore de 
plonger les doigts dans les ocres de couleurs pour réaliser 
des peintures sur les parois d’une grotte.

Visite animée sur la Préhistoire à Teyjat
Le Bourg - 24300 TEYJAT 

Tél. : +33 5 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org / http://www.cpie-perigordlimousin.org

Tarif : 6 €/adulte, 5 €/enfant (6-12 ans), 1 gratuité pour le 3ème enfant. À partir 
de 6 ans. Durée : 2h. Les mardis des vacances d’été (19/07 au 16/08), de la 
Toussaint et de printemps, à partir de 14h30.
Se présenter au musée de Teyjat un peu avant. 
Il faut prévoir d’amener : Chaussures confortables.

6
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Tarif : 6 €/adulte, 5 €/enfant (6-12 ans), 1 gratuité pour le 3ème enfant. À partir de 6 ans. 
Durée : 2h. Les  jeudis des vacances d’été (21/07 au 18/08), de printemps et de toussaint, 
à partir de 14h30. Se présenter à l'accueil du CPIE, un peu avant.

Viens participer à la chasse au trésor du château ! Le Seigneur Pérusse 
des Cars n'y habite plus mais peut-être hante-t-il le Musée des 
Tisserands et de la Charentaise qui y est installé. Si tu ne te perds pas 
tu pourras même fabriquer une corde !

Amusons-nous au musée des tisserands

Amusons-nous au musée des tisserands
Château de Varaignes 
Le bourg - 24360 VARAIGNES
Tél. : +33 5 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org
http://www.cpie-perigordlimousin.org

6

7 © Musée des tisserands

Muni de ton livret, pars à la découverte de Varaignes en 
répondant à des énigmes. Une fois que tu as terminé, 
retourne à l’office de tourisme où une récompense 
t’attend.

Jeu de piste : À la découverte de Varaignes

Bureau d'information touristique de Varaignes
1292 route de Terres Rouges - 24360 VARAIGNES

Tél. : +33 5 53 56 35 76
ot.varaignes@orange.fr

8

© OT Périgord Nontronnais
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Tarif : 2 €, 1 € à partir du 3ème enfant.
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Visite animée du parc Lud'eau vive à Varaignes

Viens construire de petites roues pour comprendre le 
fonctionnement de l’énergie hydraulique et pars à la 
découverte des petites bêtes de la mare.

Visite animée du parc Lud'eau vive
Le Bourg - 24360 VARAIGNES
Tél. : +33 5 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org
http://www.cpie-perigordlimousin.org

Tarif : 6 €/adulte 5 €/enfant (6-12 ans), 1 gratuité pour le 3ème enfant. À partir 
de 6 ans. Durée : 2h. Les mercredis des vacances d’été (20/07 au 17/08), 
de la Toussaint  et de printemps, à partir de 14h30. Se présenter à l'accueil 
du CPIE un peu avant. Il faut prévoir d’amener : Casquette, Chaussures 
confortables, Crème solaire.
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Voyage autour de la terre

La terre est fertile, cultivez votre créativité en famille 
ou entre amis en explorant les mystères de l’argile.
Atelier céramique, modelage d’argile/grès/émaillage et 
cuisson raku.

Myra Ebenstein
La Monnerie - 24450 LA COQUILLE

Tél. : +33 6 50 70 71 05

Sur réservation. Tarif à l’heure : 15 € adulte, 13 €/pers. tarif famille ou enfant 
seul, 12 € à partir du 3ème enfant.  
Il faut prévoir d’amener : Chaussures confortables, tenue de rechange.

10© Myra Ebenstein

Autour de Thiviers

et Jumilhac 6

© Miellerie de Bonhur

Viens découvrir le monde fantastique des abeilles!

Écoute, ça bourdonne par ici ! Julien et Juliette 
sont apiculteurs professionnels à La Coquille, ils 
t'ouvrent leurs portes pour visiter la miellerie 
familiale de Bonhur (Marque Valeur Parc) et te 
présenter la vie de l'abeille.

GRATUIT.                                                                                                                                                         
Chaque vendredi matin à 9h d’avril à mi-août.

Miellerie de Bonhur
Bonhur - 24450 LA COQUILLE
Tél. : +33 6 72 86 48 75

11
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Découverte des ânes

Torribia vous propose une visite de ferme pendant 
laquelle les enfants découvriront les ânes dans leur 
lieu de vie, apprendront à les approcher et pourront 
les brosser. Possibilité de petite balade montée (en 
supplément) pour les enfants suivi d'un goûter.

Ferme du Chêne de Greletti 
La Croix de Marafrêt - 24800 CHALAIS

Tél. : +33 5 53 62 07 69

6,50 € (tarif dégressif 3ème enfant). Le mercredi à 15h en juillet/août.
Reste de l'année sur réservation / Autres prestations (location ou 
balade) sur demande. Il faut prévoir d’amener : Casquette, Chaussures 
confortables, Crème solaire.

12
© Phot'oc

3

Parcours entre 11/14 ou 25 km à bord d'un vélorail 
– balade familiale sur un gros vélo qui emprunte 
l'ancienne voie ferrée afin de profiter au mieux des 
paysages. Vous êtes seuls avec des enfants petits ?
Ou vous ne pouvez pas faire d'efforts physique ?Pas de 
soucis ! Demandez un vélorail à assistance électrique.

Parcours entre 2 et 5 heures selon le parcours. De 30 € à 55 € par vélorail 
selon parcours (5 personnes maximum, bébé compris). Assistance 
électrique : 10 €. Il faut prévoir d’amener : Casquette, chaussures 
confortables, crème solaire.

Vélorail du Périgord Vert
Route d'Excideuil - 24800 CORGNAC-SUR-L'ISLE
Tél. : +33 5 53 52 42 93
http://velorail24.com

Deviens conducteur d'un train... à pédales !

© Velorail 24
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En famille, partez avec « Pépit’o la pépite » à la 
découverte du village grâce à de nombreux jeux et 
énigmes. Un circuit qui vous permettra de découvrir 
le trésor. Les carnets de bord sont disponibles pour les 
villages de :  Corgnac sur l’Isle, Jumilhac le Grand, La 
Coquille, Miallet, Négrondes, Saint Jory de Chalais, 
Saint Paul la Roche, Saint Priest les Fougères, Thiviers.

Carnet de bord de l'aventurier

Carnet de bord de l'aventurier 
Le Bourg - 24630 JUMILHAC-LE-GRAND

Tél. : +33 5 53 52 55 43
14
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1h. Visite libre et gratuite. Parking sur place. 
Il faut prévoir d’amener : Casquette, chaussures confortables, 
crème solaire.
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Juillet/ août : Tous les mercredis / Vacances d'Avril et d'Octobre : un atelier
8 enfants maximum – 1h30 d’atelier -  Réservation obligatoire.
Programme disponible à l'Office de tourisme Périgord-Limousin.
Il faut prévoir d’amener : Casquette, Chaussures confortables, Crème solaire.

Atelier "En famille !"
Sauras-tu résoudre le mystère de la pierre magique ?
Un véritable défi de fabriquer cette fameuse pierre !
Atelier spécifique aux 3/6 ans - Enfants accompagnés -5 €.

 La Pierre Magique

La Pierre Magique 
Office de tourisme 
Galerie de l’Or - 24630 JUMILHAC-LE-GRAND 
Tél. : +33 5 53 52 55 43
bit.jumilhac@perigord-limousin.fr

3

17 © Office de tourisme Perigord-Limousin

Le Gardien du Secret

Incroyable mais vrai, la galerie de l'or abrite un mystérieux 
secret ! Une vieille légende perdue dans les profondeurs des 
mines vient de refaire surface... mais tout reste à prouver ! 
Serez-vous prêts à venir mener l'enquête en famille ? Durée 
: 1h. Privatisez la Galerie de l'Or pour 20 € / famille.

Le Gardien du Secret 
Galerie de l’or 
Office de Tourisme - 24630 JUMILHAC-LE-GRAND
Tél. : +33 5 53 52 55 43
bit.jumilhac@perigord-limousin.fr

Accessible sur réservation pendant la période d'ouverture de l'Office de 
Tourisme. Du lundi au vendredi d'avril à juin et de septembre à octobre.
Tous les jours du 1er juillet au 31 août. Réservation 6 personnes maximum.
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Devenez chercheur d'or !

Devenir chercheur d’or, ça vous tente ? Encore une 
activité originale à découvrir chez nous ! Récoltez 
des paillettes, des minéraux ou des pierres semi 
précieuses les pieds dans l’eau, avec l’aide de Philippe.

Orpaillage
24630 JUMILHAC-LE-GRAND

Tél. : +33 5 53 52 55 43
bit.jumilhac@perigord-limousin.fr

Réservation à l'Office de Tourisme; Séance d'une demi-journée se déroulant 
à Jumilhac. Tarif : 20 € / Tarif famille : 16 €. Il faut prévoir d’amener : 
Casquette, Chaussures allant dans l'eau, Crème solaire.

16© Arnaud Loth
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Autour 
d’Excideuil

Autour de 
Lanouaille

À la conquête de Saint Jean de Côle

Jeu de piste dans un des Plus Beaux Villages de France.
Tu pourras visiter le village médiéval de Saint Jean de 
Côle en costume de chevalier ou de princesse. Il faudra 
répondre aux questions, résoudre l’énigme et trouver la clé 
qui ouvre le "coffre aux trésors". Dans ce coffre se trouve le 
cadeau souvenir : une surprise pour chaque aventurier ! 

Âge 6/12 ans. Tarif : 2,50 €. Gratuit pour le 3ème enfant d'une même famille. 
Déambulation libre dans le village médiéval. Durée de la visite : 50 mn.
Parking à 200m. WC à 30 et 200m. Tables de pique à 200m. Du 1er avril à la fin 
des vacances de Toussaint. Il faut prévoir d’amener : Casquette, Chaussures 
confortables, Crème solaire.

À la conquête de Saint Jean de Côle 
24800 SAINT-JEAN-DE-COLE 

Tél. : +33 5 53 62 14 15
bit.stjean@perigord-limousin.fr

6
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Deviens tailleur de pierre

Deviens sculpteur sur pierre l'espace d'une 
journée en te laissant guider par Dominique, 
tailleur de pierre. Tu repartiras avec ta création.

8 enfants maximum - sur réservation. L'atelier se déroule en deux 
temps. 2h le matin / temps libre pour déjeuner / 2h l'après-midi
Tarif : 15 € / 10 € à partir du 3ème enfant.
Il faut prévoir d’amener : Casquette, Chaussures confortables, 
Crème solaire.

Deviens tailleur de pierre
Office de tourisme - 24800 THIVIERS 
Tél. : +33 5 53 55 12 50

19
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En famille, venez profiter d'un espace adapté 
à toutes tranches d'âge : Jeux de société, jeux 
symboliques, jeux d’assemblage et de construction, 
jeux d’exercice... Lorie sera présente pour orienter, 
conseiller et mettre en jeu les enfants ainsi que les 
adultes présents.

Le jeu pour tous

Ludothèque Périgord Limousin 
24800 THIVIERS 

Tél. : +33 6 49 31 95 56
20© Ludothèque Périgord Limousin

1

La ludothèque vous propose également des animations :
Un vendredi soir par mois : une soirée jeux; Un samedi par mois : atelier 
parents-enfants. Plusieurs fois par vacances scolaires animations à 
l'extérieur (demander le programme).
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Base de loisirs de Rouffiac

Base de loisirs de Rouffiac
« Rouffiac » - 24270 ANGOISSE
Tél. : +33 5 53 52 68 79
rouffiac24@orange.fr
http://www.semitour.com/

21 © Semitour Perigord
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Deviens chercheur d'or

Les pieds dans l'eau, découvrez les techniques de chercheur d'or 
avec un orpailleur professionnel, et repartez avec vos paillettes 
ou vos pierres semi-précieuses. Une activité insolite à pratiquer 
en famille ! Séance d'une demi-journée tous les jeudis pendant 
l'été, réservation à l'Office de Tourisme d'Excideuil.

Deviens chercheur d'or
Office de Tourisme 
1 place du Château - 24160 EXCIDEUIL 
Tél. : +33 5 53 52 29 79
tourisme@naturellementperigord.fr
https://www.naturellementperigord.fr/index.php

6

Encadrement par un professionnel diplômé. À partir de 6 ans (accompagné d'un 
adulte participant à l'activité), ou de 12 ans (non accompagné). Le matériel est 
fourni. Tarifs : individuel 20 € par personne/ famille 16 € par personne. 
Il faut prévoir d’amener : Casquette, Crème solaire, Tenue de rechange.

23
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© ML. Guillon

Deviens apprenti-potier !

22

Au cœur d'un parc boisé de 100ha, en bordure 
de l'un des plus grands plans d'eau du Périgord, 
ce complexe touristique permet la pratique de 
nombreuses activités sportives sur place : téléski 
nautique, optimist, planche à voile, escalade, 

paint ball, tir à l'arc, VTT, tyrolienne, accrobranche, pont de 
singe,... La plage est surveillée en juillet-août.

Atelier « Les Pieds sur Terre »
48 Rue Eugène Leroy - 24160 EXCIDEUIL 

Tél. : +33 6 72 57 59 20
guillon.marielaure@gmail.com

http://www.atelier-lespiedssurterre.fr/

Pâques - Toussaint - Juillet - Août sur réservation. Tarif : 15 € de l'heure (adultes 
et enfants). Participation 2 € par pièce émaillée. Prévoir vêtements pas fragiles. 
Durée : 2h. 6 enfants maximum. 

6Autour 
d’Excideuil

Autour de 
Lanouaille

Rencontre avec l'élément Terre !  Apprécie l’interactivité des 
éléments : la terre-l’eau-l’air et le feu et leur rôle dans les 
différentes étapes de la création d’un objet, du modelage à 
la cuisson. Pétris, modèle ton "œuvre" selon ton envie, fais 
appel à tes sens, ta créativité et emporte-la après cuisson !
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Grand 
Périgueux

L'été sera actif et plein d'aventures

On n'a pas tous les jours l'occasion de descendre la rivière 
en canoë la nuit, visiter une grotte comme un explorateur, 
chercher de l'or, faire une balade à poney, ou encore grimper 
sur la falaise d'un château fort... en toute sécurité, encadré 
par des pros, et avec toute la famille - enfin, ceux qui osent...

Activités de pleine nature encadrées par des pros. En saison du lundi au samedi, une 
activité par jour. Infos et inscriptions à l'Office de Tourisme d'Excideuil ou de Lanouaille.
Durée 2h, tarif variable selon l'activité (de 5 à 12 €). Il faut prévoir d’amener : Casquette, 
Chaussures confortables, Crème solaire, Tenue de rechange.

L'Eté actif Naturellement Périgord
Office de Tourisme

1 place du château - 24160 EXCIDEUIL 
Tél. : +33 5 53 52 29 79

tourisme@naturellementperigord.fr - http://www.naturellementperigord.fr

4
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Balade de 20 minutes (à partir de 2 ans), 1h, une demi-journée, une 
journée à plusieurs jours possible en famille à cheval ou à poney, cours 
baby poney à partir de 3 ans, cours classique à partir de 6 ans, stage 
demi-journée à partir de 4 ans. Nouveauté stage spectacle.
Accessible aux personnes en situation de handicap.

Poney Club de Saint Pantaly d'Excideuil
La Vitonie - 24160 SAINT-PANTALY-D’EXCIDEUIL 
Tél. : +33 6 72 12 27 50
poneyclubstpantaly@gmail.com
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/dordogne/st-pantaly-d-excideuil/
ferme/centre-equestre-poney-club-saint-pantaly-d-excideuil/462524

Et aussi : Éveil sensoriel pour les enfants à partir de 1 an : 15 minutes de découverte à 
pied dans le manège/caresse/contact. Cheval à tout âge pour les seniors. Tarifs à partir de 
10 €, réservation obligatoire. Il faut prévoir d’amener : Casquette, Tenue de rechange, 
Chaussures confortables et Crème solaire.

Le poney et le cheval, c’est trop génial !
2
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