
Stage de chercheur d’or à Excideuil                                         
La chasse au trésor est ouverte !  Les pieds dans l'eau, découvrez les merveilles de nos   

rivières avec l'aide de Philippe, notre orpailleur : paillettes d'or, pierres semi-précieuses... 
et repartez avec ! Les enfants de -12 ans doivent être accompagnés par un adulte.           

Réservation  obligatoire à l'office de Tourisme au 05 53 52 29 79 ou directement auprès de 
l'orpailleur au 05 55 00 83 59 paiement au prestataire 20€ / personne ou tarif familles 16€ 

/ par personne.  

Randonnée VTT à assistance électrique                                                       

avec FeelOut Pablo moniteur diplômé 

Tous les Jeudis après-midi 

Découverte autour d'Excideuil 

Randonnée guidée (environ 2h) pour découvrir nos 
beaux paysages de façon    ludique. Pablo vous 
partagera sa passion du VTT en toute sécurité. 

Vous gérez vous-mêmes l'effort grâce à l'assistance 
électrique ! Taille minimum 1,35m (savoir faire du 

vélo) 35€ avec location de VTT + casque.  

Tous les mercredis soir de l'été à 20h  

Randonnée coucher de soleil 

Profitez du coucher de soleil depuis les hauteurs 
d'Excideuil, dans une ambiance bucolique et    

conviviale. Petite surprise pour se réchauffer le 
cœur et retour aux alentours de 22h. Taille      

minimum 1,35m (savoir faire du vélo) 40€ avec 
location de VTT + casque.   

Infos et réservation à l’office de tourisme : 05.53.52.29.79 / FeelOut-Pablo : 06.86.31.58.37  

Nouveau !  Ateliers de la Maison des Artistes à Payzac 
résa : Nolvenn Le Goff  07 66 88 75 24, détails des ateliers : www.naturelleemntperigord.fr 

ATELIER CYANOTYPE  

Samedi 17 Juillet, 15h  
Samedi 31 Juillet, 15h                           

Dimanche 22 Août , 15h                       
Dimanche 29 Août, 15h 

(-12 ans accompagnés d’un adulte) 
Durée : 2h30   45€/personne  

ATELIER  Mandalas 

Samedi 7, Août, 10h30                          

Samedi 28 Août, 10h30 

(-A partir de 10 ans) 

Durée : 1h30  12€/personne 

ATELIER "LAMPE EN ORIGAMI"  

Samedi 24 Juillet, 15h30 et le Samedi 14 Août, 15h30  

(à partir de 13 ans) Durée : 2h  35€/personne 

ATELIER "SPLASH, La peinture à 

bulles" 

      Atelier d’été de la  

Papeterie  de Vaux 

Tous les mardis et jeudis    

après-midi  

Fabrication de papier artisanal (dès 3 ans)  
Ou 

création d’une gravure (dès 10 ans) 
       Réservation obligatoire: 05 53 62 50 06 

Règlement sur place 

Samedi 7 Août, 15h30                           

Samedi 14 Août, 10h30                           

Dimanche 22 Août, 10h30                       

Vendredi 27 Août, 10h30                       

Dimanche 29 Août, 10h30           

Samedi 17, Juillet, 10h30 

Samedi 24, Juillet, 10h30  

 Samedi 31, Juillet, 10h30      

   Pour enfants à partir de 3 ans                                     

( -6 ans accompagnés d’un adulte) 

Durée : 1h30  7€/personne  



12 

juillet 

Programme des  
animations  

12/07 au 18/07 

14 

juillet  

Balade en calèche Chantalouette à Angoisse 
Découvrez notre région en calèche ! Départ pour une balade de 2h. 20€ de l'heure / adulte et 10 € de 
l'heure / enfants de moins de 10 ans . Tarif ajustable suivant le nombre de personne (6 à 8 pers max). 
réservation obligatoire.  Infos : +33 6 88 06 63 13  

                    Pensez à l’EtE Actif !  

Informations et réservation obligatoire dans vos offices de tourisme de Lanouaille ou d’Excideuil 

Le 12 juillet : Escalade en falaise (9h30 à 11h30)  10€ / personne 

Le 13 juillet : Balade à poneys (16h à 18h) 12€ / personne 

Le 14 juillet : Orpaillage (14h30 à 16h30) 12€ / personne 

Le 15 juillet : Kayak en eaux vives (14h à 16h) 12€ / personne 

Le 16 juillet : Canoë nocturne (21h à 23h) 10€ / personne      

Le 17 juillet : Spéléologie (18h à 20h) 10€ / personne     

Le 18 juillet : Rappel géant  (18h à 20h) 5€ la première descente puis 2€ la suivante 

Brocante, fête du 14 juillet avec le feu d'artifice d’Excideuil 

Brocante dans les rues de la ville et feu d'artifice tiré des remparts du château le soir. 

Bal des pompiers à Cubjac-Auvezère-Val-d ’Ans 
Rendez-vous dans le bourg pour une soirée en musique. 

15 

juillet  

Balade contée aux roches enchantées d’Excideuil 

Les jeudis de juillet, de 10h à 12h, nous vous invitons à une balade contée accessible à toute la  famille. 
La balade est courte, 2 ou 3 km et sans difficulté et se déroule dans un lieu original qui mérite la visite. 
RDV sur le parking du stade de rugby, gratuit. Infos : +33 6 82 48 04 74 
Tacos et musique à Payzac 
Le groupe de musique Varia Sound Système et le food-truck de tacos et burger, seront là pour animer 
les jeudis de l’été à Payzac. Rendez-vous sous la halle à 19h. Infos : +33 5 53 55 36 50 

16 

juillet  

Marché Festif à Payzac 

A 19h au parc de la salle des fêtes, des commerçants de bouche, une animation musicale et un cadre 
bucolique pour passer une excellente soirée à Payzac. Infos : +33 5 53 55 36 50  

Marché nocturne à Cubjac-Auvezère-Val-d ’Ans 
Marché de pays festif avec exposants d’artisanat d’art et producteurs locaux. Infos : +33 6 33 88 25 76  
 
 

tel:+33%206%2088%2006%2063%2013
tel:+33%206%2082%2048%2004%2074
tel:+33%205%2053%2055%2036%2050
tel:+33%206%2033%2088%2025%2076


Saison synoptiques Exposition au château   
d’Excideuil 

Du 10/07 au 09/08 Arts visuels Bourdanove & Falgoux.          
Entrée gratuite, ouvert tous les jours 15h-18h                

(fermé le mardi) 

Contact Excit'oeil  : 05 53 62 07 84 

Cinespanol  
exposition L. Tilhos 

Mairie d’Excideuil 
du 05/07/2021 au 23/07/2021  

Dans le cadre du 12e festival Cinespanol,             
Exposition de sculptures de Laurence Tilhos          

"hierros/ fers".  Gratuit 

NATURELLEMENT PERIGORD 
LANOUAILLE 05 53 62 17 82 / EXCIDEUIL 05 53 52 29 79, plus d’infos www.naturellementperigord.fr 

Terra Aventura 
L’incroyable chasse aux trésors 

qui s’adresse à tous ! 

Programme des  
animations  

12/07 au 18/07 

18 

juillet 

17 

juillet 

Salon du livre à Excideuil 

Concert de guitare classique à l’église de Saint-Sulpice-d’Excideuil 
RDV à 21h, Louison Petit et Élio Laporterie pour un concert intimiste à l’église du village. Chapeau pour 
participation libre et en conscience ! Infos : +33 6 43 55 38 91  

Escape Game Mission radium 
Rendez-vous à la Cité de Clairvivre à Salagnac. La partie se joue par équipe de 8         
personnes max. Tarif unique de 50€ la partie. Les prochaines dates de l'été 2021 : 28 
juillet et 4 août. Horaires : 9h30 / 11h / 13h30 / 15h / 16h30. Réservation obligatoire à l'office de      
tourisme 05 53 52 29 79 / 05 53 62 17 82  
 

Rando Paradisio à la découverte de la cité de Claivivre à Salagnac 
Animations à partir de 14h : Vélos électriques, descente en rappel, musée, balades à cheval, 
exposition de véhicules vintage, escape game. Randonnées commentées : à 16h boucle de 
12km, à 17h balade en famille 5km. 19h repas animé par la banda d'Objat - grillades, frites, Poutine  
canadienne. 22h cinéma en plein-air à avec le film CROODS 2. 23h30 feu d'artifice. Infos : +33 5 53 52 
48 85  
 

Concours Peintres en Ville et Concours photos : Toits et toitures d'Excideuil 
Ouvert à tous. Inscription de 8h30 à 10h dans la cour du château, 14h dépôt d'une photo/ 17h dépôt 
des œuvres réalisées dans la journée. Vote du public et du jury à 17h, 18h remise des prix et pot de 
l'amitié. Infos tremplinpourlesarts@gmail.com  
 

Les Dimanches d’Essendiéras 
Soirée musique vivante autour d’un barbecue (25€/adultes, 12.50€/enfants, buffet et boissons inclus ). 
Rendez-vous au Domaine d’ Essendiéras à Saint-Médard-d’Excideuil à 19h30. Infos : 05 53 55 34 34        

tel:+33%206%2043%2055%2038%2091
tel:+33%205%2053%2052%2048%2085
mailto:tremplinpourlesarts@gmail.com

