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« L’or : origines, mythes et industries ». 
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 
14 à 18 h : visites libres. Tél. 05 53 52 55 43, 
www.pays-jumilhac.fr.  
Maison des associations : ancienne 
mairie et Justice de Paix. Samedi et 
dimanche de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 
18 h 30 : visites libres. Rue des Félibres.  
LA BACHELLERIE 
Ancienne boucherie. Samedi de 10 à 12 h 
et 14 à 18 h, avec trois expositions. 
Animation sur le miel. À Pater Noster, 
samedi de 10 à 19 h, les Abeilles du Périgord 
et la Confrérie du miel et des abeilles 
proposeront un musée des abeilles. À 17 h, 
récolte de miel dans un bournat. 
LA CHAPELLE-GONAGUET 
Concours de peintres dans les rues. 
Dimanche de 9 à 18 h, concours de peintres 
dans les rues, exposition de peintures et 
remise de prix. Tél. 05 53 03 52 80, 
lachapellegonaguet.fr.  
LA JEMAYE 
Halle. Samedi et dimanche de 10 à 17 h : 

exposition de poteries du Périgord. 
Tél. 05 53 90 93 39, la-poterie-en-liberte.e-
monsite.com.  
LA ROCHEBEAUCOURT- 
ET-ARGENTINE 
Jeux de piste. Dimanche à 10 h 30 et 
14 h 30 à travers la commune. 
Tél. 05 53 05 41 71, larochebeaucourt.fr. 
LE BUISSON-DE-CADOUIN 
Jardin Les Bambous de Planbuisson. 
Samedi et dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 
18 h : visites libres. Tarif : 5 €, gratuit pour les 
moins de 18 ans. Tél. 05 53 57 68 02, 
www.bambous-planbuisson.com.  
Cloître de Cadouin. Samedi : à 15 h 30, 
visite commentée « Les 7 péchés capitaux ». 
Dimanche : à 11 h 15, visite commentée « Le 
Jugement dernier » ; à 15 h 30,  visite 
commentée « La Parabole du Riche et de 
Lazare ». Tarifs : 3,40 €, 2 € de 5 à 12 ans et 
gratuit pour les moins de 4 ans. 
Tél. 05 53 63 36 28, semitour.com.  
Les grottes de Maxange. Samedi et 
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 18 h : visites 

guidées de 40 minutes. Tarif : 5 €, gratuit 
pour les moins de 4 ans. Tél. 05 53 23 42 80, 
www.maxange.com.  

LE FLEIX 
Briqueterie Durand - Art et sol. Samedi de 
14 à 18 h et dimanche de 9 à 12 h et de 14 à 

18 h : visites libres ou guidées. 558, route de 
la Mallevieille. Tél. 06 45 22 23 95, art-et-
sol.fr.  
LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL 
Château de Commarque. Samedi et 
dimanche, visites guidées de 11 à 17 h. Atelier 
tracé pariétal samedi et tir à l’arc dimanche, 
de 14 à 18 h. Tél. 05 53 59 00 25. 
Abris de Laugerie-basse. Samedi et 
dimanche de 10 à 13 h et de 14 à 18 h : visite 
libre (3,25 €, 2 € de 5 à 12 ans, gratuit pour les 

moins de 4 ans). Samedi et dimanche de 
14 à 16 h : visites commentées (réservation 
obligatoire). Samedi et dimanche à 11 h : 
atelier « Cro-Magnon architecte ». 
Construction d’une protection sous abri 
comme il y a 15 000 ans (sur réservation, 
atelier pour les enfants de 5 à 12 ans, 2 €). 
Tél. 05 53 06 92 70, semitour.com.  
Grotte du Grand Roc. Samedi et dimanche 
à 10 h 30, 11 h 30, 12 h 15, 14 h 30, 15 h 30, 
16 h 30 ett 17 h 15 : visites commentées 
Tarifs : 3,75 €, 2,50 €, gratuit pour les moins 
de 4 ans. Tél. 05 53 06 92 70, semitour.com.  
Pôle international de la Préhistoire. 
Vendredi à 18 h 30 : conférence « Origines de 
l’humanité et citoyenneté » par José Braga, 
paléoanthropologue. Tél. 05 53 06 06 97, 
pole-prehistoire.com.  
Musée national de Préhistoire. Samedi et 
dimanche de 9 h 30 à 18 h 30 : visite libre. 
Exposition « Néandertal à la loupe ». 
Tél. 05 53 06 45 49, musee-prehistoire-
eyzies.fr.  
Grotte des Combarelles. Dimanche de 
9 h 30 à 12 h 30 e de 14 h à 17 h 30 : visites 
guidées. Tél. 05 53 06 86 00, sites-les-
eyzies.fr.  
Grotte de Font-de-Gaume. Dimanche de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 : visites 
guidées. Tél. 05 53 06 86 00, sites-les-
eyzies.fr.  
LALINDE 
Le canal. Samedi et dimanche de 10 à 18 h : 
visites libres de la véloroute qui longe le 
canal. Rendez-vous devant l’office de 
tourisme. Tél. 05 53 61 08 55, pays-des-
bastides.com.  
LAMONZIE-SAINT-MARTIN 
Rallye « d’une rive à l’autre de la 
Dordogne ». Samedi de 10 à 18 h : rallye 
patrimoine (réservation recommandée, 
participation libre). Rendez-vous à 10 h 
devant la mairie. Tél. 06 77 62 20 38.  
LAMOTHE-MONTRAVEL 
Promenade dans les rues. Samedi, à 16 h, 
rendez-vous devant la salle des fêtes puis 
tablées gourmandes à 19 h et concert de 
l’Harmonie castillonnaise, à 21 h, à l’église. 
LANQUAIS 
Grange dîmière. Samedi et dimanche de 
14 à 18 h : visite commentée de l’intérieur. 
Dimanche : de 14 à 19 h, stand de 
consultation d’ouvrages patrimoniaux, 
exposition photos de lieux et monuments de 
la commune ; à 15 h, randonnée patrimoine 
au départ de la grange ; à 17 h, présentation 
des principaux éléments du patrimoine 
citoyen. Tél. 05 53 61 07 26.  
LIMEUIL 
Jardins panoramiques. Samedi et 
dimanche de 10 à 18 h : visites libres. Cinq 
pôles thématiques, démonstrations et 
activités participatives. Tél. 05 53 73 23 13, 
www.jardins-panoramiques-limeuil.com.  
MAREUIL-SUR-BELLE 
Château. Samedi de 10 h 30 à 12 h et de 
14 h 15 à 17 h et dimanche de 14 h 30 à 

17 h 15 : visites commentées. Tarifs : 3,50€, 
1,20 € de 8 à 18 ans et gratuit pour les moins 
de 8 ans. Tél. 05 53 60 46 18.  
MARQUAY 
Abri de Cap Blanc. Dimanche de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 : visites guidées. 
Retrait des billets à l’Abri de Cap Blanc, à 
Marquay, et à la billetterie de la Grotte de 
Font-de-Gaume, aux Eyzies-de-Tayac, route 
de Sarlat. Pour obtenir un droit d’entrée (le 
nombre de personnes est limité pour des 
raisons de conservation), se présenter bien 
avant l’ouverture des billetteries.  
Tél. 05 53 59 60 30, sites-les-eyzies.fr. 
MAUZENS-ET-MIREMONT 
Forteresse. Samedi et dimanche, visites 
guidées par l’association qui restaure le 
bâtiment, de 10 à 18 h. Tarif : adultes, 5 € ; 
moins de 18 ans, gratuit. Tél. 06 13 82 33 22. 
MEYRALS 
Ancienne filature. Samedi et dimanche de 
14 à 18 h : visites libres. À Beyssac. 
Tél. 05 53 31 35 20, meyrals.fr.  
MONPAZIER 
Bastideum. Samedi et dimanche de 
10 h 30 à 13 h et de  14 h 30 à 18 h : visites 
libres. 8, rue Galmot. Tél. 05 53 57 12 12.  
MONPLAISANT 
La Filature de Belvès. Samedi de 14 à 18 h 
et dimanche de 10 à 18 h : visites 
commentées. À Fongauffier. 
Tél. 05 53 31 83 05, filaturedebelves.com.  
MONSAGUEL 
L’Aubespin. Samedi et dimanche à 10 et 
15 h : visites guidées. Rendez-vous devant le 
portail de la propriété, route de Saint-
Perdoux. Sur réservation au 05 53 58 36 94.  
MONTCARET 
Site archéologique. Vestiges d’une villa 
gallo-romaine. Samedi et dimanche de 
9 h 45 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 : visites 
libres. 1, rue des Anciennes Postes. 
Tél. 05 53 58 50 18, villa-montcaret.fr.  
MONTIGNAC 
Mémoire et résistance. Samedi, évocation 
de la dernière guerre sur des lieux de 
mémoire où des résistants ont été tués par 
un détachement de l’armée allemande. 
Rendez-vous à 14 h devant le monument 
des FTP, et déplacement en covoiturage. 
MONTPON-MÉNESTÉROL 
Visite des orgues. Francis Chapelet 
assurera une découverte des 10 orgues de la 
commune. Rendez-vous à l’office de 
tourisme à 10 h (gratuit). 

MOUZENS 
Château de Monsec. Samedi et 
dimanche de 10 à 12h et de 15 à 18 h : visites 
commentées. Tarif : 3 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Tél. 05 53 29 22 33. 
MUSSIDAN 
Musée André-Voulgre. Samedi et 
dimanche de 14 à 18 h : visite libre ou guidée. 
Exposition sur les citoyens célèbres de 
Mussidan. Tél. 05 53 81 23 55, 
www.museevoulgre.fr.  
NEUVIC-SUR-L’ISLE 
Château et parc botanique. Samedi de 
10 h 30 à 12 h et de 15 à 18 h et dimanche de 
10 à 12 h et de 14 h à 18 h 30 : visites libres du 
parc. Samedi à 10 h 30, 15 h et 16 h 30 et 
dimanche à 10 h, 15 h 30 et 17 h : visites 
commentées. Le matin en anglais, l’après-
midi en français. Tarif : 3 €, gratuit pour les 
moins de 18 ans. Tél. 05 53 80 86 65, 
fondationdelisle.fr.
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coup à dire », souffle l’auteur, reven-
diquant « un livre de divertisse-
ment » : « Le ton est essentiellement 
léger, ce n’est pas une œuvre d’éru-
dit. » Il ne confronte pas moins le 
philosophe à la bibliothèque du châ-
teau, entre-temps enrichie de qua-
tre siècles, et à notre civilisation de 
loisirs, au cinéma, à un saut en pa-
rachute ou à une séance chez le psy. 
« Le tout en veillant à “rester” au plus 
près de ce que je pense être l’esprit de 
Montaigne », dit Claude Carreaux. 

Dédicace au château de Saint-Mi-
chel-de-Montaigne, dimanche à 
10 heures. Le château est ouvert les 
deux jours de 10 à 12 heures et de 
14 heures à 18 h 30. 

5 Des « Scènes d’intérieur »  
à découvrir à Nontron 

Une nouvelle exposition débutera 
samedi au Pôle expérimental des 
métiers d’art de Nontron. Intitulée 
« Cinq scènes d’intérieur », elle re-
groupe des réalisations de 20 artistes 
adhérents à l’association, dans les 
domaines du mobilier, de la déco-
ration, du textile, de la céramique, 
maroquinerie, vannerie, lithogra-
phie, etc. Chaque espace est mis en 
scène dans une ambiance diffé-
rente : « brut urbain », « voyage-no-
made », japonisant-zen », « mystère 
végétal », « bord de mer ». 

Au château, jusqu’au 30 octobre. 
Ouvert du lundi au samedi de 10 à 

13 heures et de 14 à 18 heures.  
Fermé dimanche. Entrée gratuite. 
Tél. 05 53 60 74 17. 

6 La préhistoire sur  
le terrain au Moustier 

De nouvelles fouilles ont été entre-
prises au gisement du Moustier. 
L’équipe accueillera le public diman-
che à 10 heures sur le thème « Un siè-
cle après Peyroni reprise des 
fouilles ». Il y aura, à 14 h 30, une con-
férence sur l’histoire des découver-
tes. Des explications seront données 
sur l’évolution de l’image de 
l’homme de Néandertal au cours du 
XXe siècle. Tél. 05 53 06 45 65, poste 
237.
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