
Dordogne  Vendredi 16 septembre 2016 SUD OUEST

NOTRE SÉLECTION 

ABJAT-SUR-BANDIAT 
L’attraction animale. Dimanche, à 15 h : 
rendez-vous place des Marronniers pour une 
sortie accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Sur inscription, réservation 
obligatoire avant le 16 septembre 
(30 personnes maximum). 
Tél. 05 53 55 36 00. www.pnr-perigord-
limousin.fr 
AGONAC 
Exposition d’artistes agonois. Samedi et 
dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h, à la 
salle des fêtes. Tél. 05 53 06 37 09. 
www.agonac.fr. 
AUBAS 
Église et bourg. Samedi et dimanche, à 
10 h, visite guidée de l’église et du bourg.  
Animations. Samedi, de 14 à 18 h, 
exposition et lectures sur le thème de l’école.  
AURIAC-DU-PÉRIGORD 
Château de La Faye. Samedi et dimanche, 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, visites 
commentées (30 minutes). 
Tél. 05 53 51 86 12.  
Maison forte de Ségelard. Samedi de 10 à 
12 h et de 14 à 17 h et dimanche de 10 à 12 h et 
de 14 à 16 h : visite commentée. des intérieurs 
et extérieurs. Tél. 05 53 51 86 14 - 
amis.auriac-du-perigord.fr.  
BEAUMONT-DU-PÉRIGORD 
Maisons bourgeoises. Samedi et 
dimanche, à 10 h 30 et 14 h 30 : visites 
commentées des maisons du XVIIIe siècle. 16, 
place Jean-Moulin. Tél. 05 53 22 39 12 - 
www.pays-des-bastides.com.  
BERBIGUIÈRES 
Pont du Garrit. Une balade avec contes et 
chants occitans de Peiraguda partira 
dimanche de la maison du Pont à 17 h. 
Gratuit. 
BÉZENAC 

Domaine de Panassou. Samedi à 11, 12, 15 
et 16 h et dimanche à 11, 12, 14 et 15 h : visites 
guidées. Samedi de 14 à 16h : portes ouvertes 
à l’atelier céramique de Yolande Peuvrier. 
Tél. 05 53 29 22 41.  
BOURDEILLES 
Château. Samedi et dimanche de 10 à 
13 h et de 14 à 18 h : ateliers d’héraldique, de 
calligraphie et de sigillographie. Tarifs : 
4,10 € ; 2,65 € ; gratuit jusqu’à 4 ans ; ateliers, 
2 €. Tél. 05 53 03 73 36 - www.semitour.com.  
BRANTÔME 
Château de la Hierce. Samedi et 
dimanche de 14 h 30 à 19 h : visite libre (7 €, 
gratuit pour les moins de 7 ans). 
Tél. 06 06 66 56 61. 
Abbaye. Samedi et dimanche, de 10 à 18 h : 
visite libre des grottes de l’abbaye et du 
musée Fernand-Desmoulin. Visite 
commentée du clocher de l’église abbatiale. 
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Rendez-vous à l’office de tourisme, 2 rue 
Puyjoli de Meyjounissas. Tél. 05 53 05 80 63. 
www.perigord-dronne-belle.fr.  
CAMPAGNE 
Domaine départemental. Samedi de 10 à 
22 h et dimanche de 10 à 19 h : visite libre de 
l’exposition, du parc et de la forêt. Samedi à 
14 h : visite commentée de l’exposition « Le 
domaine départemental de Campagne. 
Morceaux choisis ». Rendez-vous au château 
(prévoir 2 h). Samedi à 20 h : conférence sur 
les chauves-souris du Domaine de 
Campagne, suivie dans la pénombre du parc 
d’une prise de contact avec ces demoiselles 

de minuit. Rendez-vous au château (prévoir 
2 h). Inscriptions au 05 53 06 80 17 (prévoir 
2 h). Dimanche à 14 h : visite commentée de 
l’exposition « Le domaine départemental de 
Campagne ». Rendez-vous au château 
(prévoir 3 h). Tél. 05 53 02 03 46 - 
www.dordogne.fr.  
CARLUX 
Château. Samedi de 14 à 18 h : visite libre. 

Dimanche de 10 à 18 h : visite libre et 
animation médiévale. Tél. 05 53 29 71 08 - 
www.carlux24.fr.  
CASTELNAUD-LA-CHAPELLE 
Château de Lacoste. Samedi et dimanche, 
de 15 à 18 h : visite libre. Tarifs : 5 €, 1 € pour 
les enfants). Tél. 06 83 28 38 58, chateau-
de-lacoste.fr.  
Château des Milandes. Samedi et 
dimanche de 10 à 19 h : introduction à la 
visite par les guides ou la propriétaire 
(10 min) concernant l’architecture, les 
travaux réalisés, les projets à venir et les 
jardins. Visites guidées des jardins restaurés 
(dernière admission 18 h). Samedi et 
dimanche à 11 h, 15 h et 16 h 30 : spectacle 
de rapaces, nourrissage des oiseaux 
exotiques. Atelier ludique autour de la 
fauconnerie pour les enfants de 5 à 10 ans 
(10 €). Tél. 05 53 59 31 21, milandes.com.  
Château. Visites guidées à 11, 15 et 17 h. 
Visites libres de 10 à 19 h. Tarifs : adultes, 
8,60 € ; 10-17 ans, 4,30 € ; moins de 10 ans, 
gratuit. Tél. 05 53 31 30 00. 
CAUSE-DE-CLÉRANS 
Château. Samedi de 14 à 18 h et 
dimanche de 11 à 18 h : visite commentée. 
Fortification médiévale, salle des gardes, 
chapelle, jardin, exposition d’œuvres d’art 
contemporaines et de Paul Butti. 
Tél. 05 53 57 33 76, seigneursdeclerans.com. 
CENDRIEUX 
Musée Napoléon de la Pommerie. 
Samedi à 15 et 17 h et dimanche à 11, 15 et 
17 h : visite guidée. Tél. 05 53 03 24 03,  
www.musee-napoleon.fr 
Camp reconstitué des maquisards de 
Durestal. Dimanche à 14 h 30 : visite 
commentée du site avec reconstitution 
historique. Tél. 05 53 03 24 14,  
www.vergtpatrimoine.fr.  
CHAMPEAUX-ET-LA-CHAPELLE-
POMMIER 
Château des Bernardières. Samedi et 
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 18 h : visite 
libre. Dimanche à partir de 14 h : 
démonstration de taille de pierre par un 
maître-compagnon du tour de France. 
Tél. 05 53 60 94 61.  
CONNEZAC 
Château. Samedi et dimanche de 9 à 
12 h et de 14 à 17 h : visite commentée. 
COULAURES 
Château de La Cousse. Samedi et 
dimanche de 14 à 18 h : visites commentées. 
Tél. 05 53 05 01 12.  
COUZE-ET-SAINT-FRONT 
Moulin de la Rouzique. Samedi de 14 à 18 h 
et dimanche de 10 à 18 h : démonstration et 
activités participatives sur les savoir-faire des 
artisans du papier. Route de Varennes. 
Tél. 05 53 24 36 16, www.moulin-de-la-
rouzique.com.  
DOMME 
Bastide. Vendredi : à 20 h 30, salle de la 
Rode, conférence sur les monuments de 
Domme. Samedi : à 17 h, inauguration de la 
restauration de la porte des Tours ; à 
20 h 30, visite aux flambeaux (rendez-vous 
place de la Rode). Dimanche : à 15 et 

17 h,rencontre sur François Augieras. 
Tél. 05 59 29 01 91, office-culture-
domme.com 
Parc et jardin du château de Caudon. 
Samedi et dimanche de 10 à 13 h et de 14 à 18 h. 
ÉCHOURGNAC 
Ferme du Parcot. Samedi et dimanche de 
10 h à 12 h 30 et de 14 à 19 h : visite libre ou 
guidée des bâtiments et du jardin 
pédagogique. Stands de livres d’occasion et 
de mohair, exposition de vers à soie, atelier 
cuisine au four à bois, démonstration et 
ventes de vanneries, filage et caricaturistes. 
Tél. 05 53 81 99 28, www.parcot.org.  
EYMET 
Bastide. Samedi et dimanche de 10 h 30 à 
12 h : visite guidée. Tél. 05 53 23 74 95.  
HAUTEFORT 
Château. Samedi et dimanche de 10 à 18 h. 
Tarifs réduits : adultes, 7 € ; enfants, 4 €. 
Musée de la médecine. Samedi et 
dimanche de 10 à 19 h. Tarifs réduits  : 
adultes, 4,50 € ; enfants, 3,50 € ; gratuit pour 
les moins de 10 ans. 

ISSIGEAC 
Église. Visites libres samedi et dimanche. 
Samedi à 15 h : avec une restauratrice d’art. 
Dimanche à 16 h : concert gratuit. 
Tél. 06 70 24 25 50, issigeac-eglise.com.  
FLORIMONT-GAUMIER 
Le jardin de la Daille. Samedi et 
dimanche de 10 à 12 h et de 14 h à 18 h 30 : 
visites libres dans les jardins. 
Tél. 05 53 28 40 71, jardinladaille.com.  
GAGEAC-ET-ROUILLAC 
Château de Gageac. Samedi et 
dimanche de 10 h 30 à 19 h : visites 
commentées. Tél. 05 53 27 85 69, 
www.chateau-gageac.com.  
GOÛTS-ROSSIGNOL 
Château de la Vassaldie. Samedi de 10 à 
12 h et de 15 à 18 h et dimanche de 15 à 18 h : 
visites commentées. Tél. 05 53 91 03 71.  
GRIGNOLS 
Château. Randonnée du patrimoine avec 
visite du château samedi à 14 h 45, 15 h 45 
et de la motte castrale du château vieux à 
15 h 20, 16 h 20. Visites de la maison du 

patrimoine Talleyrand Périgord samedi et 
dimanche de 14 à 18 h. 
JUMILHAC-LE-GRAND 
Château. Samedi et dimanche de 10 à 19 h : 
visites commentées du château. Visite libre 
des jardins. Tarifs : 7,50 €, 6,50 € de 12 à 18 
ans, 5 € de 5 à 11 ans. Tél. 06 09 61 78 40, 
www.chateaudejumilhac.com.  
Galerie de l’Or. Exposition permanente 

C
e sont quelques-uns des 
temps forts de ce week-end.  À 
choisir selon ses goûts, parmi 

près de 600 animations prévues en 
Dordogne. 

1 Les châteaux de Saint-Léon-
sur-Vézère et Losse à visiter 

C’est une première. On pourra visi-
ter, samedi, le château de la Salle à 
Saint-Léon-sur-Vézère, qui est habi-
tuellement fermé au public. Ce bâ-
timent dont l’origine remonte au 
VIIIe siècle a été entièrement recons-
truit à la fin du XVe siècle. Classé Mo-
nument historique, il se compose 
d’un manoir et d’un donjon carré 
avec une tour d’angle. 

Xavier Pagazani, docteur en his-
toire de l’art à l’université de Paris-
Sorbonne, qui mène une étude d’in-
ventaire dans la vallée de la Vézère, 
conduira ces visites.  Gratuites, elles 
auront lieu à 12, 14, 16 et 18 heures. Il 
faut réserver au 05 57 57 51 63 entre 
9 et 12 heures. 

Dimanche, il fera découvrir le 
château de Losse à Thonac et ses jar-
dins, classés remarquables, réalisés 
par Jean II de Losse, capitaine des 
gardes du roi au Louvre au XVIe siè-
cle. Visites à 14 et 16 heures.  Entrée : 
9 euros pour les adultes. Sur réser-
vation au 05 53 50 80 08. 

2 Des guides pour  
l’exposition de Biron 

L’exposition événement « Les Mes-
sagers, chef-d’œuvre de la fonda-
tion Maeght » est toujours présen-
tée au château de Biron. Et le 
Conseil départemental qui l’orga-
nise a même décidé de la prolonger 
jusqu’au 6 novembre. Peintures, 
sculptures, dessins, collages et gra-
vures : elle regroupe 77 créations de 
27 artistes contemporains. Des très 
grands qui ont marqué leur épo-

que comme Calder, Miró, Braque, 
Giacometti, et des créateurs tou-
jours vivants tels Soulages, Barcelo 
ou Viallat. 

Elle est ouverte de 10 à 13 heures 
et de 14 à 18 heures (tarifs : 8,20 € et 
5,30 €). Des visites guidées auront 
lieu samedi et dimanche : le matin à 
10 h 30, 11 heures et 12 h 30. L’après-
midi toutes les demi-heures de 
14 h 30 à 17 h 30. Un jeu concours 
sera proposé aux enfants sous 
forme de questionnaire. À gagner, 
des livres, dont un ouvrage sur l’art 
contemporain. 

3 Un hommage  
au grand Mounet-Sully 

Montée en trois mois, une exposi-
tion rend au comédien bergeracois 
Mounet-Sully tout son éclat, cent ans 
après sa disparition. L’itinéraire du 
grand tragédien de la fin du XIXe siè-
cle, sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise et de toutes les grandes pro-
ductions théâtrales, est restitué 
grâce à la collection personnelle de 
son arrière-petit-fils Frédérick. On dé-
couvre non seulement son grand 
portrait au regard fiévreux, mais 
aussi des correspondances avec Sa-
muel Pozzi et Sarah Bernhardt, des 
articles de presse et même le petit 
oratoire que cet artiste volontiers 
mystique conservait dans sa loge de 
la Comédie-Française. À la croisée du 
théâtre et du cinéma frémissant  : 
Mounet-Sully apparaît aussi en tête 
de liste d’une affiche de 1901 procla-
mant : « Tous les grands artistes 
jouent dans les films d’art Pathé.  » 

Exposition au presbytère Saint-Jac-
ques, place du Livre-de-Vie à Ber-
gerac, jusqu’à dimanche, de 14 à 
19 heures. Conférences samedi 
après-midi à partir de 15 heures.  
Entrée libre. Visites guidées du châ-
teau de Garrigues, l’ancienne de-

meure de Mounet-Sully, dimanche  
à 14 et 16 h, sur réservation au 
06 73 37 89 00. 

4 Au château de Montaigne, 
Montaigne ressuscité 

Imagine-t-on Montaigne, ce grand 
voyageur, découvrir notre monde ? 
Ancien professeur de lettres, le Li-
mougeaud Claude Carreaux a osé, 
catapultant le philosophe dans son 
fief de Saint-Michel-de-Montaigne 
en… 2016.  

Cet ancien professeur dédicacera 
« L’Ictus de Montaigne  » au château 
de Saint-Michel-de-Montaigne, en 
Bergeracois. « Je considère que Mon-
taigne est un écrivain qui avait beau-

DORDOGNE Visites inédites, grandes 
expositions et personnages à mieux 
connaître. Parmi toutes les propositions 
de ces Journées du patrimoine, voici 
des sorties originales ou marquantes

Les visites du château de Losse qui surplom

Six bonnes idée

Des animations autour  
du pont du Garrit sont prévues 
dimanche. PHOTO ARCHIVES « SO »

Au domaine de Campagne,  
on ira à la découverte des 
chauves-souris. PH. ARCHIVES « SO »

Le château de Jumilhac- 
le-Grand. PHOTO ARCHIVES ARNAUD LOTH

Les Journées du patrimoine en Dordogne


