
Fêtes et manifestations
Périgord Noir - Vallée Dordogne

Domme - Daglan - Villefranche - Belvès - Saint Cyprien - Siorac

5 - 12 septembre 2021

Que nous réserve cette semaine ?  
Voici la liste des fêtes et manifestations...  

http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr/agenda
https://www.facebook.com/Tourisme.Perigord.Noir.Sud.Dordogne
https://www.instagram.com/perigordnoir_suddordogne/
https://twitter.com/SudDordogne
https://www.youtube.com/channel/UCR_Gfvl47MfpoOs4epZLKuQ/videos


Mercredi 08 
Daglan - Rando découverte  
Partez à la découverte des cabanes en pierres sèches avec votre guide David. Départs à
10h et 14h Renseignement à l'office 05.53.29.88.84 
 
Jeudi 09 
Pays de Belvès - Sophro Balade 
Balade entrecoupée d'exercices physiques de sophrologie suivie d'une relaxation dans un
endroit apaisant. Balades d'une durée d'1h30 ouvertes à tous à partir de 12 ans.
15€/personne sur réservation 07.69.94.97.50 
 
Vendredi 10 
Pays de Belvès - Sophro Balade 
Balade entrecoupée d'exercices physiques de sophrologie suivie d'une relaxation dans un
endroit apaisant. Balades d'une durée d'1h30 ouvertes à tous à partir de 12 ans.
15€/personne sur réservation 07.69.94.97.50 
 
Samedi 11 
Castelnaud la Chapelle - Les Z'igolos présentent: le vin sous toutes ses notes 
Salle de l'Ancienne Ecole à 20h30, l’Amicale Laïque accueille la Compagnie Les Z'Igolos
dans sa dernière création Le vin sous toutes ses notes. Dans ce spectacle théâtral,
musical, éducatif, en passant par des textes et des chansons, les artistes abordent les
grandes lignes du vin, de la viticulture à la vinification. A déguster sans modération !" 
Entrée: 8,00 €. Rappel des mesures sanitaires imposées. 
Sur réservation: 06 70 49 70 44. 
Villefranche du Périgord - Loto du Basket club  
Nombreux Lots : 10 kgs d'entrecôtes, bon d'achat de 150€, aspirateur eau et poussière, 2
caisses de viandes, 6 bouteilles de champagne.... 
1€ le carton Boissons, crêpes, sandwichs sur place 
Bourriche : 2€ les 5 tickets; 20 lots dont 1 jambon 
Pass sanitaire obligatoire  
 
Dimanche 12 
Groléjac - Vide-grenier du plan d'Eau 
Organisé par le Comité des Fêtes 
Buvette et Sandwichs 
Pour plus d'infos appelez le 06.31.64.15.15 ou le 06.22.23.60.44  
St Cernin de l'Herm - Vide grenier, Vente et Expo d'Artisanat d'Art 
de 8h00 à 18h00 dans le bourg et place de l'Eglise. 
Buvette et restauration sur place, repas à 8 euros.
Renseignements et inscriptions au 06 30 72 64 78 (jusqu'à 20 h) 
Pays de Belvès - CONCERT DANSE - LA MOISSIE 
Dans le cadre enchanteur du Manoir de La Moissie, dans un jardin aux arbres séculaires,
à Belvès, la danseuse et chorégraphe Mareike Franz, interprètera une chorégraphie
sensible sur 2 Suites de J.S.Bach interprétées par Cédric Leprévost, violoncelliste de
talent. 
Possiblité après le spectacle, de 19h15 à 20h, d'un apéritif-tapas par Planches&Plonk sur
résa au 05.53.28.21.70 
 



L’ADéTA  a 15 ans. Créée à St Cyprien en 2006, pour porter son événement
phare « Les Tr’Acteurs »,  nés en 2004 de la folle et géniale idée d’Antoine

 Heijboer et Michel Lassalvetat. 
 

- Vendredi 03 septembre 20h30, salle des fêtes de Berbiguières :  
"On est pas là pour se faire engueuler" réservation 0686053579 

 
- Samedi 04 septembre 20h30, salle des fêtes du Coux :  

"Tranches de vies ou des vies en tranches" suivi de "Si Molière m'était conté"
réservation 0670308657 

 
- Dimanche 05 septembre 15h, place du village de Meyrals :  

"Entre deux mondes" réservation 0683134517 
 

- Vendredi 10 septembre 20h30, salle des fêtes de Marnac :  
"Scènes en scènes" réservation 0608542373  

 
- Samedi 11 septembre 16h30, traverse de St Cyprien :  

"La traversée enchantée !!?" et "L'apéro postale"  
- Samedi 11 septembre 21h, salle des fêtes de St Cyprien :  

"Le roi de haut en bas" 

Partez à la découverte de nos pépites



VISITE GUIDÉE  DE LA BASTIDE DE
DOMME 
Pour faire parler les pierres, il suffit de
suivre une des visites de la ville
proposées par l'Office de Tourisme de
Domme. Retraçant un passé
mouvementé et basé sur de solides
connaissances, ces visites expliquent
ce que pouvait être la vie dans la
Bastide, son organisation et son
origine. Les fortifications sont le point
d'orgue de ces promenades qui
passeront tout de même au bord de la
falaise le temps d'une lecture de
paysage devant l'incomparable
panorama sur la vallée de la Dordogne. 
Réservation obligatoire à l'office de
tourisme 0553317100

VISITE GUIDÉE DES MYSTÈRIEUX
GRAFFITI DE DOMME 
L’imposante porte des tours, renferme
d’étranges graffiti. 
En 1970, le chanoine Tonnelier les
attribue à l’Ordre du Temple. D’après
lui, 70 Templiers y auraient été
enfermés et auraient gravés le
témoignage de la fin de leur histoire. 
Aujourd’hui chacun est unanime, ces
graffiti restent un ensemble
exceptionnel. 
Désormais, le mystère des graffiti de la
Porte des Tours est relancé ! … 
Mais vous, qu’en penserez-vous ? 
Réservation obligatoire à l'office de
tourisme 0553317100



Marchés Traditionnels  
Lundi : Les Eyzies, Ste Alvère  
Mardi : Le Bugue, Cénac, Mazeyrolles  
Mercredi : St Cyprien, Siorac, Montignac , Sarlat, Ste Nathalène, Cadouin,
Bergerac, Périgueux, St Martial de Nabirat, Groléjac 
Jeudi : Domme, St Julien de Lampon, Monpazier, Lalinde 
Vendredi : Le Buisson, St Pompon, La Roque Gageac  
Samedi : Belvès, Villefranche du Périgord, Montignac, Sarlat, Le Bugue, Périgueux  
Dimanche : St Cyprien, Daglan, St Geniès, Rouffignac, Calviac, Carsac Aillac,
Limeuil



A ne pas manquer la semaine prochaine
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