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JUILLET 

 
Lundi 15 juillet de 14h à 17h à Groléjac : SPELEOLOGIE 

Ouvert à tous. A partir de 10 ans. 8 personnes max par groupe.  
Compréhension de la langue française fortement conseillée pour des raisons de sécurité 

Rendez-vous devant la poste de Groléjac 
Tarif : 10€ 

 
Mercredi 17 juillet de 10h à 12h à Nabirat : TIR A L’ARC 

Ouvert à tous, à partir de 8 ans ; 12 personnes max par groupe. 
Rendez-vous sous la halle de Nabirat 

Tarif :5€ 
 

Vendredi 19 juillet de  10h à 12h à Loubéjac : ARC TOUCH 
Ouvert à tous, à partir de 7 ans. 20 personnes max par groupe. 

Rendez-vous au terrain de rugby de Villefranche - Loubéjac 
Tarif : 5€ 

 
Lundi 22 juillet de 14h à 17h à Orliac : SPELEOLOGIE 

Ouvert à tous. A partir de 10 ans. 8 personnes max par groupe.  
Compréhension de la langue française fortement conseillée pour des raisons de sécurité 

Rendez-vous à la Mairie d’Orliac 
Tarif : 10€ 

 
Mardi 23 juillet de 10h à 12h à Groléjac : KAYAK’ARC 

A partir de 10 ans et 1,20m. 8 personnes maxi par groupe. 
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés. 

Rendez-vous au plan d’eau de Groléjac 
Tarif :6€ 

 
Vendredi 26 juillet de 9h à 12h à Castelnaud : ESCALADE 

Accessible à tous niveaux à partir de 10 ans. 12 personnes max par groupe. 
Rendez-vous au parking de la Mairie de st Cybranet 

Tarif : 10€ 
 

Lundi 29 juillet de 10h30 à 17h à Campagnac les Quercy : SPELEOLOGIE 
A partir de 14 ans, 6 personnes max par groupe. 

Prévoir un pique-nique. 
Compréhension de la langue française fortement conseillée pour des raisons de sécurité 

Rendez-vous à la Mairie de Campagnac les Quercy 
Tarif :10€ 

 
Mardi 30 juillet de 10h à 11h30 à Daglan : GRIMPE D’ARBRE 

A partir de 6 ans. 8 personnes max par groupe. 
Accessible aux personnes à mobilité réduites. 

Rendez-vous au parking de la salle des fêtes de Daglan 
Tarif : 5€ 

 
 



 
 

Mercredi 31 juillet de 10h à 12h  à Besse : TIR A L’ARC 
Ouvert à tous, à partir de 8 ans ; 12 personnes max par groupe. 

Rendez-vous au parking grande place de Besse 
Tarif :5€ 

 
AOUT 

 
Dimanche 4 août de 10h à 12h à Veyrines de Domme : KICKBIKE 
Ouvert à tous, à partir de 13 ans. 8 personnes max par groupe. 

Rendez-vous au terrain de tennis de Veyrines de Domme 
Tarif : 6€ 

 
Lundi 5 août de 14h à 17h à Caudon SPELEOLOGIE  

Ouvert à tous. A partir de 10 ans. 8 personnes max par groupe.  
Compréhension de la langue française fortement conseillée pour des raisons de sécurité 

Rendez-vous à la Mairie de Cénac 
Tarif : 10€ 

 
Mardi 6 août de 10h à 12h à Villefranche du Périgord : BAPTEME DE PLONGEE 

Ouvert à tous les publics à partir de 12 ans. 12 personnes max par groupe. 
Rendez-vous à la piscine de Villefranche du Périgord 

Tarif : 5€ 
 

Vendredi 9 août de 9h à 12h à Castelnaud : ESCALADE 
Accessible à tous niveaux à partir de 10 ans. 12 personnes max par groupe. 

Rendez-vous au parking de la Mairie de Saint Cybranet 
Tarif : 10€ 

 
Lundi 12 août de 10h30 à 17h à Campagnac les Quercy : SPELEOLOGIE 

A partir de 14 ans, 6 personnes max par groupe. 
Prévoir un pique-nique. 

Compréhension de la langue française fortement conseillée pour des raisons de sécurité 
Rendez-vous à la Mairie de Campagnac les Quercy 

Tarif : 10€ 
 

Mercredi 14 août de 10h30 à 12h à Bouzic : GYRO RANDO NATURE 
Ouvert à tous publics à partir de 10 ans.11 personnes max par groupe. 

Rendez-vous sous la halle de Bouzic 
Tarif:10€ 

 
Samedi 17 août de 17h à 19h à Saint-Pompon : CLUEDO 

Ouvert à tous, à partir de 7 ans. 20 personnes max par groupe. 
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. 

Rendez-vous au parking de l’école de Saint pompon 
Tarif :5€ 

 
Lundi 19 août de 14h à 17h à Groléjac : SPELEOLOGIE 

Ouvert à tous. A partir de 10 ans. 8 personnes max par groupe.  
Compréhension de la langue française fortement conseillée pour des raisons de sécurité 

Rendez-vous devant la poste de Groléjac 
Tarif : 10€ 

 
Mercredi 21 août de 10h à 12h à Saint Martial de Nabirat : ARC TOUCH 

Ouvert à tous, à partir de 7 ans. 20 personnes max par groupe. 
Rendez-vous au terrain de football de Saint martial de Nabirat 

Tarif : 5€ 
 

Vendredi 23 août de 10h à 12h à Domme : KICKBIKE 
Ouvert à tous, à partir de 13 ans. 8 personnes max par groupe. 

Rendez-vous à l’aérodrome de Domme 
Tarif : 6€ 

 
 
 

 



LES ACTIVITÉS DE l'ETÉ ACTIF 
 
SPÉLÉOLOGIE : Découverte du milieu souterrain. Cavités et grottes exceptionnelles au cœur de la forêt. Ouvert à tous. A partir de 
10 ans. 8 personnes max par groupe. Compréhension de la langue française fortement conseillée pour des raisons de sécurité. 
A Campagnac les Quercy à partir de 14 ans . 6 personnes par groupe .Prévoir un pique-nique. 
 
CLUEDO : venez élucider l’énigme finale à travers des indices récoltés au milieu des beaux villages Périgourdins… 
Ouvert à tous, à partir de 7 ans. 20 personnes max par groupe. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un 
adulte. 
  
GRIMPE D’ARBRE : A la rencontre de l’arbre…venez faire connaissance avec le géant végétal en grimpant et en parcourant ses 
branches. A partir de 6 ans. 8 personnes max par groupe. Accessible aux personnes à mobilité réduites. 
 
ARC TOUCH : Il s’agit d’un nouveau concept de tir à l’arc, unique en France, utilisant des flèches à embout sécurisé qui vous 
permettent de tirer sur vos adversaires ! Similaire au paintball, plus sportif et moins violent, ce nouveau sport. L’arc touch procure 
de grandes sensations d’adrénaline. Très FUN entre amis ! Ouvert à tous, à partir de 7 ans. 20 personnes max par groupe. 
 
ESCALADE : Découverte et initiation à la pratique de l’escalade sur la falaise naturelle de castelnaud. Accessible à tous niveaux à 
partir de 10 ans. 12 personnes max par groupe. 
 
TIR A L’ARC : Initiation sur un pas de tir fixe et découverte du tir à l’arc. Ouvert à tous, à partir de 8 ans ; 12 personnes max par 
groupe. 
 
PLONGÉE : Baptême de plongée sous-marine. Découverte et initiation en piscine. Ouvert à tous les publics à partir de 12 ans. 12 
personnes max par groupe. 
 
GYRO RANDO NATURE : Venez découvrir la conduite intuitive du gyropode, et des sensations uniques entre le ski et le tapis volant. 
Ouvert à tous publics à partir de 10 ans.11 personnes max par groupe. 
 
 
KICKBIKE : Venez découvrir ce nouveau sport à sensations… Un mélange entre une trottinette et un VTT, le kickbike vous 
permettra de descendre les pentes des forêts Périgourdines. Ouvert à tous, à partir de 13 ans. 8 personnes max par groupe.  
 
KAYAK’ARC : Venez vous amuser en pratiquant du kayak combiné à du tir à l’arc ! A partir de 10 ans et 1,20m. 8 personnes maxi par 
groupe. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés. 
 

LES PROFESSIONNELS DES SPORTS NATURE 
 
 
ARC TOUCH: 
Nicolas Cluzeau 
Trappe haut 
24150 BOURNIQUEL 
06 19 25 61 65 
contact@activifun.com 
 
CLUEDO- TIR A L’ARC- KAYAK’ARC- 
KICK BIKE : 
Comptoir des sports” la feuillade” 
24200 CARSAC-AILLAC 
06 71 76 34 01 
jeromemerchadou@orange.fr 
www.sports-nature-perigord.com 
 
 

GRIMPE D’ARBRE :  
Association “au fil des cimes” 
Comptoir des sports nature 
1 place du 14 juillet 
24200 Sarlat  
06 88 15 93 68 
Aufildescimes.asso@gmail.com 
www.aufildescimes.weebly.com 
 
GYRO RANDO : 
Eric LIGONNET 
06 07 75 92 66 
La Berboutie 
24200 Marcillac-Saint-Quentin 
www.gyrorando.co 
 

BAPTEME DE PLONGEE: 
F.F.E.S.S.M DORDOGNE  
Fédération Française d’études et de 
sports sous-marins 
Comité Départemental Dordogne 
Président Mr Michel COURTEIX-TEL : 06 
30 89 47 50 
38 rue Gabriel Lacueille-24000 
PERIGUEUX 
Michel.courteix@orange.fr 
 
SPELEOLOGIE-ESCALADE: 
Frédérick Viales 
Puymartin 24220 Castels 
06 81 69 11 44/ fred-viales@wanadoo.fr 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
 
Office de Tourisme Périgord Noir Sud Dordogne 
 

Pôle Tourisme de Domme - Place de la Halle - 05 53 31 71 00 
Bureau d’Information Touristique de Villefranche - rue Notre Dame - 05 53 29 98 37   
Bureau d’Information Touristique de Daglan - rue de la République - 05 53 29 88 84  
perigordnoir.tourisme@gmail.com 
www.perigordnoir-valleedordogne.com   
 
 Paiement à l’avance obligatoire pour valider la réservation 
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