
* Pour  une information actualisée de l'ensemble des festivités du territoire, rendez-
vous sur notre site, ici.

Fêtes & manifestations
Décembre 2022

Les fêtes de fin d'année en 
Périgord Noir Vallée Dordogne

Domme - Belvès - St Cyprien - Villefranche  - Daglan - Siorac

http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/
https://www.facebook.com/Tourisme.Perigord.Noir.Vallee.Dordogne
https://www.instagram.com/perigordnoir_valleedordogne/
https://www.youtube.com/channel/UCR_Gfvl47MfpoOs4epZLKuQ/videos
http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr/agenda


MARCHÉS DE NOËL :
 

* 10 et 11 décembre à GROLÉJAC > Cliquez ici 
* 10 au 24 décembre à SAINT CYPRIEN> Cliquez ici 

* 10 et 11 décembre à MOUZENS > Cliquez ici
* 17 décembre à VILLEFRANCHE DU PÉRIGORD > Cliquez ici

 * 21 décembre à BELVÈS > Cliquez ici 
* 29 décembre  à DOMME > Cliquez ici 

Les + + + 
Exposition : les Playmobil ont investi le château de CASTELNAUD > Cliquez ici

 La magie de Noël s'invite au château des MILANDES > Cliquez ici

https://www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr/agenda/manifestations/marche-de-noel-de-grolejac
https://www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr/agenda/manifestations/marche-de-noel-de-grolejac
https://www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr/agenda/manifestations/saint-cyprien-fete-noel
https://www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr/agenda/manifestations/saint-cyprien-fete-noel
https://www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr/agenda
https://www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr/agenda
https://www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr/agenda/manifestations/marche-de-noel-de-belves
https://www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr/agenda/manifestations/domme-fete-noel
https://www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr/agenda/manifestations/domme-fete-noel
https://castelnaud.com/
https://www.milandes.com/vacances-de-noel/


DÉCEMBRE
Samedi 10 :
BELVÈS 24170 - Ciné "Les fantômes de Goya" à 16h Espace ABC
(ancienne école maternelle) ABC Belvès

BELVÈS 24170- "Le moustique tigre: nous avons tous les moyens de
limiter son impact : Comment?". Diaporama suivi d'une discussion
11h à 12h la bibliothèque de Belvès Terre en Vert

SAINT CYPRIEN 24220- "Magie Sociale: la liberté dans la relation
affective" LA PIE 10h à 12h Questions et réservation auprès d'Agnès au
06 82 76 17 23

Dimanche 11 et 18 :
SAINT CYPRIEN 24220- "Sortie de marché" LA PIE 9h30 à 13h30 

Mercredi 14 :
SAINT CYPRIEN 24220- "Lecture Barbarisme" LA PIE 14h à 19h Lecture
du dernier ouvrage de Cyrille Volet 

Jeudi 15 :
SAINT CYPRIEN 24220- "Le Boeuf" LA PIE à partir de 19h  
Ramène ta fraise et ton biniou ça va swinguer ;D

Vendredi 16 :
CARVES 24170 - Conte musical "Le roi des corbeaux" à 20h30 La p'tite
Salle de Carves LES Z'IGOLOS





 NOS BOUTIQUES SONT OUVERTES 

En recherche d'inspiration pour vos cadeaux de Noël ?
Venez découvrir les espaces boutiques de nos bureaux d'accueil.

Vous y trouverez, à coup sûr, de quoi gâter les petits comme les grands !



Une pause café s'impose !
BOISSONS FROIDES & CHAUDES, SUCRÉ, SALÉ, VINS, BIÈRES

 

Horaires jusqu'au 16 décembre :
Lundi - Jeudi - Vendredi - Samedi : 15h à 18h

Dimanche : 11h30 à 18h
Horaires du 18 au 31 décembre (sauf le 25) : 

7/7 jours de 11h30 à 18h

 

Nos Bureaux vous accueillent

Toute l'équipe de l'Office de Tourisme Périgord Noir Vallée Dordogne
se tient à votre disposition



 

* Domme : Ouvert tous les jours sauf les mardis et mercredis de 10h30
à 12h30 et de 14h00 à 16h30 et le jeudi de 10h00-12h30 et 14h00-16h30
jusqu'au 16/12
 puis 7/7 jours à partir du 18/07 de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

* Belvès : Ouvert 7/7 jours à partir du 18/12 (sauf le 25/12)  de 10h30 à
12h30 et de 14h00 à 17h00

* Villefranche du Pgd : Ouvert le 17/12 de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à
17h00 puis à partir du 19/12 ouvert du mardi au vendredi de 10h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h00

* Daglan : Ouvert à partir du 19/12 du mardi au vendredi de 10h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h00

Pour plus d'informations contactez-nous : 
perigordnoir.tourisme@gmail.com

Ou visitez notre site internet : 
http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/


