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Fêtes et manifestations
Périgord Noir - Vallée Dordogne

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

20 - 27 Juin 2021
 

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

 

A la une cette semaine  
 
L'Office de la Culture de Domme a le plaisir de vous
convier sous la Halle à Nabirat le samedi 26 juin à
19h30 pour une représentation unique de "La Cuisine
des Auteurs" avec Jérôme Pouly de la Comédie
Française. 
 
Cette représentation de la Compagnie Coeur et
Panache a pu être possible grâce à la réunion de 4
associations culturelles du canton de Domme : Déclic,
l'Amicale Laïque de Castelnaud-la-Chapelle, le Comité
Culturel de Cénac et St Julien, l'Office de la Culture de

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


21/06/2021 NewsLetter Fêtes et Manifestations 20-27 juin 2021

https://mailchi.mp/010a380cddab/newsletter-ftes-et-manifestations-20-27-juin-2021 2/4

Domme. 
 
Tarifs : 15,00 € ; Adhérents : 12,00 € ; gratuit pour les
moins de 14 ans. 
Sur réservation au 06 70 49 70 44 / 05 53 29 01 91 / 06
89 93 54 66. Dans le contexte de crise sanitaire, le
spectacle se tiendra dans le respect des gestes
barrières. 
 
La Cuisine des Auteurs est une invitation à découvrir les
liens entre de grands auteurs de la littérature française
et notre patrimoine gastronomique. 
 
 

Dimanche 20  
Domme - Visite guidée de la Bastide 
Arpentez les ruelles, découvrez les monuments emblématiques, remontez le temps à
l'origine de la Bastide. 
Rendez-vous à L'office de Domme, Place de la Halle. Visite à 15h. Réservation obligatoire
au 05 53 31 71 00 (5,50€)  
Domme - Les mystérieux graffiti 
L’imposante porte des tours, renferme d’étranges graffiti. En 1970, le chanoine Tonnelier
les attribue à l’Ordre du Temple. Désormais, le mystère des graffiti de la Porte des Tours
est relancé ! … Mais vous, qu’en penserez-vous ? 
Visite libre du dimanche au vendredi de 10h15 à 13h et de 14h15 à 17h30 grâce à un
livret, se rendre à l'office de Domme place de la Halle. Visite guidée sur réservation au 05
53 31 71 00 (7,50€) 
Domme - Show des AS  
Un grand spectacle d'aéromodélisme de grandes tailles organisé en collaboration avec
l'Aéro Club par L'IMAA. Avions, hélicos, jets, planeurs Buvette et restauration. 
Rendez-vous à la Plaine de bord (5€) 
 
Mercredi 23  
Daglan - A la découverte des cabanes en pierre sèche   
Vous êtes amoureux de la nature et des randonnées, alors suivez nos guides sur les
chemins de Daglan dans des itinéraires préservés et secrets. De 10h à 12h et 14h à 16h.
Réservation obligatoire au 05 53 29 88 84. (6€)  
  
Vendredi 25  
Pays de Belvès - Sophro Balade 
Balade entrecoupée d'exercices physiques de sophrologie suivie d'une relaxation dans un
endroit apaisant. Rendez-vous à 10h, balades d'une durée d'1h30 ouvertes à tous à partir
de 12 ans.  
Castels et Bezenac - Redon-Espic : les secrets de l’église de la forêt 
Lovée au plus profond d’un massif forestier, le prieuré de Redon-Espic n’a pas encore livré
tous ses secrets. Rendez-vous devant l'Eglise à 16h30 pour le début de la visite (7€).  
 
Samedi 26  
Saint Cyprien - Vide grenier  
Rendez-vous dans la traverse - Toute la journée  
 
Dimanche 27  
Daglan - Marché aux truffes  
Rendez-vous à 11h dans la cour de l'école 
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Le Comité des Fêtes de Belvès vous invite le lundi 21 juin de 19h à 23h autour de la
Place de la Halle pour fêter la musique ensemble selon un protocle sanitaire strict :

espace délimité, tables de 6 personnes assises maximum, regroupement 10
personnes debout, port du masque obligatoire. 

En concert : Mr TCHANG, FRAN RAY, LIMMIE and the BLUE BEAT. 
 

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 
Jeudi : Domme, St Julien de Lampon, Monpazier, Lalinde 
Vendredi : Le Buisson, St Pompom, La Roque Gageac  
Samedi : Belvès, VilleFranche du Périgord, Montignac, Sarlat, Le Bugue, Périgueux  
Dimanche : St Cyprien, Daglan, Les Eyzies, St Geniès, Rouffignac, Calviac, Carsac
Aillac, Limeuil
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