26 juillet :
BUSSEROLLES
Soirée Moules-frites et petit marché de nuit. 19h
Animation musicale et Bal
Bourg. 06.89.33.91.02
28 et 29 juillet :
ETOUARS
6ème Festival Forges et Métallurgie. 14h
Animations, conférences, expositions, visites sur les forges et métallurgie de l'antiquité à nos
jours. Restauration, spectacle samedi soir. 2€
Espace Fer et Forges. 06.82.63.33.62
29 juillet :
ST-MARTIAL-DE-VALETTE
CONCERT Folia Musica : Cinecitta. 17h
Cécile Leleux chant, Paolo Del Vecchio poète, Julien Opic piano Tancrère Henrot régie 5€, gratuit -16 ans. Concert suivi du verre de l'amitié
Salle des Fêtes. 06.78.33.98.64
30 juillet au 3 août :
NONTRON
Stage de Forge et Métallurgie dans le cadre de la Fête du Couteau. 14h
Stage de Forge coutelière (à partir de 16 ans) animé par Cyril Debattista
Stage de Forge coutelière (à partir de 18 ans) animé par Michel Lemans
250€ le stage de 24h réparti sur 5 jours
Place Alfred-Agard. Inscriptions PEMA : 05.53.60.74.17

OFFICE DE TOURISME
DU PERIGORD NONTRONNAIS
Avenue du Général Leclerc
24300 NONTRON
05.53.56.25.50
ot.nontron@wanadoo.fr
www.tourisme-nontron.fr

1, place de l’Eglise
24360 PIEGUT-PLUVIERS
05.53.60.74.75
othp.piegut24@orange.fr
www.perigordverttourisme.com

Le château communal
24360 VARAIGNES
05.53.56.35.76
ot.varaignes@orange.fr
www.officedetourismedevaraignes.com
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Le samedi matin : marché hebdomadaire à Nontron
Le mercredi matin : marché hebdomadaire à Piégut-Pluviers
Le jeudi et dimanche : marché hebdomadaire à Saint-Pardoux-la-Rivière
MARCHES DE PRODUCTEURS DE PAYS
SAINT-ESTEPHE les lundis du 2 juillet au 27 août : à partir de 18h
VARAIGNES les mardis du 10 juillet au 28 août : à partir de 18h
CHAMPNIERS-ET-REILHAC les mardis 10 et 24 juillet et 14 et 28 août : à partir de 18h
NONTRON les jeudis du 5 juillet au 23 août (sauf jeudi 2 août) : animés par les associations
Nontronnaises. A partir de 18h30. Parking Anatole France.
Programme d’activités sportives de pleine nature « ÉTÉ ACTIF en Périgord Nontronnais »
du 10 juillet au 29 août disponible à l’OT Périgord Nontronnais à Nontron et à Piégut et
Varaignes.
Jusqu’au 30 septembre :
VARAIGNES. 10h-12h
Le Fil Ambulant : Exposition
Créations contemporains textiles réalisés par les adhérents de l'association Fils et Métiers
Château de Varaignes. 05.53.56.35.76
Du 9 juin au 1er septembre :
NONTRON. 10h-13h et 14h-18h
Exposition : « Email, émaux, émailleurs »
Le PEMA présente une nouvelle génération d’émailleurs qui renouvelle cet art du feu, ses technique et son iconographie
Pôle Expérimental des Métiers d’Art château. 05.53.60.74.17
28 juin au 28 juillet :
PIEGUT-PLUVIERS
Anywhere Creation - Exposition
Exposition peintures, sculptures, aquarelles, photographies.
6 place de la République. 05.24.12.11.37 / 06.64.23.34.43

22 juillet :
ST-SAUD-LACOUSSIERE.
Jeux inter-villages. 10h
Jeux inter-villages des communes de Saint-Saud, Miallet et la Chapelle-Montbrandeix. Gratuit
Grand Etang. 06.30.74.83.83
22 juillet :
ABJAT-SUR-BANDIAT
Vide-greniers.
Emplacement 5 Euros (prix unique). Buvette et restauration sur place
Infos et réservations : 05.53.56.81.01
24 juillet :
PIEGUT-PLUVIERS.
Festival Musique en Périgord Vert. 20h45
Quintet de cuivres Aéris De Bach à Nougaro Tarifs : 16€ - 45€ abo 3 concerts , 4€ enfant de 6 à
16 ans, 7€ étudiant, gratuit –6 ans.
Au pied de la Tour. 06.07.90.49.18
26 juillet :
SAINT-ESTEPHE.
Pêcheurs en herbe. 10h
Sortie animée du Parc naturel régional Périgord-Limousin, organisé dans le cadre du programme
« Le Parc en famille ». Dans le cadre de l'Eté actif. Avec l'aide de ton guide de pêche diplômé,
découvre en famille l'environnement de l'étang de Saint-Estèphe, et les poissons frétillants qui
l'habitent : gardons, carpes, goujons ! Tout le matériel et les appâts sont mis à disposition / Pass
pêche pour la durée de l'animation. En partenariat avec le Conseil départemental de Dordogne.
Animé par la Fédération de Dordogne pour la pêche et la protection du milieu aquatique. 3€ / enfant participant (gratuit pour les adultes accompagnants) Enfants sous resp. parents, dès 6 ans.
Prévoir casquettes et tenue adaptée. Tables de pique-nique au bord de l'étang. Sur inscription uniquement 15 pers. max.
Grand Etang. 05.53.60.74.75
26 juillet :
SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE. 18h
Spardos
Cette année nous avons le plaisir de fêter les 20 ans du Spardos ??? !!! Pour l'occasion, concerts
gratuits , animations de rue, exposants seront au rendez-vous ainsi qu'un feu d'artifice ?! Venez
nombreux et nombreuses pour célébrer cette 20e édition !
Bourg. 06.83.07.16.80

1er juillet :
SAINT-ESTEPHE. 11h
Visite commentée de l’Eglise. Entrée au chapeau.
Bourg. 06.45.45.55.24
1er juillet :
ST-SAUD-LACOUSSIERE. 10h30-12h30 et 14h-18h
Ski nautique et engins tractés pour tous les âges et babyski
Babyski : 10€. Bouée : 10€. Ski nautique : 20€ (par pers incluant adhésion, licence, matériel et 1er
tour).
Grand étang. Ski Club Périgord Vert : 06.73.80.37.23
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26 juillet :
NONTRON. 14h30
Concours de Pétanque
Concours de pétanque en doublette ouvert à tous au boulodrome Nontronnais, organisé par le club
de pétanque Nontronnais. 8€ par équipes
Boulodrome. Inscriptions : 05.53.56.87.26
8

1er juillet :
PIEGUT-PLUVIERS
Concert Foliamusica « Parodia : Mozart, Rossini... »
Ensemble Jean Ferrat et Song'ados de Saint Junien Direction Patricia Bouldoire. 5€ , gratuit -16
ans Concert suivi du verre de l'amitié
Eglise de Pulviers. 06.78.33.98.64
1er juillet :
SAINT-BARTHELEMY-DE-BUSSIERE. 12h
Cochon à la broche
Salle des Fêtes. 05.53.56.79.69 / 05.53.56.92.13
5 juillet :
NONTRON. 20h30
Conférence du GRHIN (GRoupes de Recherches HIstoriques du Nontronnais
« James Bond n’existe pas, la fin d’un mythe » par François WAROUX
Salle de l’Auditorium Lapeyre Mensignac, place Paul Bert. 05.53.56.18.00
6 juillet :
SAINT-BARTHELEMY-DE-BUSSIERE. 19h30
Concert Foliamusica « les cordes se déclinent »
Mandolines de l'académie de Marseille et Conservatoire Royal de Liège Direction Vincent Beer
5€, gratuit -16 ans. Concert suivi du verre de l'amitié
Eglise . 06.78.33.98.64
6 au 8 juillet :
MILHAC-DE-NONTRON. 17h à 16h30
Week-end Yoga nature
Un week-end entier pour communiquer avec les éléments (terre, eau, feu, air, éther) grâce au yoga, au chant et grâce à la beauté des lieux. Hébergement en cabane glamping partagée ou carré de
verdure. Payant
Camping Parenthèses Imaginaires, Fontaine de Cardissou. Renseignements et inscriptions :
06.26.25.91.40
7 juillet :
ST-SAUD-LACOUSSIERE. 10h30-12h30 et 14h-18h
Ski nautique : Journée Para ski
Journée Para Ski (activités mixte de la pratique pour valides et handicapés) en partenariat avec
Comite Handisport Dordogne. Ski Nautique et engins tractés (Bouées) pour tous les âges. Babyski
10€, bouée 10€, ski nautique 20€ (par personne, incluant adhésion,...
Grand étang. Ski Club Périgord Vert : 06.73.80.37.23
7 et 28 juillet :
PIEGUT-PLUVIERS. 19h
Marché avec repas gourmand
Association de producteurs indépendants organisant des marchés fermiers ou repas gourmands.
Place de la République. 06.13.28.44.33
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7 et 8 juillet :
SAINT-SAUD-LACOUSSIERE. 9h
Ball-trap annuel
Ball-Trap annuel de la société communale de chasse de St-Saud
Lieu-dir Maisonneuve. 05.53.60.46.78
7 juillet :
AUGIGNAC. 20h
Repas dansant
Repas « jambon-frites »sous chapiteau suivi d'une soirée dansante animée par un DJ. Tarif : 15€.
Champ de Foire. 06.84.59.85.56
8 juillet :
SAINT-ESTEPHE. 8h
Vide grenier
Exposants : 2€ le mètre linéaire. Buvette, sandwichs, frites ...
Stade. 06.32.74.08.78
8 juillet :
SAINT-ESTEPHE. 17h
Concert Foliamusica « les cordes se déclinent »
Quatuor Calix Camille Bughin - Julien Collignon - Xavier Timmermans - Alexandre Bughin. 5€,
gratuit -16 ans. Concert suivi du verre de l'amitié
Eglise . 06.78.33.98.64
8 juillet :
ST-SAUD-LACOUSSIERE. 10h30-12h30 et 14h-18h
Ski nautique et engins tractés pour tous les âges et babyski
Babyski : 10€. Bouée : 10€. Ski nautique : 20€ (par pers incluant adhésion, licence, matériel et 1er
tour).
Grand étang. Ski Club Périgord Vert : 06.73.80.37.23
9 - 12 - 16 - 19 - 23 - 26 - 30 juillet :
VARAIGNES. 14h30
Balade en famille au Musée des Tisserands et de la Charentaise
Chasse au trésor dans le musée, ateliers fabrication de charentaises et cordes, démonstrations.
Payant.
Château. CPIE : 05.53.56.23.66
10 juillet :
JAVERLHAC-ET-LA-CHAPELLE-ST-ROBERT. 19h30
Concert Foliamusica « Duo Accordéon Pluriel »
Du classique au jazz... Sébastien Farge accordéon & Didier Villalba guitare.5€, gratuit -16 ans.
Concert suivi du verre de l'amitié
Salle des Fêtes. 06.78.33.98.64
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19 juillet :
SAINT-BARTHELEMY-DE-BUSSIERE. 9h
Sortie nature et botanique
Sortie nature et botanique dans la forêt de Mesnieux animée par Michel Evrard, ethnobotaniste.
Gratuit. Rdv 9h à l'office de tourisme de Piégut ou 9h30 à l'entrée du sentier du Mesnieux
(parking de chasse après les gîtes de Lapeyre). Gratuit
Le Mesnieux. 05.53.60.74.75
19 et 26 juillet :
VARAIGNES. 19h
Les ateliers nature et préhistoire de l'association de Sève et d'Ecorce : veillée feu
Grillades partagées, contes, ateliers préhistoire autour d'un feu allumé par vous ... sans allumette !
Payant. Gratuit enfants –8 ans.
Chez Guillout. 06.81.20.38.35
20 juillet :
ST-SAUD-LACOUSSIERE. 18h30
Marché de Producteurs de Pays
Marché de Producteurs de Pays offrant la possibilité de déguster sur place les produits achetés
place de la Résistance. 06.79.02.28.91
21 juillet :
ST-SAUD-LACOUSSIERE. 10h30-12h30 et 14h-18h
Ski nautique et engins tractés pour tous les âges et babyski
Babyski : 10€. Bouée : 10€. Ski nautique : 20€ (par pers incluant adhésion, licence, matériel et 1er
tour).
Grand étang. Ski Club Périgord Vert : 06.73.80.37.23
21 au 23 juillet :
BUSSEROLLES
Fête patronale
Trois jours de fête à partir du samedi soir 20h. Samedi soir : entrecôte frites avec bal (sur réservation) Dimanche soir : feu d'artifice Lundi après-midi : jeux enfants
Plan d’eau. 06.89.33.91.02
22 juillet :
JAVERLHAC-ET-LA-CHAPELLE-ST-ROBERT. 9h
Randonnée : la boucle de Pierre Virade
Boucle de la Pierre Virades (8,6km) Départ 9h devant l'église. Prévoir chaussures de marche. Guide: Michel Mazeau. Gratuit
Place de l’Eglise. 09.53.97.36.74
22 juillet :
ST-SAUD-LACOUSSIERE. 10h30-12h30 et 14h-18h.
Ski nautique et engins tractés pour tous les âges et babyski
Babyski : 10€. Bouée : 10€. Ski nautique : 20€ (par pers incluant adhésion, licence, matériel et 1er
tour).
Grand étang. Ski Club Périgord Vert : 06.73.80.37.23
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10 - 17 - 24 - 31 juillet :
TEYJAT. 14h30
Balade en famille au Musée de Teyjat
Visite commentée du musée de la grotte préhistorique de Teyjat et ateliers préhistoire et archéologie (fouille, peinture, tir au propulseur, feu). Payant.
Espace muséographique Pierre Bourrinet. Bourg. CPIE : 05.53.56.23.66
11 - 18 - 25 juillet :
VARAIGNES. 9h30
Initiation au dessin naturaliste
En pleine nature, venez apprendre à croquer animaux et plantes sauvages avec une illustratrice
professionnelle. Payant
Château. CPIE : 05.53.56.23.66
11 - 18 - 25 - juillet :
VARAIGNES. 14h30
Balade en famille au Lud’Eau Vive
Chasse au trésor dans le parc du Lud'eau Vive, ateliers de fabrication de cordes et de petit moulin,
démonstration de teinture végétale, mise en fonctionnement des machines hydrauliques. Payant.
Château. CPIE : 05.53.56.23.66
11 juillet :
PIEGUT-PLUVIERS. 10h
Au marchat de Pueg-’Gut
Qui n'a jamais été à Piégut un mercredi matin, n'a jamais vu foire en Périgord-Limousin! Car il en
tombe du monde, dans les rues piégutaines, les mercredis pour acheter de tout, de la poule pondeuse aux pantoufles en feutre, des yaourts bios aux blouses tergal sans oublier les conserves,
charcuteries et autres productions locales! Nous flânerons à sa découverte et irons à l'écoute de
ses histoires, grandes et petites, en compagnie de ses commerçants et de quelques mémoires locales. Gratuit.
Place de l’Eglise. PNR Périgord –Limousin : 05.53.55.36.00
12 juillet :
BUSSEROLLES. 10h
Tous à la ferme
Sortie animée du Parc naturel régional Périgord-Limousin, organisé dans le cadre du programme
« Le Parc en famille ». Aux Jariottes le travail du sol se fait au pas des animaux. Après une présentation des habitants de la ferme, Audrey vous accompagnera sur un parcours de découverte
sensoriel autour du maraîchage biologique en traction animale. La visite se terminera par un goûter. Animé par Audrey Lavandier 3€ / pers. et 2€ / enfant - de 12 ans Enfants sous resp. parents,
dès 4 ans. Prévoir chaussures fermées et tenue adaptée. Animation adaptée aux familles et aux
personnes en situation de handicap mental. Sur inscript. : 15 pers. max.
Ferme les Jariottes, le Trepeix. PNR Périgord –Limousin : 05.53.55.36.00
13 juillet :
SAINT-SAUD-LACOUSSIERE. 22h30
Feu d’artifices
Feu d'artifices tiré près de la route du Tacot, précédé d'une soirée festive.
Bourg. 05.53.56.97.03
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13 - 20 - 27 juillet :
VARAIGNES. 14h30
Circuit Fer et Forges en Périgord Vert
Balade en famille autour de forges : visite de la forge de Forgeneuve et de l'espace Fer et Forges
d'Etouars, démonstration de coulée de mini canon. Payant.
Château. CPIE : 05.53.56.23.66

17 juillet :
BUSSIERE-BADIL. 20h45
Festival Musique en Périgord Vert
Sylvia Howard accompagnée par le quartet Pat Giraud Gospel et jazz. 16€, 45€ abo 3 concerts,
4€ pour les 6 - 16 ans, 7€ pour les étudiants, gratuit –6 ans.
Eglise. 06.07.90.49.18

14 juillet :
SAINT-SAUD-LACOUSSIERE. 10h30
Loisirs nautiques
Ski Nautique et engins tractés (Bouées) pour tous les âges. 10h30-12h30; 14h00:20h00. Babyski
10€, bouée 10€, ski nautique 20€ (par personne, incluant adhésion, licence, matériel et 1er tour).
Organisation : Ski Club Périgord Vert : 06.73.80.37.23

17 juillet :
ABJAT-SUR-BANDIAT. 15h
Tous à la ferme
Sortie animée du Parc Périgord-Limousin à destination des familles. Elisabeth et Olivier vous
ouvrent les portes de leur élevage caprin. Venez rencontrer les chèvres de la Vigeonie, mais également les vaches, les alpagas, les brebis et les autres petits habitants de la ferme ! Après une balade sur l'exploitation, place à la découverte des produits transformés (fromages, glaces), avec une
dégustation à la clef ! Animé par Elisabeth et Olivier. Gratuit. Enfants sous resp. parents, dès 4
ans. Prévoir casquette et tenue adaptée. Solution de repli en cas de pluie. Sur inscript. : 25 pers.
max. Ferme la Vigeonnie. PNR Périgord –Limousin : 05.53.55.36.00

14 juillet :
PIEGUT-PLUVIERS
Fête du 14 juillet.
Matin : casse-croûte. Soirée : grillades, feu d'artifice, spectacle sous réserve.
Au pied de la Tour. 06.50.02.92.91

18 et 25 juillet :
SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE. 16h
Les ateliers nature et préhistoire de l'association de Sève et d'Ecorce : Homo sapiens
Chasse au trésor et ateliers préhistoire (gravure, peinture, tir de sagaies au propulseur). 10€, gratuit pour les enfants –8 ans accompagnés.
Domaine de Montagenet. 06.81.20.38.35

14 juillet :
NONTRON. 23h
Feu d’artifices
Feu d'artifices tiré de la place Paul-Bert.
15 juillet :
JAVERLHAC-ET-LA-CHAPELLE-ST-ROBERT. 9h
Tir à l’arc
Concours de Tir à l’Arc nature, amical. 10€
Route de Mareuil. 05.53.56.36.74

18 juillet :
PIEGUT-PLUVIERS. 8h
Vide-greniers
Champ de Foire. 06.50.02.90.91

15 juillet :
SAINT-SAUD-LACOUSSIERE 10h30
Loisirs nautiques Journée 100% féminin.
Ski Nautique et engins tractés (Bouées) pour tous les âges. 10h30 à 12h30 et 14h00 à 19h00. 1
tour payant ski ou bouée (10€) = 1 tour gratuit pour les filles Réservation conseillée.
Grand étang. Ski Club Périgord Vert : 06.73.80.37.23
16 juillet :
SAINT-ESTEPHE. 17h
Tambourinaire : Animations danses et chants avec « Timbalas e Charameu »
Composé de 2 à 5 musiciens, 2 danseurs et un chanteur. Ce groupe anime des fêtes de pays, des
soirées ou après-midi d'initiation aux danses traditionnelles, chants occitans et histoires de pays.
Durée : 1h30. Gratuit.
Point I Grand Etang. 05.53.56.61.89
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18 et 25 juillet :
VARAIGNES. 9h45
Les ateliers nature et préhistoire de l'association de Sève et d'Ecorce : fabrication de sagaies
Allumage de feu, fabrication de votre sagaie que vous remporterez chez vous, et tir au propulseur.
Payant.
Chez Guillout. 06.81.20.38.35
19 et 26 juillet :
BUSSEROLLES. 10h
Visite de la ferme pédagogique "Les Jariottes"
La ferme pédagogique des Jariottes est composée d' 1 hectare d'une grande diversité de légumes
biologiques cultivés en traction animale par deux ânes. Après avoir fait le tour des cultures tout en
découvrant les légumes par des petits jeux sensoriels, nous vous proposons une démonstration de
traction animale avec Bibi et Pyrène. Vous pourrez ensuite visiter la basse-cour et les cochons. La
matinée se clôturera par un verre de sirop fait maison. SUR RESERVATION UNIQUEMENT 15 personnes maximum Tarif individuel : 4 €/ Adulte, 2€ / enfant , gratuit - de 4 ans Tarif groupe : nous contacter Accessible aux personnes à mobilité réduite uniquement avec fauteuil tout
terrain. Ferme Les Jariottes, Trepeix. 06.64.62.60.95
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