Du 9 juin au 1er septembre :
NONTRON. 10h-13h et 14h-18h
Email : Exposition
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
9 juin:
ST-BARTHELEMY-DE-BUSSIERE. 19h
Randonnée nocturne pédestre gourmande
Environ 6 km avec haltes surprises pour le diner. Places limitées. Réservation obligatoire.
Salle des Fêtes. 05.53.56.79.69 / 05.53.56.92.13
9 juin:
ST-ESTEPHE
« A la recherche des vestiges du passé »
Chantiers participatifs pour le nettoyage de vieux lavoirs (chanvre et lavandière), biefs, moulins…
06.45.45.55.24
9 - 10 juin:
NONTRON
Fête annuelle de la Maladrerie
Samedi : Course cycliste UFOLEP 14h 3ème et GS, 16h 1ère et 2ème. 20h : soirée Faux-filet/
frites sur réservations, 15€.
Dimanche : ouverture de la Fête à 9h : structure gonflable et karts enfants gratuits, jeux anciens.
Vide-greniers. 14h30 : le Vélo en Fête circuit spécial Enfants, 16h circuit des amoureux du vélo,
20h repas sympa sur inscriptions 13€.
Restauration toute la journée : sandwichs, grillades, crêpes
La Maladrerie. 05.53.56.13.02 (HR)
10 juin:
ST-SAUD-LACOUSSIERE. 9h
Concours de Tir à l’Arc FFTA
Tir campagne avec les Archers du Périgord Vert. Payant.
Lieu-dit la Veyrière. 06.26.82.24.70
10 juin:
AUGIGNAC. 14h
Thé dansant
Salle des Fêtes. 05.53.60.57.46
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Le samedi matin : marché hebdomadaire à Nontron
Le mercredi matin : marché hebdomadaire à Piégut-Pluviers
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
1er et 2 juin:
NONTRON. 20h30
Spectacle de fin d’année de l’Ecole de Danse Atelier Chorégraphique Dordogne
Première partie : « le monde magique d’Aladin » : comédie musicale interprétée par des enfants.
Deuxième partie ‘J’me voyais déjà, un incroyable casting à la recherche des talents de demain…
ou pas ». 12€ adultes, 9€ scolaires, -8 ans gratuit
Salle des Fêtes. 06.30.39.76.89
2 juin:
VARAIGNES. 19h
RAPNODI RAndonnée Pédestre NOcturne DInatoire
16ème RAPENODI de 9 km environ ponctuée de haltes surprises pour le repas. Payant. Sur réservation.
Bourg. 05.53.60.74.75
2 juin:
PIEGUT-PLUVIERS. 14h
Football : Tournoi de sixte Seniors et vétérans
Stade. 06.68.09.63.25
2 juin
ST-SAUD-LACOUSSIERE. 15 h
Balade guidée autour d’essences rares – Arboretum de Montagnac
Dans le cadre des journées « Rendez-vous aux Jardins », cette balade guidée permettra à chacun
de découvrir ou de se laisser surprendre par ce site constamment en mouvement au fil des saisons.
L’Arbre est indispensable à la vie de l’Homme et l’Arboretum de Montagnac recueille des spécimens étonnants. Goûter offert. Gratuit.
05 53 56 97 03
2 juin:
SAVIGNAC-DE-NONTRON. 10h
Randonnée nature dessinée
Dans le cadre de Randonnée en Fête, 5 km. Au détour des chemins et des rencontres, Mélanie
nous révèlera quelques secrets de la nature pendant qu'Ulysse nous initiera au dessin d’observation. Animé par Mélanie Mazière, animatrice environnement et Ulysse Raimbault, artiste. Prévoir
repas tiré du sac. Gratuit. Sur inscription avec le 1er juin
Parc Naturel Régional Périgord-Limousin : 05.53.55.36.00

2 et 3 juin:
PIEGUT-PLUVIERS.
Fête du vélo et du cyclotourisme
Samedi 02 juin - 09h : sortie VTT (jeunes), 14h : sortie réservée aux féminines - Gratuit. Dimanche 03 juin - 08h30 : sortie route ouverte à tous et toutes - Gratuit.
Champ de Foire. 05.53.60.58.13 / 06.48.01.18.36
3 juin:
NONTRON. 8h
Fête de la Pêche et Brocante
Animations plan d'eau des Nouailles (Simulateur). Démonstration pêche au coup, à l'anglaise,
feeder, carpes, etc... Brocante Pèche (2€ le mètre linéaire) pour plus d'informations s'adresser au
organisateurs. Buvette - Sandwichs.
Etang des Nouailles. 06.70.74.97.01 / 06.81.77.56.42
3 juin:
PIEGUT-PLUVIERS. 12h
Auberge Piégutaine
Chacun apporte quelque chose à manger. Ouvert à tous.
Champ de Foire. 06.50.02.92.91
3 juin:
ST-BARTHELEMY-DE-BUSSIERE. 11h30
Banquet annuel
Banquet traiteur.
Salle des Fêtes. 05.53.56.51.67
3 juin:
ABJAT-SUR-BANDIAT. 9h
Art. Artisanat. Terroir
Avec les gestes de savoir-faire. Ateliers créatifs Enfants et Marché de Producteurs. A midi Paëlla
géante (réservation conseillée). 17h Concert « Triple Sec ».
« Abjat en Fête » : 05.53.56.16.93
7 au 23 juin:
PIEGUT-PLUVIERS.
Anywhere Creation : Exposition
Exposition peintures, sculptures, aquarelles, photographies.
6 place de la République. 05.25.12.11.37 / 06.64.23.34.13
7 juin:
NONTRON. 20h30
Conférence du GRHIN (GRoupe de Recherches HIstoriques du Nontronnais)
Avec Olivier Rigaud : « la grande Histoire des Sapeurs-Pompiers de la Dordogne »
Auditorium Lapeyre Mensignac, place Paul-Bert. 05.53.56.18.00

23 juin:
ST-ESTEPHE
« A la recherche des vestiges du passé »
Chantiers participatifs pour le nettoyage de vieux lavoirs (chanvre et lavandière), biefs, moulins…
06.45.45.55.24
23 juin:
NONTRON. 20h30
Spectacle de Danse
Spectacle de l'école de danse Sylviane Bertolino, en partenariat avec "Musique en herbe" et l'école de musique de Saint Pardoux
Salle des Fêtes. 05.53.60.32.85
24 juin:
AUGIGNAC.
Passage du Tour Alternatiba
Dans le cadre du Tour Alternatiba - 5800 km pour le climat. Face aux catastrophes climatiques
aux politiques d'austérité, au chômage, il est un mouvement qui ne veut pas se résigner et qui saisit le guidon pour rouler vers un futur plus joyeux 5800 km, 200 étapes, dont 2 sur le Parc Naturel
Régional Périgord Limousin. En partenariat avec la Mairie d'Augignac. Animé par Alternatiba.
Salle des Fêtes. Gratuit
26 juin:
CHAMPNIERS-ET-REILHAC. 18h
Marché de Producteurs de Pays
Vente de produits régionaux, possibilité de consommer sur place. Frites maison, buvette, animation musicale.
Bourg. 06.10.03.97.08
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
30 juin :
ST-SAUD-LACOUSSIERE. 10h30-12h30 et 14h-19h
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. 06.73.80.37.23
30 juin :
MILHAC-DE-NONTRON. 14h
Bourg ancien et Territoire à Energie positive
Animation organisée dans le cadre de l'inauguration de Territoire à Énergie Positive de Milhac-de
-Nontron. Après un commentaire du bourg de Milhac-de-Nonton, d'un point de vue patrimonial et
respect du bâti ancien, seront présentées les installations solaires de la commune qui lui ont permis d'obtenir le label Territoire à Énergie Positive. Gratuit
Place de la Mairie. Parc Naturel Régional Périgord-Limousin : 05.53.55.36.00

16 juin:
ST-SAUD-LACOUSSIERE. 15h
Usages et patrimoines de la Dronne au Vieux Moulin de la Maque
Sortie organisée dans le cadre des journées nationales de l'archéologie. L'histoire ancienne et récente de la Dronne au Vieux Moulin de Chapellas : de la forge à la moule perlière, en passant par
la minoterie. M. et Mme Smith vous accueillent sur leur propriété un an après les travaux de restauration de la continuité écologique. Goûter offert. Gratuit.
Parc Naturel Régional Périgord-Limousin : 05.53.55.36.00
17 juin:
SOUDAT. 8h
Vide-grenier
Restauration sur place. Barbecue , sandwichs, crêpes, buvette.
05.53.60.50.17 / 05.53.56.42.83 / 06.30.35.88.13
22 juin:
PIEGUT-PLUVIERS. 19h
Fête de la Musique
Place et salle du Minage. 06.45.40.05.16
22 juin:
ST-ESTEPHE. 19h30
Repas moules-frites
Menu unique : plat / boisson / dessert à 10€. Sur réservation
Espace socio-culturel. 06.81.26.27.42 / 06.72.52.65.10
23 juin:
CHAMPS-ROMAIN. 14h
Plantes de chez nous, des trésors pour notre corps
Balade et découverte de façon ludique, sensorielle et naturaliste des plantes qui nous entourent et
de leurs usages ancestraux. Suivie d’un atelier pour apprendre à réaliser des produits de soins et
de bien-être simples et naturels. Animé par Véronique Cornuaille et le Parc. Gratuit. Sur inscription avant le 18 juin (12 pers max). Rdv devant la Mairie.
Parc Naturel Régional Périgord-Limousin : 05.53.55.36.00
23 juin:
NONTRON. 14h
Atelier d’initiation à l’émail
Dans le cadre de l'exposition "Émail" du PEMA, en partenriat avec le PNR Périgord-Limousin.
Après une visite commentée de l’exposition « Émail », une professionnel Métiers d’Art vous initiera à son savoir-faire lors d’un atelier : réalisation d’un petit objet émaillé sur cuivre. Chaque
personne repartira avec sa création. A partir de 12 ans. Gratuit. Sur inscription (8 pers max). Rdv
au PEMA, château de Nontron
Pôle Expérimental Métiers d’Art : 05.53.60.74.17

