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CHÂTEAUX EN FÊTE

1

Lorenzo CHIAVINI

REVE

UNE TERRE D’HISTOIRE

2

3

Il y a eu des échanges avec d’autres
historiens, notamment pour avoir
des confirmations, car l’objectif est
d’avoir une BD qui retrace réellement l’histoire, qui soit réelle. Pour
le travail de documentation, la Dordogne est tellement riche par son
patrimoine et son histoire que nous
avons trouvé énormément d’informations par des livres, sur Internet,
mais aussi grâce aux archives.

Quelle place accordez-vous
aux châteaux du territoire ?

La Dordogne, c’est le pays des
1001 châteaux, c’est le département des châteaux. Dans la BD,
ils ont donc une large place. C’est
le cas avec l’époque du début du
Moyen Âge, avec la forteresse de la
Roque Saint-Christophe. Il y a aussi
le château des Milandes, dont on
a beaucoup parlé avec la panthéonisation de Joséphine Baker.
Retrouvez l'intégralité
de l’interview sur
www.chateauxenfete.com

© Semitour

Comment vous êtes-vous
documentés pour la scénariser ?

© Château de Puyguilhem

Nous collaborons avec un éditeur
qui souhaite sortir un album
sur chaque département. Nous
avions déjà fait la Charente. Nous
avons tous les deux des origines
en Dordogne et c’est un département que l’on aime. Nous avons
donc proposé de faire le projet.
C’est une belle aventure que
nous partageons avec notre ami
Lorenzo Chiavini, illustrateur italien.

© Semitour

Comment vous est venue l’idée
d’écrire cette bande dessinée ?

1. Accropark de Rouffiac
2. Camping de Rouffiac
3. Château de Puyguilhem
4 et 5. Camping Huttopia de Sarlat

En plus de son programme inédit,
Châteaux en fête vous offre des conditions
de participation idylliques pour votre
venue ! Jouez jusqu’au 14 avril 2022
à minuit et tentez de gagner :
un séjour d’une semaine,
pour 4 personnes au Flower Camping***
de Rouffiac, un week-end de deux nuits,
pour 4 à 6 personnes au camping
Huttopia**** de Sarlat, un week-end d’une
nuit avec panier garni pour 4 personnes
au gîte et spa de L’Escapade à Lascaux,
10 entrées pour 2 personnes
au château de Puyguilhem
et 2 entrées au château de la Guionie.

5

4

© Camping Huttopia

Cécile CHICAULT

© Manu Reyboz
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'est le département de France qui
en compte le plus grand nombre !
Avec plus de 600 châteaux et près
de 400 demeures historiques, la
Dordogne a gagné le surnom de « pays des
1 001 châteaux ». Châteaux forts aux gros murs
avec fossés et ponts-levis, petits palais, manoirs,
demeures seigneuriales, forteresses médiévales,
arborant des tours rondes, carrées ou pentagonales, affichant leur élégance Renaissance ou
néoclassique, dévoilant leur incroyable ingéniosité défensive, leurs jardins remarquables ou leurs
subtiles richesses décoratives… D’une exceptionnelle variété dans notre région, ils
attendent désormais sagement
Châteaux forts
les assauts de curiosité qu’ils déaux gros murs
clenchent !
avec fossés et
Si, vous aussi, vous veniez découvrir
la fabuleuse diversité de leurs déponts-levis, petits
cors et histoires ? Pour la deuxième
palais, manoirs,
édition cette année, les châteaux
demeures
de la région sont « en fête », penseigneuriales,
dant quinze jours au printemps. Du
forteresses
16 avril au 1er mai, près de 80 d’entre
médiévales,
eux, célèbres ou méconnus, proposent des expériences inédites.
arborant des
Au programme : spectacles musitours rondes,
caux, visites insolites, nocturnes à la
carrées ou
bougie, initiation à la danse médiépentagonales…
vale, démonstrations de tir de couillard, approche de l’herboristerie du
Moyen Âge, balades aux flambeaux, exhibitions
d’escrime, cluedos géants, escape games, présentation d’armures, concerts rock ou classiques, ateliers de calligraphie, kermesses avec jeux anciens,
découvertes thématiques de la vie de la noblesse
et des domestiques aux XVIe et XVIIe siècles et
autres chasses aux œufs de Pâques ou au trésor…
Un seul mot d’ordre : à l’attaque !

Auteurs de la BD
DORDOGNE-PÉRIGORD,
UNE TERRE D'HISTOIRE,
aux éditions du Signe

N

VENEZ EXPLORER
LA MAGIE DU PAYS
DES 1 001 CHÂTEAUX
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CÉCILE CHICAULT
ET HERVÉ PAUVERT
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DU 16 AVRIL AU 1er MAI 2022

Retrouvez notre jeu concours sur
www.chateauxenfete.com

HUTTOPIA SARLAT
À 800 m du centre historique.
Hébergements & Emplacements
Piscine - Restauration
Rue Jean Gabin - 24200 Sarlat

05 53 59 05 84
www.huttopia.com
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DES JOYAUX DU PATRIMOINE

CHÂTEAUX EN FÊTE

CHÂTEAU DE BIRON

Illustrations : Catherine Gout

LE GÉANT DE PIERRE DU PÉRIGORD

CHÂTEAU DE BOURDEILLES

« Mon histoire est
millénaire ! J’ai vu tant
de choses en mes murs…
Aucune bataille n’a eu
raison de ma grandeur
et, si cinq sièges ont
embrasé mes remparts
au Moyen Âge, rien ne
m’a empêché d’arriver
jusqu’à vous ! Propriété
de ducs, gouverneurs de
Guyenne et du Languedoc,
de vice-rois de Navarre,
de maréchaux, j’ai été l’un
des six duchés-pairies du
royaume de France. Des
têtes couronnées ont ici
précédé les vôtres ! Avec
mon allure de géant, je
suis l’héritier d’un destin
glorieux que les hommes
et les artistes ont façonné
à l’encre de la pierre. ».

LE CHÂTEAU DOUBLE À LA GRANDE HISTOIRE
« Du haut de mon éperon
rocheux, je surplombe la
Dronne. Regroupant deux
édifices exceptionnels
dans un cadre idyllique,
j’offre à mes hôtes un
plaisir double en une seule
visite : une forteresse
médiévale du XIIIe siècle
et son impressionnant
donjon de 40 m, d’un
côté ; un élégant logis de
la Renaissance, de l’autre,
abritant l’une des plus
belles et des plus riches
collections de mobilier de
la Nouvelle-Aquitaine. »

PROGRAMMATION
Spectacles | Les 16, 17, 24 avril et 1er mai de 14 h à
18 h : Animations et reconstitutions médiévales, démonstrations d’armes et d’escrime.
Escape-Game | Du 16 avril au 1er mai à 10 h 45, 14 h,
15 h 15 et 16 h 30 : Escape-Game historique en réalité
virtuelle ; transportés du Moyen Âge à la Renaissance,
saurez-vous relever les défis ?
Visites thématiques | Les 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28 et
29 avril à 10 h 30, 14 h 45 et 20 h 30 : Bourdeilles au
XIIIe siècle, les graffitis du château, nocturne costumée à
la bougie, visite vip exceptionnelle…
Atelier | Les 20 et 27 avril, toute la journée : Création
de blason, initiation à la calligraphie, jeux en bois…

CHÂTEAU DE BONAGUIL
SITE MAJEUR AVEC ESTAMPILLE
« Surgissant au-dessus des bois entre
Quercy et Périgord, avec mes proportions
gigantesques, j’époustoufle ceux qui
s’approchent ! Construit entre la fin du
XIIIe siècle et le début du XVIe, je suis
considéré comme un exemple unique
en Europe de l’architecture défensive
du Moyen Âge à la Renaissance.
Venez découvrir mon donjon, ma
grotte, mais aussi ma barbacane, mon
dépotoir, mon fournil ou mes graffitis
des XVIe et XVIIe siècles… Vous vous
souviendrez de notre rencontre ! »

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Bourdeilles
sur notre site

24310 BOURDEILLES
Tél. 05 53 03 73 36
www.chateau-bourdeilles.fr

DU 16 AVRIL AU 1er MAI 2022

PROGRAMMATION
Exposition temporaire et ateliers | Du 16 avril au
1er mai : Expo d’art contemporain « États d’âmes »,
œuvres issues du FDAC 24. Ateliers participatifs et créatifs après la visite libre.
Visite commentée de l’expo temporaire « États
d’âmes » | Les 13, 20 et 27 avril à 14 h et les 16, 23 et
30 avril à 11 h.
Visite nocturne | Le 21 avril à 20 h 30 : Sur l’univers
des contes et légendes du pays.
Visite insolite | Le 1er mai à 11 h et 15 h 30 : À la découvrir des secrets du géant de pierre.
Animations en famille | Du 16 avril au 1 mai : Jeu de
piste familial proposé pendant la visite, spécialement
imaginé pour Châteaux en Fête. Le 30 avril à 16 h : Initiation à la danse médiévale.
er

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Biron
sur notre site

24540 BIRON
Tél. 05 53 63 13 39
www.chateau-biron.fr

PROGRAMMATION

Soirée « Murder Party » | Le 29 avril
à 20 h 30 : Enquête, trouvez le coupable
du meurtre au château… Sur réservation.
Soirée « Bougies » | Le 30 avril à
21 h : Parcours dans le château avec des
illuminations et sur fond musical : bougies, flambeaux. Sur réservation.

47500 FUMEL
Tél. 05 53 41 90 71
www.chateau-bonaguil.com

CHÂTEAU DE BEYNAC

CHÂTEAU DE PUYGUILHEM

LE CHÂTEAU DES JEUX !

L’EXEMPLAIRE CHÂTEAU FORT

L’ÉLÉGANCE DE LA PREMIÈRE RENAISSANCE

PROGRAMMATION

« Avec mon air de petit
château de la Loire, en plein
cœur des bois du Périgord
vert, je suis un vrai joyau
Renaissance ! Construit au
XVIe siècle par un proche
de François Ier et de sa
mère, Louise de Savoie,
j’ai été abandonné et pillé
au XIXe siècle mais sauvé
dans les années 1940.
Composé de deux corps
de logis en équerre, j’ai
conservé nombre d’élégants
attributs de mon époque
originelle. Grosse tour ronde
couronnée de mâchicoulis,
cheminée aux douze travaux
d’Hercule et autres riches
décors sculptés témoignent
de mon raffinement. »

Animation familiale | Du 19 avril au 1 mai de 14 h à
18 h :Transformé en « château des merveilles », Bridoire propose un parcours immersif d’énigmes inspirées par « Alice
au pays des merveilles ». 18 épreuves vous attendent à partir de 7 ans dans les intérieurs du château pour ce jeu dont
vous êtes le héros. Parcours parallèle pour les pour les 0-6
ans qui, munis d’un panier, devront retrouver les 12 œufs
magiques. Récompense chocolatée à la clé !
er

Chasses aux œufs | Les 16, 17 et 18 avril de 10 h à
18 h : Quel plus beau cadre que Bridoire pour pratiquer
la chasse aux œufs ? Animations spéciales pour fêter
Pâques en famille au château. Réservation obligatoire
sur Internet ou par téléphone.
Réservation obligatoire sur Internet ou par téléphone.

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Bridoire
sur notre site

24240 RIBAGNAC
Tél. 06 30 39 38 22
www.chateaudebridoire.com

« Dressé au sommet
d’une falaise vertigineuse,
dominant le village de
Beynac-et-Cazenac, je suis
une sentinelle de pierre qui
veille depuis plus de neuf
siècles sur la Dordogne. Me
rendre visite, c’est traverser
l’histoire de France, sur les
traces de Richard Cœur de
Lion, Aliénor d’Aquitaine,
Simon de Montfort et la
guerre de Cent Ans ! De la
rigueur défensive de mon
donjon du XIIe siècle à mon
escalier Renaissance, je vous
promets un beau voyage au
cœur du Moyen Âge et un
souvenir inoubliable depuis
le haut de mon donjon du
XIVe, des 152 mètres d’à-pic
sur la vallée de la Dordogne »

PROGRAMMATION
Animation enfants | Du 16 au 18 avril : Chasse aux œufs,
partez à l’assaut du château pour retrouver les œufs
cachés à l’intérieur, une récompense en chocolat à la clé !
Visite guidée | Les 20, 23, 27 et 30 avril à 15 h : Apprenez les secrets de ce monument historique en partie
meublé qui a parcouru les siècles du Moyen Âge à nos
jours.
Animation tout public | Les 23, 24, 30 avril et 1er mai :
La Mesnie de Barbazan s’installe au château : campement médiéval, animation autour des arts de la table,
démonstration de calligraphie, maniement des armes et
présentation d’armures.
Escape game | Venez vivre une expérience historique
inédite. En famille ou entre amis, vous aurez soixante
minutes et pas une de plus pour mener l’enquête !

Randonnée | Le 17 avril à 10 h 30 : Découverte et visite
commentée autour du château, sur le chemin des lavoirs (sur réservation).
Atelier pascal | Le 17 avril de 10 h 30 à 12 h : Décoration d’œufs de Pâques.
Kermesse | Les 17 et 24 avril de 14 h 30 à 17 h 30 : Jeux
anciens en bois, croquet, chamboule-tout, lapinodrome….
+ goûter et tea time.
Chasse aux œufs | Le 18 avril de 14 h 30 à 16 h 30.
Visites découvertes | Les 20 et 27 avril à 10 h 30 :
Évocation de la vie quotidienne de la noblesse au
XVIe siècle (20 avril) et de la vie des domestiques à la fin
du XVIIIe siècle (27 avril).
Atelier peinture | Les 20 et 27 avril de 14 h 30 à
16 h 30 : Explorez la peinture Renaissance.

CHÂTEAU DE PUYCHARNAUD
LE CHARME D’UNE ARCHITECTURE DÉVOILÉ
« Avec ma façade en
briques, mes innombrables
fenêtres et mon élégant
style Napoléon III, je
tranche radicalement
avec les châteaux de mon
entourage ! Reconstruit
à la fin du XIXe siècle
après un grand incendie,
haut lieu de la Résistance
pendant la deuxième
guerre mondiale, je suis une
demeure caractéristique
de la noblesse de la région,
dont la belle architecture
est à découvrir. Soyez,
chez moi, les bienvenus ! »

Pièce de théâtre | Le 28 avril à 18 h : « Le Virgile travesti », de Paul Scarron, Compagnie OGHMA avec Charles Di
Meglio et Marie-Françoise Bloch à la viole de gambe. Ce
spectacle est porté par la complicité entre une musicienne
et un comédien qui joue tous les personnages de la fable
avec une énergie de tous les diables. Tubes de la musique
baroque, genres, guerre de Troie, tout le monde en prend
pour son grade, pour le plus grand plaisir du spectateur
entraîné dans plus d’une heure de rire irrésistible !
Visite libre avec audioguide inclus | Toute l’année,
tous les jours, de 10 h à 18 h 30 sans interruption (dernier
départ à 18 h 30).

PROGRAMMATION
Visites libres et guidées | Du 16 avril au 1er mai : Découvrez gratuitement et librement le parc et les extérieurs du château. Visites guidées payantes de l’intérieur
du château sur réservation. Nombre de places limité.
Concert en intérieur | Le 23 avril à 16 h : Duo Sublima,
Cécile Leleux et Julien Opic (chant et piano), dans les
salons du château.
Concert en extérieur | Le 30 avril à 19 h : Concert
hommage « Back to Queen » par le collectif de musiciens « Afro Blondes » dans le parc du château. « The
Show Must Go on », « Bohemian Rhapsody », « We Will
Rock You », « I Want to Break Free » résonneront dans le
parc. Avis aux amateurs de rock !
Balades à cheval sur le domaine, sur réservation |
Infos et précisions sur le site Internet.

INFORMATIONS

INFORMATIONS
24220 BEYNAC-ET-CAZENAC
Tél. 05 53 29 50 40
www.chateau-beynac.com

CHÂTEAU DE DURAS

PROGRAMMATION

PROGRAMMATION

Rendez-vous
au château
de Beynac
sur notre site

47120 DURAS
Tél. 05 33 14 00 38
www.chateau-de-duras.com

« Sans bouger de mon
promontoire dominant
la vallée du Dropt, j’ai
traversé l’histoire de
France ! Imposante, mon
architecture atypique porte
les marques du Moyen
Âge, du XVIIe siècle et de
la Révolution. Fleuron du
patrimoine aquitain, je
présente en partenariat
avec le Mobilier national
(ancien Garde-Meuble de la
Couronne) une collection
remarquable de plus de
230 objets (billard, fauteuils,
tables, tapis, tableaux,
sculptures, tapisseries…)
caractéristiques d’une
certaine « vie de château. »

CHÂTEAU DE BRIDOIRE
« Construit entre le XIIe et
le XIXe siècle au cœur du
vignoble de Monbazillac,
j’ai été au XXe siècle le
théâtre d’une saga politicomédiatique en lien avec
Bokassa… Restauré et
désormais habité à l’année
après plus de vingt-deux
ans d’abandon et de
pillage, je suis aujourd’hui
le site le plus animé du
Bergeracois. Mes 15 pièces
meublées sur trois niveaux,
mes écuries avec chevaux
et mini-poneys et mes
100 jeux d’antan pour tous
les âges en intérieur et en
extérieur font de moi le
meilleur complice d’une
escapade ludique. »

INFORMATIONS

À LA CROISÉE DU MOYEN ÂGE ET DE LA RENAISSANCE

Animations enfants et familles | Le
20 avril de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h : Chasse au trésor et ateliers autour des chants d’oiseaux (sur réservation), créations sur la biodiversité (sans
réservation).

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Bonaguil
sur notre site

Rendez-vous
au château
de Duras
sur notre site

Rendez-vous
au château
de Puyguilhem
sur notre site

24530 VILLARS
Tél. 05 53 54 82 18
www.chateaupuyguilhem.fr

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Puycharnaud
sur notre site

24360 SAINT-ESTÈPHE
chateaudepuycharnaud
@gmail.com

DES JOYAUX DU PATRIMOINE

CHÂTEAUX EN FÊTE

CHÂTEAU DE BIRON

Illustrations : Catherine Gout

LE GÉANT DE PIERRE DU PÉRIGORD

CHÂTEAU DE BOURDEILLES

« Mon histoire est
millénaire ! J’ai vu tant
de choses en mes murs…
Aucune bataille n’a eu
raison de ma grandeur
et, si cinq sièges ont
embrasé mes remparts
au Moyen Âge, rien ne
m’a empêché d’arriver
jusqu’à vous ! Propriété
de ducs, gouverneurs de
Guyenne et du Languedoc,
de vice-rois de Navarre,
de maréchaux, j’ai été l’un
des six duchés-pairies du
royaume de France. Des
têtes couronnées ont ici
précédé les vôtres ! Avec
mon allure de géant, je
suis l’héritier d’un destin
glorieux que les hommes
et les artistes ont façonné
à l’encre de la pierre. ».

LE CHÂTEAU DOUBLE À LA GRANDE HISTOIRE
« Du haut de mon éperon
rocheux, je surplombe la
Dronne. Regroupant deux
édifices exceptionnels
dans un cadre idyllique,
j’offre à mes hôtes un
plaisir double en une seule
visite : une forteresse
médiévale du XIIIe siècle
et son impressionnant
donjon de 40 m, d’un
côté ; un élégant logis de
la Renaissance, de l’autre,
abritant l’une des plus
belles et des plus riches
collections de mobilier de
la Nouvelle-Aquitaine. »

PROGRAMMATION
Spectacles | Les 16, 17, 24 avril et 1er mai de 14 h à
18 h : Animations et reconstitutions médiévales, démonstrations d’armes et d’escrime.
Escape-Game | Du 16 avril au 1er mai à 10 h 45, 14 h,
15 h 15 et 16 h 30 : Escape-Game historique en réalité
virtuelle ; transportés du Moyen Âge à la Renaissance,
saurez-vous relever les défis ?
Visites thématiques | Les 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28 et
29 avril à 10 h 30, 14 h 45 et 20 h 30 : Bourdeilles au
XIIIe siècle, les graffitis du château, nocturne costumée à
la bougie, visite vip exceptionnelle…
Atelier | Les 20 et 27 avril, toute la journée : Création
de blason, initiation à la calligraphie, jeux en bois…

CHÂTEAU DE BONAGUIL
SITE MAJEUR AVEC ESTAMPILLE
« Surgissant au-dessus des bois entre
Quercy et Périgord, avec mes proportions
gigantesques, j’époustoufle ceux qui
s’approchent ! Construit entre la fin du
XIIIe siècle et le début du XVIe, je suis
considéré comme un exemple unique
en Europe de l’architecture défensive
du Moyen Âge à la Renaissance.
Venez découvrir mon donjon, ma
grotte, mais aussi ma barbacane, mon
dépotoir, mon fournil ou mes graffitis
des XVIe et XVIIe siècles… Vous vous
souviendrez de notre rencontre ! »

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Bourdeilles
sur notre site

24310 BOURDEILLES
Tél. 05 53 03 73 36
www.chateau-bourdeilles.fr

DU 16 AVRIL AU 1er MAI 2022

PROGRAMMATION
Exposition temporaire et ateliers | Du 16 avril au
1er mai : Expo d’art contemporain « États d’âmes »,
œuvres issues du FDAC 24. Ateliers participatifs et créatifs après la visite libre.
Visite commentée de l’expo temporaire « États
d’âmes » | Les 13, 20 et 27 avril à 14 h et les 16, 23 et
30 avril à 11 h.
Visite nocturne | Le 21 avril à 20 h 30 : Sur l’univers
des contes et légendes du pays.
Visite insolite | Le 1er mai à 11 h et 15 h 30 : À la découvrir des secrets du géant de pierre.
Animations en famille | Du 16 avril au 1 mai : Jeu de
piste familial proposé pendant la visite, spécialement
imaginé pour Châteaux en Fête. Le 30 avril à 16 h : Initiation à la danse médiévale.
er

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Biron
sur notre site

24540 BIRON
Tél. 05 53 63 13 39
www.chateau-biron.fr

PROGRAMMATION

Soirée « Murder Party » | Le 29 avril
à 20 h 30 : Enquête, trouvez le coupable
du meurtre au château… Sur réservation.
Soirée « Bougies » | Le 30 avril à
21 h : Parcours dans le château avec des
illuminations et sur fond musical : bougies, flambeaux. Sur réservation.

47500 FUMEL
Tél. 05 53 41 90 71
www.chateau-bonaguil.com

CHÂTEAU DE BEYNAC

CHÂTEAU DE PUYGUILHEM

LE CHÂTEAU DES JEUX !

L’EXEMPLAIRE CHÂTEAU FORT

L’ÉLÉGANCE DE LA PREMIÈRE RENAISSANCE

PROGRAMMATION

« Avec mon air de petit
château de la Loire, en plein
cœur des bois du Périgord
vert, je suis un vrai joyau
Renaissance ! Construit au
XVIe siècle par un proche
de François Ier et de sa
mère, Louise de Savoie,
j’ai été abandonné et pillé
au XIXe siècle mais sauvé
dans les années 1940.
Composé de deux corps
de logis en équerre, j’ai
conservé nombre d’élégants
attributs de mon époque
originelle. Grosse tour ronde
couronnée de mâchicoulis,
cheminée aux douze travaux
d’Hercule et autres riches
décors sculptés témoignent
de mon raffinement. »

Animation familiale | Du 19 avril au 1 mai de 14 h à
18 h :Transformé en « château des merveilles », Bridoire propose un parcours immersif d’énigmes inspirées par « Alice
au pays des merveilles ». 18 épreuves vous attendent à partir de 7 ans dans les intérieurs du château pour ce jeu dont
vous êtes le héros. Parcours parallèle pour les pour les 0-6
ans qui, munis d’un panier, devront retrouver les 12 œufs
magiques. Récompense chocolatée à la clé !
er

Chasses aux œufs | Les 16, 17 et 18 avril de 10 h à
18 h : Quel plus beau cadre que Bridoire pour pratiquer
la chasse aux œufs ? Animations spéciales pour fêter
Pâques en famille au château. Réservation obligatoire
sur Internet ou par téléphone.
Réservation obligatoire sur Internet ou par téléphone.

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Bridoire
sur notre site

24240 RIBAGNAC
Tél. 06 30 39 38 22
www.chateaudebridoire.com

« Dressé au sommet
d’une falaise vertigineuse,
dominant le village de
Beynac-et-Cazenac, je suis
une sentinelle de pierre qui
veille depuis plus de neuf
siècles sur la Dordogne. Me
rendre visite, c’est traverser
l’histoire de France, sur les
traces de Richard Cœur de
Lion, Aliénor d’Aquitaine,
Simon de Montfort et la
guerre de Cent Ans ! De la
rigueur défensive de mon
donjon du XIIe siècle à mon
escalier Renaissance, je vous
promets un beau voyage au
cœur du Moyen Âge et un
souvenir inoubliable depuis
le haut de mon donjon du
XIVe, des 152 mètres d’à-pic
sur la vallée de la Dordogne »

PROGRAMMATION
Animation enfants | Du 16 au 18 avril : Chasse aux œufs,
partez à l’assaut du château pour retrouver les œufs
cachés à l’intérieur, une récompense en chocolat à la clé !
Visite guidée | Les 20, 23, 27 et 30 avril à 15 h : Apprenez les secrets de ce monument historique en partie
meublé qui a parcouru les siècles du Moyen Âge à nos
jours.
Animation tout public | Les 23, 24, 30 avril et 1er mai :
La Mesnie de Barbazan s’installe au château : campement médiéval, animation autour des arts de la table,
démonstration de calligraphie, maniement des armes et
présentation d’armures.
Escape game | Venez vivre une expérience historique
inédite. En famille ou entre amis, vous aurez soixante
minutes et pas une de plus pour mener l’enquête !

Randonnée | Le 17 avril à 10 h 30 : Découverte et visite
commentée autour du château, sur le chemin des lavoirs (sur réservation).
Atelier pascal | Le 17 avril de 10 h 30 à 12 h : Décoration d’œufs de Pâques.
Kermesse | Les 17 et 24 avril de 14 h 30 à 17 h 30 : Jeux
anciens en bois, croquet, chamboule-tout, lapinodrome….
+ goûter et tea time.
Chasse aux œufs | Le 18 avril de 14 h 30 à 16 h 30.
Visites découvertes | Les 20 et 27 avril à 10 h 30 :
Évocation de la vie quotidienne de la noblesse au
XVIe siècle (20 avril) et de la vie des domestiques à la fin
du XVIIIe siècle (27 avril).
Atelier peinture | Les 20 et 27 avril de 14 h 30 à
16 h 30 : Explorez la peinture Renaissance.

CHÂTEAU DE PUYCHARNAUD
LE CHARME D’UNE ARCHITECTURE DÉVOILÉ
« Avec ma façade en
briques, mes innombrables
fenêtres et mon élégant
style Napoléon III, je
tranche radicalement
avec les châteaux de mon
entourage ! Reconstruit
à la fin du XIXe siècle
après un grand incendie,
haut lieu de la Résistance
pendant la deuxième
guerre mondiale, je suis une
demeure caractéristique
de la noblesse de la région,
dont la belle architecture
est à découvrir. Soyez,
chez moi, les bienvenus ! »

Pièce de théâtre | Le 28 avril à 18 h : « Le Virgile travesti », de Paul Scarron, Compagnie OGHMA avec Charles Di
Meglio et Marie-Françoise Bloch à la viole de gambe. Ce
spectacle est porté par la complicité entre une musicienne
et un comédien qui joue tous les personnages de la fable
avec une énergie de tous les diables. Tubes de la musique
baroque, genres, guerre de Troie, tout le monde en prend
pour son grade, pour le plus grand plaisir du spectateur
entraîné dans plus d’une heure de rire irrésistible !
Visite libre avec audioguide inclus | Toute l’année,
tous les jours, de 10 h à 18 h 30 sans interruption (dernier
départ à 18 h 30).

PROGRAMMATION
Visites libres et guidées | Du 16 avril au 1er mai : Découvrez gratuitement et librement le parc et les extérieurs du château. Visites guidées payantes de l’intérieur
du château sur réservation. Nombre de places limité.
Concert en intérieur | Le 23 avril à 16 h : Duo Sublima,
Cécile Leleux et Julien Opic (chant et piano), dans les
salons du château.
Concert en extérieur | Le 30 avril à 19 h : Concert
hommage « Back to Queen » par le collectif de musiciens « Afro Blondes » dans le parc du château. « The
Show Must Go on », « Bohemian Rhapsody », « We Will
Rock You », « I Want to Break Free » résonneront dans le
parc. Avis aux amateurs de rock !
Balades à cheval sur le domaine, sur réservation |
Infos et précisions sur le site Internet.

INFORMATIONS

INFORMATIONS
24220 BEYNAC-ET-CAZENAC
Tél. 05 53 29 50 40
www.chateau-beynac.com

CHÂTEAU DE DURAS

PROGRAMMATION

PROGRAMMATION

Rendez-vous
au château
de Beynac
sur notre site

47120 DURAS
Tél. 05 33 14 00 38
www.chateau-de-duras.com

« Sans bouger de mon
promontoire dominant
la vallée du Dropt, j’ai
traversé l’histoire de
France ! Imposante, mon
architecture atypique porte
les marques du Moyen
Âge, du XVIIe siècle et de
la Révolution. Fleuron du
patrimoine aquitain, je
présente en partenariat
avec le Mobilier national
(ancien Garde-Meuble de la
Couronne) une collection
remarquable de plus de
230 objets (billard, fauteuils,
tables, tapis, tableaux,
sculptures, tapisseries…)
caractéristiques d’une
certaine « vie de château. »

CHÂTEAU DE BRIDOIRE
« Construit entre le XIIe et
le XIXe siècle au cœur du
vignoble de Monbazillac,
j’ai été au XXe siècle le
théâtre d’une saga politicomédiatique en lien avec
Bokassa… Restauré et
désormais habité à l’année
après plus de vingt-deux
ans d’abandon et de
pillage, je suis aujourd’hui
le site le plus animé du
Bergeracois. Mes 15 pièces
meublées sur trois niveaux,
mes écuries avec chevaux
et mini-poneys et mes
100 jeux d’antan pour tous
les âges en intérieur et en
extérieur font de moi le
meilleur complice d’une
escapade ludique. »

INFORMATIONS

À LA CROISÉE DU MOYEN ÂGE ET DE LA RENAISSANCE

Animations enfants et familles | Le
20 avril de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h : Chasse au trésor et ateliers autour des chants d’oiseaux (sur réservation), créations sur la biodiversité (sans
réservation).

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Bonaguil
sur notre site

Rendez-vous
au château
de Duras
sur notre site

Rendez-vous
au château
de Puyguilhem
sur notre site

24530 VILLARS
Tél. 05 53 54 82 18
www.chateaupuyguilhem.fr

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Puycharnaud
sur notre site

24360 SAINT-ESTÈPHE
chateaudepuycharnaud
@gmail.com

DES JOYAUX DU PATRIMOINE

CHÂTEAUX EN FÊTE

CHÂTEAU DE BIRON

Illustrations : Catherine Gout

LE GÉANT DE PIERRE DU PÉRIGORD

CHÂTEAU DE BOURDEILLES

« Mon histoire est
millénaire ! J’ai vu tant
de choses en mes murs…
Aucune bataille n’a eu
raison de ma grandeur
et, si cinq sièges ont
embrasé mes remparts
au Moyen Âge, rien ne
m’a empêché d’arriver
jusqu’à vous ! Propriété
de ducs, gouverneurs de
Guyenne et du Languedoc,
de vice-rois de Navarre,
de maréchaux, j’ai été l’un
des six duchés-pairies du
royaume de France. Des
têtes couronnées ont ici
précédé les vôtres ! Avec
mon allure de géant, je
suis l’héritier d’un destin
glorieux que les hommes
et les artistes ont façonné
à l’encre de la pierre. ».

LE CHÂTEAU DOUBLE À LA GRANDE HISTOIRE
« Du haut de mon éperon
rocheux, je surplombe la
Dronne. Regroupant deux
édifices exceptionnels
dans un cadre idyllique,
j’offre à mes hôtes un
plaisir double en une seule
visite : une forteresse
médiévale du XIIIe siècle
et son impressionnant
donjon de 40 m, d’un
côté ; un élégant logis de
la Renaissance, de l’autre,
abritant l’une des plus
belles et des plus riches
collections de mobilier de
la Nouvelle-Aquitaine. »

PROGRAMMATION
Spectacles | Les 16, 17, 24 avril et 1er mai de 14 h à
18 h : Animations et reconstitutions médiévales, démonstrations d’armes et d’escrime.
Escape-Game | Du 16 avril au 1er mai à 10 h 45, 14 h,
15 h 15 et 16 h 30 : Escape-Game historique en réalité
virtuelle ; transportés du Moyen Âge à la Renaissance,
saurez-vous relever les défis ?
Visites thématiques | Les 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28 et
29 avril à 10 h 30, 14 h 45 et 20 h 30 : Bourdeilles au
XIIIe siècle, les graffitis du château, nocturne costumée à
la bougie, visite vip exceptionnelle…
Atelier | Les 20 et 27 avril, toute la journée : Création
de blason, initiation à la calligraphie, jeux en bois…

CHÂTEAU DE BONAGUIL
SITE MAJEUR AVEC ESTAMPILLE
« Surgissant au-dessus des bois entre
Quercy et Périgord, avec mes proportions
gigantesques, j’époustoufle ceux qui
s’approchent ! Construit entre la fin du
XIIIe siècle et le début du XVIe, je suis
considéré comme un exemple unique
en Europe de l’architecture défensive
du Moyen Âge à la Renaissance.
Venez découvrir mon donjon, ma
grotte, mais aussi ma barbacane, mon
dépotoir, mon fournil ou mes graffitis
des XVIe et XVIIe siècles… Vous vous
souviendrez de notre rencontre ! »

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Bourdeilles
sur notre site

24310 BOURDEILLES
Tél. 05 53 03 73 36
www.chateau-bourdeilles.fr

DU 16 AVRIL AU 1er MAI 2022

PROGRAMMATION
Exposition temporaire et ateliers | Du 16 avril au
1er mai : Expo d’art contemporain « États d’âmes »,
œuvres issues du FDAC 24. Ateliers participatifs et créatifs après la visite libre.
Visite commentée de l’expo temporaire « États
d’âmes » | Les 13, 20 et 27 avril à 14 h et les 16, 23 et
30 avril à 11 h.
Visite nocturne | Le 21 avril à 20 h 30 : Sur l’univers
des contes et légendes du pays.
Visite insolite | Le 1er mai à 11 h et 15 h 30 : À la découvrir des secrets du géant de pierre.
Animations en famille | Du 16 avril au 1 mai : Jeu de
piste familial proposé pendant la visite, spécialement
imaginé pour Châteaux en Fête. Le 30 avril à 16 h : Initiation à la danse médiévale.
er

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Biron
sur notre site

24540 BIRON
Tél. 05 53 63 13 39
www.chateau-biron.fr

PROGRAMMATION

Soirée « Murder Party » | Le 29 avril
à 20 h 30 : Enquête, trouvez le coupable
du meurtre au château… Sur réservation.
Soirée « Bougies » | Le 30 avril à
21 h : Parcours dans le château avec des
illuminations et sur fond musical : bougies, flambeaux. Sur réservation.

47500 FUMEL
Tél. 05 53 41 90 71
www.chateau-bonaguil.com

CHÂTEAU DE BEYNAC

CHÂTEAU DE PUYGUILHEM

LE CHÂTEAU DES JEUX !

L’EXEMPLAIRE CHÂTEAU FORT

L’ÉLÉGANCE DE LA PREMIÈRE RENAISSANCE

PROGRAMMATION

« Avec mon air de petit
château de la Loire, en plein
cœur des bois du Périgord
vert, je suis un vrai joyau
Renaissance ! Construit au
XVIe siècle par un proche
de François Ier et de sa
mère, Louise de Savoie,
j’ai été abandonné et pillé
au XIXe siècle mais sauvé
dans les années 1940.
Composé de deux corps
de logis en équerre, j’ai
conservé nombre d’élégants
attributs de mon époque
originelle. Grosse tour ronde
couronnée de mâchicoulis,
cheminée aux douze travaux
d’Hercule et autres riches
décors sculptés témoignent
de mon raffinement. »

Animation familiale | Du 19 avril au 1 mai de 14 h à
18 h :Transformé en « château des merveilles », Bridoire propose un parcours immersif d’énigmes inspirées par « Alice
au pays des merveilles ». 18 épreuves vous attendent à partir de 7 ans dans les intérieurs du château pour ce jeu dont
vous êtes le héros. Parcours parallèle pour les pour les 0-6
ans qui, munis d’un panier, devront retrouver les 12 œufs
magiques. Récompense chocolatée à la clé !
er

Chasses aux œufs | Les 16, 17 et 18 avril de 10 h à
18 h : Quel plus beau cadre que Bridoire pour pratiquer
la chasse aux œufs ? Animations spéciales pour fêter
Pâques en famille au château. Réservation obligatoire
sur Internet ou par téléphone.
Réservation obligatoire sur Internet ou par téléphone.

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Bridoire
sur notre site

24240 RIBAGNAC
Tél. 06 30 39 38 22
www.chateaudebridoire.com

« Dressé au sommet
d’une falaise vertigineuse,
dominant le village de
Beynac-et-Cazenac, je suis
une sentinelle de pierre qui
veille depuis plus de neuf
siècles sur la Dordogne. Me
rendre visite, c’est traverser
l’histoire de France, sur les
traces de Richard Cœur de
Lion, Aliénor d’Aquitaine,
Simon de Montfort et la
guerre de Cent Ans ! De la
rigueur défensive de mon
donjon du XIIe siècle à mon
escalier Renaissance, je vous
promets un beau voyage au
cœur du Moyen Âge et un
souvenir inoubliable depuis
le haut de mon donjon du
XIVe, des 152 mètres d’à-pic
sur la vallée de la Dordogne »

PROGRAMMATION
Animation enfants | Du 16 au 18 avril : Chasse aux œufs,
partez à l’assaut du château pour retrouver les œufs
cachés à l’intérieur, une récompense en chocolat à la clé !
Visite guidée | Les 20, 23, 27 et 30 avril à 15 h : Apprenez les secrets de ce monument historique en partie
meublé qui a parcouru les siècles du Moyen Âge à nos
jours.
Animation tout public | Les 23, 24, 30 avril et 1er mai :
La Mesnie de Barbazan s’installe au château : campement médiéval, animation autour des arts de la table,
démonstration de calligraphie, maniement des armes et
présentation d’armures.
Escape game | Venez vivre une expérience historique
inédite. En famille ou entre amis, vous aurez soixante
minutes et pas une de plus pour mener l’enquête !

Randonnée | Le 17 avril à 10 h 30 : Découverte et visite
commentée autour du château, sur le chemin des lavoirs (sur réservation).
Atelier pascal | Le 17 avril de 10 h 30 à 12 h : Décoration d’œufs de Pâques.
Kermesse | Les 17 et 24 avril de 14 h 30 à 17 h 30 : Jeux
anciens en bois, croquet, chamboule-tout, lapinodrome….
+ goûter et tea time.
Chasse aux œufs | Le 18 avril de 14 h 30 à 16 h 30.
Visites découvertes | Les 20 et 27 avril à 10 h 30 :
Évocation de la vie quotidienne de la noblesse au
XVIe siècle (20 avril) et de la vie des domestiques à la fin
du XVIIIe siècle (27 avril).
Atelier peinture | Les 20 et 27 avril de 14 h 30 à
16 h 30 : Explorez la peinture Renaissance.

CHÂTEAU DE PUYCHARNAUD
LE CHARME D’UNE ARCHITECTURE DÉVOILÉ
« Avec ma façade en
briques, mes innombrables
fenêtres et mon élégant
style Napoléon III, je
tranche radicalement
avec les châteaux de mon
entourage ! Reconstruit
à la fin du XIXe siècle
après un grand incendie,
haut lieu de la Résistance
pendant la deuxième
guerre mondiale, je suis une
demeure caractéristique
de la noblesse de la région,
dont la belle architecture
est à découvrir. Soyez,
chez moi, les bienvenus ! »

Pièce de théâtre | Le 28 avril à 18 h : « Le Virgile travesti », de Paul Scarron, Compagnie OGHMA avec Charles Di
Meglio et Marie-Françoise Bloch à la viole de gambe. Ce
spectacle est porté par la complicité entre une musicienne
et un comédien qui joue tous les personnages de la fable
avec une énergie de tous les diables. Tubes de la musique
baroque, genres, guerre de Troie, tout le monde en prend
pour son grade, pour le plus grand plaisir du spectateur
entraîné dans plus d’une heure de rire irrésistible !
Visite libre avec audioguide inclus | Toute l’année,
tous les jours, de 10 h à 18 h 30 sans interruption (dernier
départ à 18 h 30).

PROGRAMMATION
Visites libres et guidées | Du 16 avril au 1er mai : Découvrez gratuitement et librement le parc et les extérieurs du château. Visites guidées payantes de l’intérieur
du château sur réservation. Nombre de places limité.
Concert en intérieur | Le 23 avril à 16 h : Duo Sublima,
Cécile Leleux et Julien Opic (chant et piano), dans les
salons du château.
Concert en extérieur | Le 30 avril à 19 h : Concert
hommage « Back to Queen » par le collectif de musiciens « Afro Blondes » dans le parc du château. « The
Show Must Go on », « Bohemian Rhapsody », « We Will
Rock You », « I Want to Break Free » résonneront dans le
parc. Avis aux amateurs de rock !
Balades à cheval sur le domaine, sur réservation |
Infos et précisions sur le site Internet.

INFORMATIONS

INFORMATIONS
24220 BEYNAC-ET-CAZENAC
Tél. 05 53 29 50 40
www.chateau-beynac.com

CHÂTEAU DE DURAS

PROGRAMMATION

PROGRAMMATION

Rendez-vous
au château
de Beynac
sur notre site

47120 DURAS
Tél. 05 33 14 00 38
www.chateau-de-duras.com

« Sans bouger de mon
promontoire dominant
la vallée du Dropt, j’ai
traversé l’histoire de
France ! Imposante, mon
architecture atypique porte
les marques du Moyen
Âge, du XVIIe siècle et de
la Révolution. Fleuron du
patrimoine aquitain, je
présente en partenariat
avec le Mobilier national
(ancien Garde-Meuble de la
Couronne) une collection
remarquable de plus de
230 objets (billard, fauteuils,
tables, tapis, tableaux,
sculptures, tapisseries…)
caractéristiques d’une
certaine « vie de château. »

CHÂTEAU DE BRIDOIRE
« Construit entre le XIIe et
le XIXe siècle au cœur du
vignoble de Monbazillac,
j’ai été au XXe siècle le
théâtre d’une saga politicomédiatique en lien avec
Bokassa… Restauré et
désormais habité à l’année
après plus de vingt-deux
ans d’abandon et de
pillage, je suis aujourd’hui
le site le plus animé du
Bergeracois. Mes 15 pièces
meublées sur trois niveaux,
mes écuries avec chevaux
et mini-poneys et mes
100 jeux d’antan pour tous
les âges en intérieur et en
extérieur font de moi le
meilleur complice d’une
escapade ludique. »

INFORMATIONS

À LA CROISÉE DU MOYEN ÂGE ET DE LA RENAISSANCE

Animations enfants et familles | Le
20 avril de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h : Chasse au trésor et ateliers autour des chants d’oiseaux (sur réservation), créations sur la biodiversité (sans
réservation).

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Bonaguil
sur notre site

Rendez-vous
au château
de Duras
sur notre site

Rendez-vous
au château
de Puyguilhem
sur notre site

24530 VILLARS
Tél. 05 53 54 82 18
www.chateaupuyguilhem.fr

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Puycharnaud
sur notre site

24360 SAINT-ESTÈPHE
chateaudepuycharnaud
@gmail.com

DES JOYAUX DU PATRIMOINE

CHÂTEAUX EN FÊTE

CHÂTEAU DE BIRON

Illustrations : Catherine Gout

LE GÉANT DE PIERRE DU PÉRIGORD

CHÂTEAU DE BOURDEILLES

« Mon histoire est
millénaire ! J’ai vu tant
de choses en mes murs…
Aucune bataille n’a eu
raison de ma grandeur
et, si cinq sièges ont
embrasé mes remparts
au Moyen Âge, rien ne
m’a empêché d’arriver
jusqu’à vous ! Propriété
de ducs, gouverneurs de
Guyenne et du Languedoc,
de vice-rois de Navarre,
de maréchaux, j’ai été l’un
des six duchés-pairies du
royaume de France. Des
têtes couronnées ont ici
précédé les vôtres ! Avec
mon allure de géant, je
suis l’héritier d’un destin
glorieux que les hommes
et les artistes ont façonné
à l’encre de la pierre. ».

LE CHÂTEAU DOUBLE À LA GRANDE HISTOIRE
« Du haut de mon éperon
rocheux, je surplombe la
Dronne. Regroupant deux
édifices exceptionnels
dans un cadre idyllique,
j’offre à mes hôtes un
plaisir double en une seule
visite : une forteresse
médiévale du XIIIe siècle
et son impressionnant
donjon de 40 m, d’un
côté ; un élégant logis de
la Renaissance, de l’autre,
abritant l’une des plus
belles et des plus riches
collections de mobilier de
la Nouvelle-Aquitaine. »

PROGRAMMATION
Spectacles | Les 16, 17, 24 avril et 1er mai de 14 h à
18 h : Animations et reconstitutions médiévales, démonstrations d’armes et d’escrime.
Escape-Game | Du 16 avril au 1er mai à 10 h 45, 14 h,
15 h 15 et 16 h 30 : Escape-Game historique en réalité
virtuelle ; transportés du Moyen Âge à la Renaissance,
saurez-vous relever les défis ?
Visites thématiques | Les 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28 et
29 avril à 10 h 30, 14 h 45 et 20 h 30 : Bourdeilles au
XIIIe siècle, les graffitis du château, nocturne costumée à
la bougie, visite vip exceptionnelle…
Atelier | Les 20 et 27 avril, toute la journée : Création
de blason, initiation à la calligraphie, jeux en bois…

CHÂTEAU DE BONAGUIL
SITE MAJEUR AVEC ESTAMPILLE
« Surgissant au-dessus des bois entre
Quercy et Périgord, avec mes proportions
gigantesques, j’époustoufle ceux qui
s’approchent ! Construit entre la fin du
XIIIe siècle et le début du XVIe, je suis
considéré comme un exemple unique
en Europe de l’architecture défensive
du Moyen Âge à la Renaissance.
Venez découvrir mon donjon, ma
grotte, mais aussi ma barbacane, mon
dépotoir, mon fournil ou mes graffitis
des XVIe et XVIIe siècles… Vous vous
souviendrez de notre rencontre ! »

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Bourdeilles
sur notre site

24310 BOURDEILLES
Tél. 05 53 03 73 36
www.chateau-bourdeilles.fr

DU 16 AVRIL AU 1er MAI 2022

PROGRAMMATION
Exposition temporaire et ateliers | Du 16 avril au
1er mai : Expo d’art contemporain « États d’âmes »,
œuvres issues du FDAC 24. Ateliers participatifs et créatifs après la visite libre.
Visite commentée de l’expo temporaire « États
d’âmes » | Les 13, 20 et 27 avril à 14 h et les 16, 23 et
30 avril à 11 h.
Visite nocturne | Le 21 avril à 20 h 30 : Sur l’univers
des contes et légendes du pays.
Visite insolite | Le 1er mai à 11 h et 15 h 30 : À la découvrir des secrets du géant de pierre.
Animations en famille | Du 16 avril au 1 mai : Jeu de
piste familial proposé pendant la visite, spécialement
imaginé pour Châteaux en Fête. Le 30 avril à 16 h : Initiation à la danse médiévale.
er

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Biron
sur notre site

24540 BIRON
Tél. 05 53 63 13 39
www.chateau-biron.fr

PROGRAMMATION

Soirée « Murder Party » | Le 29 avril
à 20 h 30 : Enquête, trouvez le coupable
du meurtre au château… Sur réservation.
Soirée « Bougies » | Le 30 avril à
21 h : Parcours dans le château avec des
illuminations et sur fond musical : bougies, flambeaux. Sur réservation.

47500 FUMEL
Tél. 05 53 41 90 71
www.chateau-bonaguil.com

CHÂTEAU DE BEYNAC

CHÂTEAU DE PUYGUILHEM

LE CHÂTEAU DES JEUX !

L’EXEMPLAIRE CHÂTEAU FORT

L’ÉLÉGANCE DE LA PREMIÈRE RENAISSANCE

PROGRAMMATION

« Avec mon air de petit
château de la Loire, en plein
cœur des bois du Périgord
vert, je suis un vrai joyau
Renaissance ! Construit au
XVIe siècle par un proche
de François Ier et de sa
mère, Louise de Savoie,
j’ai été abandonné et pillé
au XIXe siècle mais sauvé
dans les années 1940.
Composé de deux corps
de logis en équerre, j’ai
conservé nombre d’élégants
attributs de mon époque
originelle. Grosse tour ronde
couronnée de mâchicoulis,
cheminée aux douze travaux
d’Hercule et autres riches
décors sculptés témoignent
de mon raffinement. »

Animation familiale | Du 19 avril au 1 mai de 14 h à
18 h :Transformé en « château des merveilles », Bridoire propose un parcours immersif d’énigmes inspirées par « Alice
au pays des merveilles ». 18 épreuves vous attendent à partir de 7 ans dans les intérieurs du château pour ce jeu dont
vous êtes le héros. Parcours parallèle pour les pour les 0-6
ans qui, munis d’un panier, devront retrouver les 12 œufs
magiques. Récompense chocolatée à la clé !
er

Chasses aux œufs | Les 16, 17 et 18 avril de 10 h à
18 h : Quel plus beau cadre que Bridoire pour pratiquer
la chasse aux œufs ? Animations spéciales pour fêter
Pâques en famille au château. Réservation obligatoire
sur Internet ou par téléphone.
Réservation obligatoire sur Internet ou par téléphone.

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Bridoire
sur notre site

24240 RIBAGNAC
Tél. 06 30 39 38 22
www.chateaudebridoire.com

« Dressé au sommet
d’une falaise vertigineuse,
dominant le village de
Beynac-et-Cazenac, je suis
une sentinelle de pierre qui
veille depuis plus de neuf
siècles sur la Dordogne. Me
rendre visite, c’est traverser
l’histoire de France, sur les
traces de Richard Cœur de
Lion, Aliénor d’Aquitaine,
Simon de Montfort et la
guerre de Cent Ans ! De la
rigueur défensive de mon
donjon du XIIe siècle à mon
escalier Renaissance, je vous
promets un beau voyage au
cœur du Moyen Âge et un
souvenir inoubliable depuis
le haut de mon donjon du
XIVe, des 152 mètres d’à-pic
sur la vallée de la Dordogne »

PROGRAMMATION
Animation enfants | Du 16 au 18 avril : Chasse aux œufs,
partez à l’assaut du château pour retrouver les œufs
cachés à l’intérieur, une récompense en chocolat à la clé !
Visite guidée | Les 20, 23, 27 et 30 avril à 15 h : Apprenez les secrets de ce monument historique en partie
meublé qui a parcouru les siècles du Moyen Âge à nos
jours.
Animation tout public | Les 23, 24, 30 avril et 1er mai :
La Mesnie de Barbazan s’installe au château : campement médiéval, animation autour des arts de la table,
démonstration de calligraphie, maniement des armes et
présentation d’armures.
Escape game | Venez vivre une expérience historique
inédite. En famille ou entre amis, vous aurez soixante
minutes et pas une de plus pour mener l’enquête !

Randonnée | Le 17 avril à 10 h 30 : Découverte et visite
commentée autour du château, sur le chemin des lavoirs (sur réservation).
Atelier pascal | Le 17 avril de 10 h 30 à 12 h : Décoration d’œufs de Pâques.
Kermesse | Les 17 et 24 avril de 14 h 30 à 17 h 30 : Jeux
anciens en bois, croquet, chamboule-tout, lapinodrome….
+ goûter et tea time.
Chasse aux œufs | Le 18 avril de 14 h 30 à 16 h 30.
Visites découvertes | Les 20 et 27 avril à 10 h 30 :
Évocation de la vie quotidienne de la noblesse au
XVIe siècle (20 avril) et de la vie des domestiques à la fin
du XVIIIe siècle (27 avril).
Atelier peinture | Les 20 et 27 avril de 14 h 30 à
16 h 30 : Explorez la peinture Renaissance.

CHÂTEAU DE PUYCHARNAUD
LE CHARME D’UNE ARCHITECTURE DÉVOILÉ
« Avec ma façade en
briques, mes innombrables
fenêtres et mon élégant
style Napoléon III, je
tranche radicalement
avec les châteaux de mon
entourage ! Reconstruit
à la fin du XIXe siècle
après un grand incendie,
haut lieu de la Résistance
pendant la deuxième
guerre mondiale, je suis une
demeure caractéristique
de la noblesse de la région,
dont la belle architecture
est à découvrir. Soyez,
chez moi, les bienvenus ! »

Pièce de théâtre | Le 28 avril à 18 h : « Le Virgile travesti », de Paul Scarron, Compagnie OGHMA avec Charles Di
Meglio et Marie-Françoise Bloch à la viole de gambe. Ce
spectacle est porté par la complicité entre une musicienne
et un comédien qui joue tous les personnages de la fable
avec une énergie de tous les diables. Tubes de la musique
baroque, genres, guerre de Troie, tout le monde en prend
pour son grade, pour le plus grand plaisir du spectateur
entraîné dans plus d’une heure de rire irrésistible !
Visite libre avec audioguide inclus | Toute l’année,
tous les jours, de 10 h à 18 h 30 sans interruption (dernier
départ à 18 h 30).

PROGRAMMATION
Visites libres et guidées | Du 16 avril au 1er mai : Découvrez gratuitement et librement le parc et les extérieurs du château. Visites guidées payantes de l’intérieur
du château sur réservation. Nombre de places limité.
Concert en intérieur | Le 23 avril à 16 h : Duo Sublima,
Cécile Leleux et Julien Opic (chant et piano), dans les
salons du château.
Concert en extérieur | Le 30 avril à 19 h : Concert
hommage « Back to Queen » par le collectif de musiciens « Afro Blondes » dans le parc du château. « The
Show Must Go on », « Bohemian Rhapsody », « We Will
Rock You », « I Want to Break Free » résonneront dans le
parc. Avis aux amateurs de rock !
Balades à cheval sur le domaine, sur réservation |
Infos et précisions sur le site Internet.

INFORMATIONS

INFORMATIONS
24220 BEYNAC-ET-CAZENAC
Tél. 05 53 29 50 40
www.chateau-beynac.com

CHÂTEAU DE DURAS

PROGRAMMATION

PROGRAMMATION

Rendez-vous
au château
de Beynac
sur notre site

47120 DURAS
Tél. 05 33 14 00 38
www.chateau-de-duras.com

« Sans bouger de mon
promontoire dominant
la vallée du Dropt, j’ai
traversé l’histoire de
France ! Imposante, mon
architecture atypique porte
les marques du Moyen
Âge, du XVIIe siècle et de
la Révolution. Fleuron du
patrimoine aquitain, je
présente en partenariat
avec le Mobilier national
(ancien Garde-Meuble de la
Couronne) une collection
remarquable de plus de
230 objets (billard, fauteuils,
tables, tapis, tableaux,
sculptures, tapisseries…)
caractéristiques d’une
certaine « vie de château. »

CHÂTEAU DE BRIDOIRE
« Construit entre le XIIe et
le XIXe siècle au cœur du
vignoble de Monbazillac,
j’ai été au XXe siècle le
théâtre d’une saga politicomédiatique en lien avec
Bokassa… Restauré et
désormais habité à l’année
après plus de vingt-deux
ans d’abandon et de
pillage, je suis aujourd’hui
le site le plus animé du
Bergeracois. Mes 15 pièces
meublées sur trois niveaux,
mes écuries avec chevaux
et mini-poneys et mes
100 jeux d’antan pour tous
les âges en intérieur et en
extérieur font de moi le
meilleur complice d’une
escapade ludique. »

INFORMATIONS

À LA CROISÉE DU MOYEN ÂGE ET DE LA RENAISSANCE

Animations enfants et familles | Le
20 avril de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h : Chasse au trésor et ateliers autour des chants d’oiseaux (sur réservation), créations sur la biodiversité (sans
réservation).

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Bonaguil
sur notre site

Rendez-vous
au château
de Duras
sur notre site

Rendez-vous
au château
de Puyguilhem
sur notre site

24530 VILLARS
Tél. 05 53 54 82 18
www.chateaupuyguilhem.fr

INFORMATIONS
Rendez-vous
au château
de Puycharnaud
sur notre site

24360 SAINT-ESTÈPHE
chateaudepuycharnaud
@gmail.com
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27.

CHÂTEAU CHALUS CHABROL (87)
87230 Châlus
Tél. 06 71 38 19 43

28.

3.

CHÂTEAU DE PUYCHARNAUD (24)
24360 Saint-Estèphe
Tél. 07 78 95 31 72

29.

4.

TOUR DU CHÂTEAU DE PIÉGUT (24)
24360 Piégut-Pluviers
Tél. 05 53 56 40 22

30.

CHÂTEAU DE VARAIGNES (24)
24360 Varaignes
Tél. 05 53 56 23 66

31.

CHÂTEAU DU LOGIS (24)
24300 Javerlhac-et-la-ChapelleSaint-Robert
Tél. 06 66 64 28 52

32.
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13.
14.
15.
16.

CHÂTEAU LE VERDOYER (24)
24470 Champs-Romain
Tél. 05 53 56 94 64
CHÂTEAU DE BEAUVAIS (24)
24300 Lussas-et-Nontronneau
Tél. 06 20 31 32 49
CHÂTEAU DE CONNEZAC (24)
24300 Connezac
Tél. 06 32 15 71 05
CHÂTEAU DE BELLUSSIERE (24)
24340 Rudeau-Ladosse
Tél. 05 53 60 37 02

33.

55.

LE JARDIN D’HÉLYS-ŒUVRE (24)
24160 Saint-Médart-d’Excideuil
Tél. 05 53 52 78 78

56.

CHÂTEAU DE BOURDEILLES (24)
24310 Bourdeilles
Tél. 05 53 03 73 36

57.

CHÂTEAU DES SÉNÉCHAUX (24)
24310 Bourdeilles
Tél. 06 47 38 68 34

58.

60.

35.

CHÂTEAU DE HAUTEFORT (24)
24390 Hautefort
Tél. 05 53 50 51 23/06 75 63 38 14

61.

CHÂTEAU DE MARQUEYSSAC (24)
24640 Cubjac-Auvez
Tél. 06 42 44 95 86

62.

MAIRIE DE SAINT-AULAYE (24)
24410 Saint-Aulaye
Tél. 05 53 30 81 33

63.

CHÂTEAU BARRIÈRE (24)
24000 Périgueux
Tél. 06 16 79 03 97

64.

CHÂTEAU DE ST-GERMAINDE-SALEMBRE (24)
24190 Saint-Germain-du-Salembre
Tél. 06 81 18 49 21

65.
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39.
40.
41.
42.

17.

CHÂTEAU DE LA RICHARDIE (24)
24320 Champagne-et-Fontaine
Tél. 06 68 08 47 03

43.

18.

CHÂTEAU DE PUYGUILHEM (24)
24530 Villars
Tél. 05 53 54 82 18

44.

CHÂTEAU DE LA MARTHONIE (24)
24800 Saint-Jean-de-Côle
Tél. 05 53 62 14 15

45.

19.

29. CH. DE LA MEYFRENIE (24)
24320 Verteillac
Tél. 06 82 01 37 79

MANOIR DU LAU (24)
24600 Allemans
Tél. 05 53 90 91 36

38.

REPAIRE DE LA VERGNE (24)
Tél. 24340 Mareuil-en-Périgord
Tél. 05 53 60 36 44

54.

34.

CHÂTEAU DE JUMILHAC (24)
24630 Jumilhac-le-Grand
Tél. 05 53 52 42 97 / 06 09 61 78 40
06 82 09 65 83

BEAURECUEIL-FORGE DE LA POÉSIE (24)
24340 Mareuil-en-Périgord
Tél. 06 75 16 44 45

CHÂTEAU DE LA GUIONIE (24)
24800 Lempzours
Tél. 06 60 80 67 28

59.

37.

CHÂTEAU DE LASTEYRIE (24)
24340 La Rochebeaucourtet-Argentine
Tél. 05 53 56 44 60

53.

CHÂTEAU DE LA CÔTE (24)
24310 Biras
Tél. 05 53 03 70 11

CHÂTEAU D’AUCORS (24)
24340 Mareuil en Périgord
Tél. 05 53 05 80 63

CHATEAU DE LA COMBE (24)
24340 Mareuil en Périgord
Tél. 06 77 18 19 86 / 05 53 60 46 18

CHÂTEAU DE LA HIERCE (24)
24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. 06 06 66 56 61

CHARTREUSE DES FRAUX (24)
24210 La Bachellerie
Tél. 06 73 00 50 42
CHÂTEAU DE SAUVEBŒUF (24)
24290 Aubas
Tél. 06 74 65 89 54
CHÂTEAU DE L’HERM (24)
24580 Rouffignac-Saint-Cerninde-Reilhac
Tél. 06 07 08 03 54
DOMAINE DU SABLOU (24)
24290 Fanlac
domaine@sablou.nl
HÔTEL DE BOUILHAC (24)
24290 Montignac
Tél. 06 85 03 07 93
CHÂTEAU ET JARDINS DE LOSSE (24)
24290 Thonac
Tél. 05 53 50 80 08

20.

CHÂTEAU DE CLAUZUROUX (24)
24320 Champagne-et-Fontaine
Tél. 06 13 53 55 13

46.

21.

DONJON ET MANOIR DE LA SALLE (24)
24290 Saint-Léon-sur-Vézère
Tél. 06 47 89 19 06

CHÂTEAU DE FONGRENON (24)
24320 La Tour Blanche-Cercles
Tél. 06 13 80 08 49

47.

CHÂTEAU DE LACYPIERRE (24)
24590 Saint-Crépin-Carlucet
Tél. 06 48 71 30 16

22.

CHÂTEAU DE BRUZAC (24)
24800 Saint-Pierre-de- Côle
Tél. 06 11 40 55 37

23.

CHÂTEAU DE LA FORGE
SAVIGNAC (24)
24270 Savignac-Lédrier
Tél. 05 53 52 29 79

48.
49.

FORT DU ROC DE TAYAC (24)
24620 Les Eyzies
Tél. 06 81 74 77 35
EYRIGNAC ET SES JARDINS (24)
24590 Salignac-Eyvigues
Tél. 05 53 28 99 71

24.

MANOIR DE PUYMARTEAU (24)
24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. 06 58 89 44 76

50.

CHÂTEAU DE COMMARQUE (24)
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
Tél. 05 53 59 00 25

25.

DOMAINE DE MONTPLAISIR (24)
24530 Condat-sur-Trincou
Tél. 06 26 90 62 12 / 06 03 91 11

51.

CHÂTEAU DE PUYMARTIN (24)
24200 Sarlat-la-Canéda
Tél. 07 50 54 72 49

26.

MANOIR DES ROCHES (24)
24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. 06 07 85 77 55

52.

PARC DU CHÂTEAU DE CAMPAGNE (24)
24260 Campagne
Tél. 05 53 06 82 70

CHÂTEAU DE MONTAIGNE (24)
24230 Saint-Michel-de-Montaigne
Tél. 05 53 58 63 93

69.
70.
71.
72.
73.
74.

CHÂTEAU D’AUBIAC (47)
47310 Aubiac
Tél. 06 49 58 87 90

75.

CHÂTEAU DE SAINT MARTIN (47)
47600 Nérac
06 64 98 85 88

76.

JACQUOU LE CROQUANT EN SON PAYS
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LES DIABLERIES
DE MONTFORT

D 47, route de Périgueux,
24620 Les Eyzies.
Tél. 06 81 74 77 35

SARLATLA-CANÉDA

Limeuil

BERGERAC

la Force

Creusé il y a plus de mille ans à 50 mètres
au-dessus de la rivière, cet incroyable
fort médiéval fut un hôtel troglodytique
à la Belle Époque, avant de s’endormir
pendant plusieurs décennies ! Son
panorama fascine par l’époustouflant
gigantisme de ses falaises dorées. Goûtez
à ses dîners aux chandelles au coin d’une
cheminée minérale et expérimentez le
bien-être magique de la lithothérapie et
des bains sonores…
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Les Eyzies

53

Villefranchedu-Périgord

Villeréal

TOUJOURS
À LA PAGE !

Lauzun

65
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LA VIE DE CHÂTEAU, C’EST PAS DU GÂTEAU

Seyches

Meilhansur-Garonne

Cancon

MARMANDE

Bouglon

le Mas-d'Agenais

Monflanquin
Fumel

Castelmoronsur-Lot

Derrière ce qui ressemble à une belle
carte postale, Montfort, modeste village
aujourd’hui et son superbe château sont
les fruits d’une longue suite d’événements
plus ou moins heureux. Découvrez les
turpitudes d’une histoire dont même le
diable s’est mêlé, à l’occasion de visites
guidées par le méchant bout de la lorgnette,
les lundis 18 et 25 avril à 11 heures !
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Vers
Bordeaux

116, impasse de Beaurecueil,
Corneuil Saint-Sulpice-de-Mareuil,
24340 Mareuil-en-Périgord.
Tél. 06 75 16 44 45

Vers
Brive
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MontponMénestérol

FORT DU ROC DE TAYAC

Hautefort

Mussidan

r d o gne
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LE PLUS CONFIDENTIEL DU PÉRIGORD

PÉRIGUEUX
4

St-Astier

Vélines

Rue de Turenne, 24000 Périgueux.
Tél. 06 16 79 03 97

Lanouaille

36

la Roche-Chalais

Do
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Thiviers

Sorges
et Ligueux
en Périgord

Villefranchede-Lonchat

Surnommée « forge de la poésie », cette
ancienne maison de forge construite
au XVIe siècle s’anime désormais
d’événements culturels. Au programme
de Châteaux en Fête : une conférence
sur les liens entre Eugène Le Roy
et le château, une performance de
danse-poésie, une visite des vestiges
de la forge à canon (le 24), ainsi que
des ateliers avec la danse-thérapeute
Christine Zwingmann (les 27 et 28).

CHÂTEAU DE SAINTE FOY (47)
47370 Anthé
Tél. 06 87 21 33 20

CHÂTEAU DE LABASTIDE ORLIAC (47)
47270 Clermont-Soubiran
Tél. 06 08 69 02 27

22
28

38

CHÂTEAU
DE BEAURECUEIL

CHÂTEAU ROUGE (47)
47180 Sainte-Bazeille
Tél. 06 28 33 54 10

CHÂTEAU DE SALLES (47)
47600 Espiens
Tél. 06 83 42 69 93

St-Jeande-Côle

Dron n e

2

CHÂTEAU DE BORN (47)
47210 Villeréal
Tél. 07 72 06 36 16

PARC DU CHÂTEAU DE BUZET (47)
47160 Buzet-sur-Baïse
Tél. 05 53 84 17 16

19

St-Pierrede-Chignac

CHÂTEAU DE BIRON (24)
24540 Biron
Tél. 05 53 63 13 39

CHÂTEAU DE LUNAC (47)
47190 Aiguillon
Tél. 06 27 38 10 01

Jumilhacle-Grand

Bourdeilles

St-AulayePuymangou

Unique exemple préservé des anciennes
maisons fortes chevaleresques du
Moyen Âge, le château Barrière a survécu
à travers les siècles dans l’ancienne cité
comtale. Il vous invite à revivre les fastes
heures des chevaliers et à plonger dans
une histoire mystérieuse et tumultueuse,
à travers des spectacles et animations, en
journée et au crépuscule.

Brantôme en
Périgord

31 32
33

Neuvic

CHÂTEAU DE DURAS (47)
47120 Duras
Tél. 05 33 14 00 38

CHÂTEAU DE MORIN (47)
47160 Puch-d’Agenais
Tél. 06 85 03 60 92
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30

34

37

12

St-Pardouxla-Rivière

26 2724 25

Verteillac

Le Logis, 1 389, route des Besses,
24300 Javerlhacet-la-Chapelle-Saint-Robert.
Tél. 06 66 64 28 52

CHÂTEAU DE FAYOLLE (24)
24240 Saussignac
Tél. 05 53 74 32 02

67.

NONTRON

29

CHÂTEAU DE CASTELNAUD (24)
24250 Castelnaud-la-Chapelle
Tél. 05 53 31 30 00

CHÂTEAU DE CAZIDEROQUE (47)
47370 Cazideroque
Tél. 06 86 21 54 50

la Coquille

Mareuil en Périgord

CHÂTEAU DES MILANDES (24)
24250 Castelnaud-la-Chapelle
Tél. 06 11 40 15 63

66.

Vers
Limoges

8

2
20

Propriété privée ouverte exceptionnellement
pour Châteaux en Fête, le château du Logis
a été bâti au XVe siècle sur l’emplacement
d’un ancien logis de maître de forge.
Remanié au XIXe siècle dans un style
Second Empire et Belle Époque, il est
devenu une élégante demeure. Venez y
découvrir la symbolique des arbres et de la
vie, chasser les œufs de Pâques ou assister
aux spectacles et animations inédits.

DOMAINE DE MONRECOUR (24)
24220 Saint-Vincent-de-Cosse
Tél. 05 53 28 33 59

CHÂTEAU DE BRIDOIRE (24)
24240 Ribagnac
Tél. 06 30 39 38 22

Piégut-Pluviers

21

CHÂTEAU DE BEYNAC (24)
24220 Beynac-et-Cazenac
Tél. 05 53 29 50 40

CHÂTEAU DE BONAGUIL (47)
47500 Saint-Front-sur-Lémance
05 53 41 90 71

68.

FORGE DE LA CHAPELLE SAINT-ROBERT

CHÂTEAU MOUNET-SULLY (24)
24100 Bergerac
Tél. 06 85 47 95 20

CHÂTEAU DE SAUSSIGNAC (24)
24240 Saussignac
Tél. 06 30 92 77 87

1

Véz
ère

CHÂTEAU DE CHAMPNIERS (24)
24360 Champniers et Reilhac
Tél. 06 37 64 10 19

17

© Château de Beaurecueil

1.

4

7

CHÂTEAU DU LOGIS

CHÂTEAU BARRIÈRE

UNE FORTERESSE FLAMBOYANTE
SUR LE REMPART ANTIQUE

Varaignes

© Château du Logis

Surplombant les vallées de la Dordogne, du Lot, de la Garonne, de la Vézère, de l’Isle
ou du Dropt, près de 80 châteaux du Périgord et du Lot-et-Garonne s’animent
spécialement et vous révèlent des aspects méconnus. Laissez-vous conquérir !

1

4

2

Châlus

9
10
11
14 13
15
16

MAI 2022

Vers
Poitiers

© Marie Calonne

CHÂTEAUX EN FÊTE

© Office de tourisme Sarlat

D U 1 6 AV R I L A U 1

er

3

Isle

Tracez votre itinéraire
en Dordogne et Lot-et-Garonne
sur la route des châteaux !

1

Tonneins

Lot

69

67
68

VILLENEUVESUR-LOT

Le Temple-sur-Lot

Penned'Agenais

70
Casteljaloux

LaroqueTimbaut

Aiguillon

71

Office de tourisme de Sarlat.
Tél. 05 53 31 45 45

Port-Ste-Marie

Beauville

72 Garon
ne
Lavardac

Houeillès

CHÂTEAU DE POUDENAS (47)
47170 Poudenas
Tél. 06 80 01 27 42

AGEN

NÉRAC

Laplume

77
Mézin

Francescas

Des rencontres,
des coups de coeur
des lieux secrets
des anecdotes insolites.

73

74

75

Astaffort

Vers
Toulouse

Retrouvez-nous sur

www.chateauxenfete.com

#EXPERIENCEROUTARD

ROUTARD.COM
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Ensemble depuis 1989
PassDécouverte
P
Dé
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En un seul clic, ce Pass électronique vous permet d’économiser 20 % dans les 12 sites de
Visites en Périgord jusqu’au 15 novembre 2022*.

Les Jardins
de Marqueyssac

Les Grottes
de Maxange

Le Château
de Castelnaud

Le Château
de Hautefort

Le Gouffre
de Proumeyssac

La Roque
St Christophe

au prix de

La Maison Forte
de Reignac

Le Parc
du Bournat

120€ de visites

48€

En vente sur

au prix de

96€

www.pass24.fr

La Grotte
de Villars

Les Grottes
du Roc de Cazelle

Les Gabares
Norbert

Le Château
des Milandes

*suivant les périodes d’ouvertures des sites
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Asburyy- photos Sites en Périgord

Pour découvrir 12 des sites les plus visités du Périgord au meilleur prix !

PassAvantage
P
A
t

60€ de visites

2 semaines d’animations, de découvertes et de partage en famille ou entre amis !
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