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LE PATRIMOINE
PÉRIGOURDIN SE DÉCOUVRE
SOUS TOUTES SES FORMES
À l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine,
qui se déroulent les 21 et
22 septembre prochains, la
Semitour Périgord a élaboré un
programme spécifique autour
du thème européen « Arts et
divertissement ».

LASCAUX IV,
CENTRE INTERNATIONAL DE L’ART PARIÉTAL
•

•

•

NOUVEAU : des médiations « instants découverte »
d’environ 10 minutes seront proposées dans le hall
tout au long de la journée pour une initiation à la
lecture de ce « bâtiment-paysage », qui a pour mission
de contribuer à la sanctuarisation de la colline de
Lascaux.
Un voyage dans un univers fantastique pour faire
connaissance avec « Mammouth & Cie », application
disponible gratuitement sur smartphone. Les visiteurs
partent à la recherche des animaux disparus de la
Préhistoire, en lien avec les Ateliers des fac-similés du
Périgord, tout au long des deux journées.
Nouvelle visite « Votre Lascaux »
Les visiteurs viennent poser leur regard sur les
ornements exceptionnels de Lascaux, au rythme de
leur déambulation et libres de tout commentaire.
Des médiateurs seront présents dans la grotte pour
– s’ils le souhaitent - répondre à leurs questions.
Durée : environ 45 minutes
1ère admission : 12h30
Dernière admission : 14h

Animations gratuites sans obligation d’achat du billet
d’entrée, en dehors des visites « Votre Lascaux »
(proposées aux tarifs en vigueur).
www.lascaux.fr

GROTTE DU GRAND ROC
Des visites guidées le samedi et le dimanche à 10h30,
11h30, 12h15, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h15.
Demi-tarif sur le billet d’entrée.
www.grotte-grand-roc.fr

ABRIS PRÉHISTORIQUES DE LAUGERIE BASSE
•

Des visites guidées les deux journées à 11h30 et 16h.

•

Une animation « Atelier Cro-Magnon Architecte »,
réservée aux enfants entre 5 et 12 ans, le samedi et
le dimanche à 10h et 14h. Ils auront l’occasion de
construire une tente comme Cro-Magnon avec des
matériaux comparables à ceux utilisés au temps de la
Préhistoire.

Sur réservation uniquement au 05 53 06 92 70.
Demi-tarif sur le billet d’entrée et sur l’atelier.
www.abris-laugerie-basse.fr

CHÂTEAU DE BIRON

CHÂTEAU DE BOURDEILLES

•

Des visites guidées de l’exposition « Un monde, un seul
pour demeure », par Barbara Sibille et Jean-Philippe
Teyssiéras, Conseil Départemental de la Dordogne, les
deux jours à 12h15, 15h15, 16h15, 17h15 et 18h15.

•

Le château médiéval ouvre ses portes pour un moment
d’échanges lors de visites contées et théâtralisées
réservées aux enfants, les deux jours à 11h, 14h30 et
16h30.

Le dimanche de 15h à 17h : deux parcours inédits
autour de l’exposition :

•

Des animations médiévales autour de la présentation
d’une tenue de chevalier d’époque, en continu, de 10h à
13h et de 14h à 18h.

•

-

« Le monde, notre seule demeure », causerie à
deux voix avec le commissaire Enrico Lunghi et
Serge Added, philosophe.

Les maréchaux de Biron, affirmation d’une lignée
dans le violent XVIe siècle, autour de la fresque
« Les 4 maréchaux » de Jimmy Richer dans la
tour polygonale du Château, visite avec l’artiste.
Visite de la tour polygonale et de la chapelle,
ouverture exceptionnelle du cabinet mémoriel et
ses peintures murales, tour de la Recette.
Sur réservation auprès du château au 05 53 63 13 39,
le 16 septembre au plus tard (nombre de places limité).

Demi-tarif sur le billet d’entrée. Animations comprises dans
le prix d’entrée.
www.chateau-bourdeilles.fr

PARC DU THOT
Deux journées riches en activités sont proposées,
exceptionnellement l’animation « VIP loups » est à demitarif et les ateliers sont gratuits.

Demi-tarif sur le billet d’entrée.
www.chateau-biron.fr

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

CLOÎTRE DE CADOUIN
Des visites à thèmes : le samedi à 15h autour de la vie
monastique, le dimanche à 11h15 sur le Jugement Dernier et à
15h sur la vie monastique.
Demi-tarif sur le billet d’entrée.
www.cloitre-cadouin.fr

•
•
•

Le samedi
Animation « VIP loups » à 8h. Une véritable occasion de
rentrer dans la peau d’un soigneur animalier pendant
près de 2h.
Animation de réalité augmentée à 10h30, 12h, 13h30, 15h,
16h30 et 17h15 à la rencontre des grands mammifères
disparus de la dernière glaciation.
Nourrissage des cerfs à 11h.
Démonstration d’allumage de feu à 11h30.
Atelier d’art pariétal à 14h, une initiation aux techniques de
peinture de Cro-Magnon dans une caverne reconstituée.
Nourrissage des loups à 15h30.
Atelier parure à 16h, la confection d’un pendentif à partir
de matériaux utilisés par Cro-Magnon.
Atelier taille de silex à 17h, l’expérimentation du travail de
la pierre emblématique de la préhistoire.
Le dimanche
Nourrissage des cerfs à 11h.
Nourrissage des aurochs à 11h30.
Animation de réalité augmentée à 12h, 13h30, 14h30, 16h
et 17h15 à la rencontre des grands mammifères disparus
de la dernière glaciation.
Atelier d’art pariétal à 14h, une initiation aux techniques de
peinture de Cro-Magnon dans une caverne reconstituée.
Démonstration d’allumage de feu à 15h.
Nourrissage des loups à 15h30.
Atelier lampe à graisse à 16h30, façonner sa propre
lampe à graisse et découvrir comment nos ancêtres
allumaient un feu.

Demi-tarif sur l’animation « VIP loups » et gratuité des
ateliers, dans la limite des places disponibles.
www.parc-thot.fr

A PROPOS DE LA SEMITOUR
La Semitour Périgord est une société chargée de l’exploitation de sites
d’hébergement et d’animation en Dordogne (campings et villages de gîtes), de
l’Atelier des Fac-similés du Périgord, ainsi que de la gestion des sites et monuments
patrimoniaux suivants :
•
•
•
•

PRÉHISTOIRE : Le Centre International de l’Art Pariétal, Lascaux II, Parc du Thot,
les Abris de Laugerie Basse
GEOLOGIE : La Grotte du Grand Roc
CHÂTEAUX : Les Châteaux de Biron et Bourdeilles
CLOÎTRE de Cadouin
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