
Vacances d’automne… J-5
Destination : les sites gérés par la Semitour Périgord  

pour un très beau programme d’animations!

J-5 avant les vacances d’automne… et une belle programmation à venir pour les visiteurs des sites
culturels gérés par la Semitour Périgord!
Du 23 octobre au 7 novembre, la Semitour Périgord a prévu plusieurs rendez-vous et évènements
pour faire le plein de culture et de belles expériences.

LASCAUX IV
• Des visites Prestige tous les jours à 17h15 pour 2h de visite approfondie et à la lampe torche au

cœur de la réplique de la grotte, comme il y a 20 000 ans. Une visite vraiment unique et originale
qui chemine de la grotte de Lascaux à l’exposition- évènement de l’artiste Caroline Desnoëttes :
une grotte de papier et sa canopée imaginaire sous laquelle vous allez déambuler.

• Des soirées « Art Pariétal & Gastronomie » les jeudis soir pour une expérience hors du
temps… au programme : visite Prestige et dîner gastronomique (foie gras mi-cuit au genévrier, filet
de truite de la Vézère marinée au charbon et verjus, cochon noir grillé au coin du feu et racines
fumées, les baies du coin et fleur de sureau) en compagnie de votre médiateur…

• Et toujours l’Exposition-évènement Continuum de Caroline Desnoëttes.. Qui, en s’inspirant de la
grotte de Lascaux, nous interroge sur l’évolution du monde actuel.

PARC DU THOT
• Des animations, chaque jour, tout au long de la journée : les animaux de Lascaux

(Aurochs, bouquetins, cerfs…), nourrissage des cerfs, les loups de la préhistoire à nos jours, miroir
temporel, démonstration d’allumage du feu,

• Des ateliers pour les enfants (sur réservation) : art pariétal, parure préhistorique, lampe à
graisse, fouille archéologique

• Des VIP Soigneur d’un jour (sur réservation) pour rentrer dans la peau d’un animalier : les
mercredis des vacances de 8h à 10h, en petit groupe pour un moment privilégié au plus près des
animaux…

GROTTE DU GRAND ROC
• Visites à la lampe-tempête tous les soirs (sauf le samedi) à 17h30… Une belle occasion de

découvrir dans une atmosphère toute particulière et en petit comité (20 personnes maximum)
cette merveille classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO ainsi que les falaises.

• Réouverture des Abris Préhistoriques de Laugerie Basse le samedi 30 octobre après les
travaux effectués sur la falaise.



CHÂTEAU DE BOURDEILLES
• La Nuit des Châteaux le samedi 23 octobre. De 20h à 22h, les hôtes privilégiés arpenteront

ce site classé Monument Historique dans une atmosphère chaleureuse et insolite avec un éclairage
à la bougie ! Une belle occasion de découvrir ces deux châteaux, d’époques différentes (Moyen Age
et Renaissance), bâtis sur une terrasse rocheuse rehaussée d’un rempart surplombant la rivière
Dronne.

• Jeu de piste spécial petits vampires ! Animation conseillée pour les 5/ 11 ans, accompagnés
d’un adulte responsable. Jeu de piste pour faire visiter le château de Bourdeilles ! Notre gentil
Vampire, Geraut de Maulmont, cousin du prince des Carpates, a perdu ses dents ! Difficile pour la
soirée d’Halloween de faire peur aux enfants du village ! Geraud de Maulmont est un vampire
spécial…il ne boit pas le sang de ses victimes, non non !!!! Il aime raconter des histoires qui font
peur ! Mais il perd un peu la tête …et ne sait plus où il a posé ses dents !!! A travers la visite du
château, retrouve des objets, résous les énigmes et tu trouveras le nom du cousin de Geraud de
Maulmont, viens le chuchoter à l’accueil et tu trouveras les dents du Gentil Vampire !

• Escape Game 1307 en réalité virtuelle pour s’amuser en famille ou entre amis et découvrir
l’histoire de la construction du château. Tous les jours à 10h45, 14h, 15h15, 16h30.

• Les enfants pourront s’amuser tout en apprenant l’histoire du château, grâce au livret

« Chasseurs de fantômes » offert à tous les enfants …

CHÂTEAU DE BIRON
• La Nuit des Châteaux le samedi 23 octobre de 19h30 à 23h. En cette nuit 1515, le château

de Biron se prépare à l’annonce des fiançailles de Renée-Anne de Bonneval et de Jean de Gontaut-
Biron. On vient de déposer la dernière pierre au chantier de la chapelle seigneuriale du château! Et
pour cela, une grande fête se prépare au cœur du pays au bois ! Tambours, flûtes, cornemuses et
bombardes… entraîneront nos visiteurs dans un cours de danse, digne des plus belles cours de la
Renaissance, grâce à la troupe PESCALUNA! Les visiteurs seront invités à déambuler de nuit dans
les innombrables pièces du château. Ils découvriront l’exposition NOBLESSE DES LICES, chef-
d’œuvre de la tapisserie, dans une ambiance toute particulière… La soirée se clôturera avec un
concert acoustique vous promettant un merveilleux voyage dans le temps…

• Encore quelques jours pour découvrir également l’exposition actuelle « Noblesse des

Lices » (prolongée jusqu’au 7 novembre inclus). En lien avec le passé du château de Biron et ses

décors, connus par les vestiges encore en place, et les inventaires mobiliers du XVIIIe siècle, le
Service Départemental du Patrimoine de la Dordogne propose une exposition de tapisseries
anciennes et modernes dans le bâtiment des maréchaux, restauré de 2013 à 2015. Cette
présentation bénéficie de prêts du Mobilier national, du Centre national des arts plastiques, du
château de Chambord, de la Fondation Maeght, des musées d’Angers, de Bourges, de Gien, de
Rochechouart et de la Cité internationale de la tapisserie et des arts tissés d’Aubusson. Des
tentures des collections départementales du château de Bourdeilles, de l’abbaye de Cadouin et du
FDAC (fonds départemental d’art contemporain) ont été déplacées à Biron pour cette occasion.


