
Le plein d’animations & de nouveautés 
pour les vacances de printemps

Plus que quelques jours avant les vacances de printemps... et une belle programmation à venir pour les
visiteurs des sites culturels gérés par la Semitour Périgord! Plusieurs rendez-vous et évènements pour faire
le plein de culture et de belles expériences.

LASCAUX IV

Les visites Prestige, fortes de leur succès, seront de nouveau proposées à Lascaux IV pendant les vacances
en fin de journée (17h) pour 2h de visite approfondie et se dérouleront dans une semi-pénombre… Une
autre manière de découvrir ce joyau à la lueur d’une lampe torche, à la manière des inventeurs.

Deux soirées « Art Pariétal et Gastronomie » seront également programmées les 21 & 28 avril pour une
expérience encore plus exceptionnelle : une visite Prestige suivie d’un repas gastronomique (en compagnie
du médiateur qui proposera textes et anecdotes ponctuant le repas) élaboré par le Chef nouvellement
étoilé, Pascal LOMBARD.

PARC DU THOT

NOUVEAU! Atelier Art Pariétal : 1h30 pour se mesurer aux artistes de la Préhistoire!

Les mardis matin à 9h30, nous proposons une nouvelle expérience au Parc du Thot ; celle-ci destinée
plutôt à un public d’adultes ou d’adolescents, les animateurs du Parc leur proposeront de rencontrer les
différentes espèces du parc (avant son ouverture, en petit comité) et de réaliser leur propre fresque
pariétale avec de nombreux outils : pinceaux végétaux, tampons en cuir, sarbacane, gravure au silex avec
des ocres…

« SOIGNEUR D’UN JOUR » Les jeudis matin à 8h, l’équipe ouvrira les portes du parc à une poignée de
privilégiés qui auront l'occasion de vivre un moment hors du temps avec nos 3 loups gris d'Europe et les
autres espèces animales! 2h pour entrer dans la peau d'un soigneur animalier et poser toutes ses
questions!

Mais ce n’est pas tout… L’équipe de médiation a également concocté un programme d’ateliers pour les
enfants (art pariétal, fouille, lampe à graisse, travail du cuir…) et des instants Médiation dans le parc tout
au long de la journée : les loups de la préhistoire à nos jours, miroir temporel, les animaux de Lascaux, les
animaux et nous, allumage du feu et préhistoire…



CHATEAUX EN FÊTE!

Cet événement, qui se tiendra, pour la 2ème édition, du 16 avril au 1er mai, offre l’opportunité aux visiteurs
de vivre en famille ou entre amis des expériences exclusives, festives, ludiques, culturelles, pédagogiques…

CHÂTEAU DE BIRON

✓ Les contes du Pays au Bois – Jeudi 21 avril à 20h30 - Au cœur des impénétrables forêts du Périgord,
vous serez invités à vivre, à la nuit tombée, une visite contée à la lanterne à travers l’incroyable dédale
du Château de Biron

✓ Danse médiévale, tous en piste – Samedi 30 avril à 16h - Le Château est en fête et nous vous invitons à
participer à une initiation à la danse médiévale!

✓ Visite insolite – 1er mai à 11h et 15h30 - Lors de cette visite, en dehors du circuit habituel, vous
découvrirez les innombrables secrets du Géant de pierre du Sud-Ouest de la France

✓ Exposition temporaire, ateliers participatifs & « Sur la piste des Châteaux du Périgord » - Tous les
jours du 16 avril au 1er mai - Venez découvrir l’exposition d’art contemporain «États d’âmes» et
participer à des ateliers créatifs après la visite libre où petits et grands sont invités à prolonger
l’exposition avec leur âme créative! Un jeu de piste spécialement imaginé pour « Châteaux en fête ».

CHÂTEAU DE BOURDEILLES

✓ Démonstration d’escrime médiévale – Samedi 16 avril de 14h à 17h - Démonstration d’escrime

médiévale et Renaissance avec l’Académie « l’ Âme des Armes » et le maître d’armes, Mickael Dassas

✓ Animations médiévales « Sur les traces de Marco Polo » - Les dimanches 17, 24 avril & 1er mai de 14h
à 18h – Jean Dubois, compagnon de voyage de Marco Polo, vous propose un voyage sur la route de la
soie

✓ « Bourdeilles au XIIIème siècle » - les lundis 18 & 25 avril à 14h45 –Pour découvrir tous les secrets de
la forteresse médiévale & de son donjon!

✓ Les Matinales Exclusives – Les mardis 19 & 26 avril de 8h à 10h30 - Une enquête à résoudre, des
endroits inédits à découvrir... Une visite exceptionnelle des châteaux de Bourdeilles!

✓ Animation Blason & Calligraphie – Les mercredis 20 & 27 avril toute la journée – Ateliers pour les
enfants qui pourront créer leur propre blason ou s’initier à la calligraphie!

✓ Visite nocturne à la bougie – Jeudis 21 et 28 avril à 20h30 – Pour découvrir le château comme vous ne
l’avez jamais vu… dans une ambiance hors du temps!

✓ « Si Bourdeilles m’était gravé » - Vendredi 22 & lundi 29 avril à 14h45 – Pour découvrir les
innombrables graffitis des deux châteaux

✓ Escape Game historique en réalité virtuelle 1307 – Tous les jours du 16 avril au 1er mai – Transportés 
du Moyen Âge à la Renaissance, à travers 4 tableaux hyper réalistes et immersifs… saurez-vous résoudre 
toutes les énigmes dans le temps imparti???



REOUVERTURE DE LASCAUX II

Lascaux II rouvre ses portes le 9 avril pour des
visites guidées d’une durée de 1h au cœur de
l’art des cavernes…

GROTTE DU GRAND ROC

L’équipe du Grand Roc, en plus des visites
classiques qu’elle propose tout au long de la
journée, organise des visites nocturnes à la
lampe-tempête, tous les soirs des vacances à
17h30… pour des visiteurs qui vont marcher
sur les pas de Jean Maury et découvrir
progressivement cette incroyable cavité et
admirer en détail l’incroyable densité et
variété de cristallisations.

CLOITRE DE CADOUIN

NOUVEAU!
Visite exclusive « La Collation » : les jeudis à
18h, l'occasion d'appréhender en détail ce
chef-d’œuvre de l'art gothique
flamboyant! Près de dix siècles d’Histoire
flottent ici et font de Cadouin un endroit
universel, immuable et serein.

La Semitour, la tête dans les étoiles!

André Barbé se réjouit de l’attribution d’une 2ème étoile
décernée au Château de Biron par le Guide Vert
Michelin qui montre bien l’évolution que connaît ce site
depuis quelques années maintenant et qui en font
désormais un lieu « qui vaut le détour »!

La Semitour compte désormais 11 étoiles pour
l’ensemble de ses sites culturels :
• 3 étoiles pour LASCAUX IV,
• 2 étoiles pour le Château de Biron, pour la Grotte du

Grand Roc & pour le Cloître de Cadouin,
• 1 étoile pour le Parc du Thot & pour le Château de

Bourdeilles.

Les étoiles du Guide Vert sont un véritable label
d’excellence. «Depuis les débuts du Guide Michelin en
1900 et du Guide Vert en 1926, notre méthodologie
repose sur deux maîtres mots: indépendance et
expertise», affirme Philippe Orain, directeur du Guide
Vert. «Nous orientons les voyageurs de ville en ville, de
châteaux en églises, de musées en sites naturels
extraordinaires par l’attribution d’étoiles destinées à
mieux guider leurs choix, poursuit-il. Trois étoiles, cela
signifie “vaut le voyage”, une expérience inoubliable.»
Neuf critères motivent la classification, de zéro à trois
étoiles - «zéro n’étant pas nul, mais insuffisant par
rapport aux attentes» - de la première impression à
l’expérience de la visite, en passant par la notoriété,
l’inventaire de ce qu’il y a à faire et à voir, ou encore la
beauté, harmonie visible et charme intime.


