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Participation aux frais de restauration de la digue : 5€ recommandé/adulte
Entrée libre : -18 ans, demandeurs d’emploi.

Portes ouvertes au château de St-Germain 
(inscrit Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 1991) 

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h : 
Château du XIIème au XXème au carrefour 
central de la vallée du Salembre.
Digue médiévale sur radier gallo-romain,unique 
patrimoine en péril de Dordogne sélectionné 
par la mission Bern 2018.
Visite extérieure.
Pigeonnier castral attenant en accès libre.

Gratuit

Gratuit - Sourzac Patrimoine et Traditions 06 78 46 55 53

SAINT GERMAIN DU SALEMBREJournées Européennes du Patrimoine

Visite de l’église
(Classée Monument Historique depuis 1914)
 Dimanche 16 septembre
15h : Visite commentée de l’église Saint Pierre ès Liens.
Rdv sur place.

CHANTERAC

Gratuit
Mémoire du Comté de Grignols 
Tél. : 05 53 03 73 53
Courriel : antoine.grassian@wanadoo.fr
www.grignols-patrimoine.com

Portes ouvertes à l’église Saint-Front de Bruc 
(inscrite Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 1948) 
 Samedi 15 & Dimanche 16 septembre
de 14h à 18h 

Visite de la Maison du Patrimoine 
« Talleyrand-Périgord »
 Samedi 15 & dimanche 16 septembre

de 14h à 18h : Exposition de l’historique du 
castrum et projection en 3D. 

de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h : 
Atelier pose de pisé (2 sessions de 2h30 au choix).

GRIGNOLS

Visite de l’église
(inscrite Monument Historique depuis 1948)

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Ce site présente une église édifi ée sur un 
promontoire de tuf calcaire, et à l’intérieur un 
patrimoine mobilier inscrit : retable baroque

ST FRONT DE PRADOUX
Exposition "La Grotte ornée de Gabillou" à l'ancien presbytère

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 17h30

populaire du XVIIIe siècle et des vêtements sacerdotaux exposés.
Le patrimoine architectural a été l’œuvre de citoyens à différentes époques : 
abbaye puis prieuré, l’église actuelle est en partie du XIIe siècle et du XVe siècle.

SOURZAC

Visite libre : 10h-12h / 14h-18h30 - gratuit
Visite guidée de l'église : 16h et 17h - English spoken - gratuit
Véronique Charrier 06 76 09 95 56



Gratuit

Château de Puyferrat 
(classé Monument Historique depuis 1862)

 Dimanche 16 septembre

de 14h à 18h : Château de plaisance 
Renaissance, agrémenté d’un élégant chemin 
de ronde sur mâchicoulis 
Visite extérieure libre.

Projection du film « A 2, c’est mieux ! » 
 Samedi 15 septembre
15h : cinéma La Fabrique - A partir de 3 ans
Projection du film « Cinéma Paradiso » 
 Dimanche 16 septembre
18h : cinéma La Fabrique - A partir de 9 ans

Tarifs habituels du cinéma
Service Culture et Patrimoine : 05 53 02 41 99

SAINT-ASTIER

SAINT-ASTIER

 5 € / personne, demi tarif pour les enfants
Daniel Piron : Tél. 05 53 82 37 98 - defrastel@gmail.com

Gratuit
Christine Elias : Tél.  06 32 96 17 89 

Château de Fratteau 
(inscrit Site Pittoresque et Historique de Dordogne depuis 1984)

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Repaire noble avec souterrain-refuge, 
mobilier périgordin, atelier de poterie…
Présentation des nouvelles salles restaurées, 
en particulier celle du potier Jean Puissant 
exerçant son art au début du XIXème siècle.
Exposition temporaire d’une artiste peintre 
contemporaine, Delphine Germain.

NEUVIC - Château de Neuvic
(Classé Monument Historique depuis 1952)
La visite du château fait revivre les moments tragiques et heureux de 
l’histoire du château. Meublé, il garde de la Renaissance des salles voûtées, 
des peintures murales et un rarissime évier en pierre à 3 niveaux.

 Samedi 15 septembre  
Visite guidée : 14h
Visite libre du parc botanique
 Dimanche 16 septembre 
Visites guidées : 14h ;15h30 et 17h
Visite libre avec livret explicatif fourni : 14h-18h
Visite libre du parc botanique

NEUVIC - Moulin de la Veyssière 

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 14h à 18h
Visites commentées du moulin à huile 
de noix, démonstration de mouture de 
farine de maïs, pressées d’huile de noix, 
dégustations et vente.

NEUVIC

Tarifs : 3€ / adulte – gratuit pour les moins de 18 ans
Château de Neuvic-sur-l'Isle – Tel : 05 53 80 86 65

Visite commentée de la Chapelle des Bois 
(inscrite Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 2007) 

 Samedi 15 septembre
15h : rendez-vous sur place

Visite commentée de l’église de Saint-Astier
(classée Monument Historique depuis 1910)

 Dimanche 16 septembre
15h : rendez-vous sur place  
visite et projection d’un documentaire vidéo 
sur l’église

Gratuit
Paroisse St-Pierre St-Paul 
Tél. : 05 53 04 96 94
paroissecatholiquepierrepaul24@gmail.com

SAINT-ASTIER



DU VENDREDI 31 AOUT AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
Fête du village – LEGUILLAC DE L’AUCHE
Vendredi en soirée : manèges, concours de pétanque en doublette et animation musicale « 
soirée disco » au bar Le Bistro.
Samedi, à partir de 14h : manèges et animation musicale. 18h30 : messe de la Saint-Cloud. 
19h30 : repas paella. 
Dimanche, 8h-17h : vide grenier dans le bourg. 9h : trail et raid de l’Auche / rando 5 km. 11h30 : 
cérémonie au monument aux morts et apéritif. 12h : repas « saucisse à l’ivrogne ». 14h : jeux 
pour enfants. 15h30 : concours de vélos fl euris. 16h : défi lé de chars fl euris. 22h : feu d’artifi ce.
Léguillac en fête 06 29 04 85 43
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jusqu'au DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Concours photo – NEUVIC Centre multimédia
Place au règne animal, thème du 3ème concours photo organisé par les services culturels de Neuvic. 
Qu’il nage, vole, rampe ou se déplace à 2 ou 4 pattes, l’animal sera la star d’Images & zoom 2018 ! 
Exposition au centre multimédia et à la mairie après le concours. Ouvert à tout photographe amateur.
Centre Multimédia 05 53 80 09 88 / Bibliothèque 05 53 81 66 27

DU DIMANCHE 26 AOUT AU VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Exposition – NEUVIC  Château de Fratteau
« Paysages et compositions » : peintures de Delphine Germain. Son travail s’inscrit dans la 
tradition de l’exécution sur le motif, à travers paysages et natures mortes : « des espaces 
ouverts choisis pour la présence d’un horizon, d’une perspective, d’une atmosphère, d’une 
lumière, propices à la contemplation, à l’évocation ».
14h-18h, sauf mardi. Entrée libre.
Château de Fratteau 05 53 82 37 98

DU SAMEDI 1er SEPTEMBRE AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Exposition – SOURZAC Pigeonnier des Arts
Venez découvrir l'exposition de peinture de Michel Bordas. 13h45-18h45.
Vernissage samedi 1er septembre à 18h.
Pigeonnier des Arts 06 76 09 95 56

Fête des associations – SAINT-ASTIER pl. de la République
10h-18h. 12h : accueil des nouveaux habitants.
Mairie/Service des sports 05 53 02 42 86

Concert – GRIGNOLS  Bruc (enceinte du presbytère)
« Y’a un truc à Bruc ! » avec Bitum : show live et DJ Reggae (Dancehall, 
Dubstep Jungle), et Jinja (Makossa, Soukouss, Reggae). Restauration 
sur place.
19h30. Tarif : 5€, gratuit -12 ans.
yauntrucabruc@gmail.com
Rando Musicale 2 Km – SOURZAC Presbytère
Tout public, participation libre.
17h. Pique nique tiré du sac ou grillades et buvette.
Info 06 16 41 55 46

Concert de « Master Funk » – SOURZAC Presbytère
Reprise disco et funk. . Participation libre.
20h.
Info 06 16 41 55 46

     SAMEDI 1er SEPTEMBRE

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

Concours de Pétanque - NEUVIC boulodrome.
Concours triplette mixte : Challenge Henriette et Guy Bonnat.
14h30
Boule Neuvicoise 06 86 50 02 39



DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

Qué fai tu Dimanche – SAINT-AQUILIN Restaurant Le St-Aquilin
Repas Concert le midi avec le groupe Fusion jazz oriental Lyonnais Badhinjan Trio !
Réservez votre repas au St-Aquilin 05 53 07 89 42
Réservez votre panier de légumes auprès de Moz'en Bulle 06 76 45 57 97
Au St-Aquilin / Moz'en Bulle / VIRUS

Trail et raid – LEGUILLAC DE L’AUCHE départ 9h30
4 circuits à l’occasion du Trail et Raid de l’Auche.
Dans le cadre de la fête du village. 
Raid (trail-canoë-VTT-surprises) : 30 km, tarif : 30€/équipe de 2.
Trail 9 km (épreuve challenge départemental), tarif 8€. 
Trail 19 km, tarif 12€.
Randonnée pédestre : 9 km, tarif 6€, gratuit -12 ans.
Course enfants, gratuit.
Repas d’après course au cœur du village (Léguillac en fête), 
sur réservation, tarif 10€.
Inscriptions : trail-auche2018.ikinoa.com
ou sur place (majoration 2 €) : dans la limite des dossards disponibles.
www.raidoc24.fr

MERCREDI 5 SEPTEMBRE

Visite gourmande – SAINT-ASTIER La Jaurie
Portes ouvertes, visite et dégustation pour partager la passion d’Isabelle, créatrice de 
confi tures insolites, originales, savoureuses, réalisées avec des fl eurs, fruits et plantes de 
saison. 
Découverte du site, un lieu très agréable, une source d’inspiration et de création pour réga-
ler les papilles avec le meilleur de la nature !
14h-17h30. Sur inscription préalable.
Au Temps d’Isabelle 07 80 36 01 53

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Vide grenier, antiquité et brocante – SAINT-ASTIER centre-ville
Toute la journée.
Vitrines et Ateliers 05 53 04 02 83

Loto – BEAURONNE salle des fêtes
14h30
Amicale Laïque 05 53 80 01 40

Randonnée – SAINT-ASTIER RDV devant la mairie 
8h-13h
JSA Cyclisme 06 34 96 01 98

  VENDREDI 14 SEPTEMBRE

Trail urbain – SAINT-ASTIER RDV pl. de la République 
Course à pied en nocturne dans le centre-ville de Saint-Astier et ses 
environs (voie verte) : La Noctambule Astérienne
2 parcours : 5 km (à partir de 14 ans) et 10 km (à partir de 16 ans). 
Animations, restauration et buvette sur place.
Départ à 20h30. 
Tarifs : 6€/boucle 5 km - 9€/parcours 10 km 
(+2€ si inscription sur place)
Canicross Léopard Club 06 60 69 02 80
Inscriptions : www.ikinoa.fr

VENDREDI 14 et SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Festival de Campagne – SAINT-AQUILIN 
terrain face centre technique
10ème édition du festival de campagne. Animations, expositions, 
jeux enfants, restauration (cochon à la broche) et buvette sur 
place, concerts : La Vagabonde, Dirty Fonzy, Unanswered Rip, 
Little Savage Exp, Arkann, Cover Dishwater, Trash Bandit Crew, 
Orifi st, Limousi Samba Gang, Freddy fr3d.
Vendredi 14/09 : 17h-2h – Samedi 15/09 : 9h-2h. 
Entrée : prix libre.
Fil Vert 06 48 41 17 23

Spectacle de fauconnerie – NEUVIC Parc bibliothèque
Spectacle de fauconnerie avec les Ailes de l’Urga : Un spectacle de rapaces en vol libre 
où faucons, buses, aigles et autres rapaces rivaliseront de prouesses techniques. Ce 
spectacle sera accompagné de commentaires renseignant sur leur diversité, l’état des 
populations de chaque espèce.
11h et 16h. Tarif : 10 €
Centre multimédia 05 53 80 12 34

Vign’arts – GRIGNOLS  
Exposition-vente d’artisanat, jeux enfants, concours de quilles, fabrication de jus, championnat 
du meilleur pineau…14h : randonnée aux vignobles, ravitaillement dans la cour du château 
vers 15h et visite du site. Repas autour de la vigne. Concert SAM SONG.
Amicale laïque 05 53 54 28 86 / 05 53 54 27 41

     SAMEDI 15 SEPTEMBRE



  VENDREDI 21 SEPTEMBRE

Loto – SAINT-LEON-SUR-L’ISLE
Football ASNSL 05 53 80 79 96 / 06 74 94 54 66

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

Loto – SAINT-ASTIER gymnase du Roc
A partir de 12h
UDA 06 13 08 12 81

Vide grenier – SAINT-ASTIER Le Roudier
Association du Roudier 06 82 49 41 75

Vide grenier – SAINT-LEON-SUR-L’ISLE
Amicale de Pêche 06 07 84 54 19

Rallye d’automne – SAINT-LEON-SUR-L’ISLE
Cavaliers Randonneurs du Périgord 09 67 34 56 42 Les Patrimoniales – SAINT-AQUILIN

9ème édition des Patrimoniales de la Vallée du Salembre.
9h30 : balade commentée sur le site de Chantepoule (départ sur place : Chantegéline).
12h30, place de la salle des fêtes : pique-nique tiré du sac
15h : conférence animée par Marie-France Houdart  "L’eau, le diable, les saints : retour aux 
sources », participation libre.
Les Patrimoniales 06 52 31 17 65

Comice agricole – SAINT-ASTIER place de la République
Dès 9h : exposition d'animaux.
Démonstration de jus de pommes, battage à l'ancienne, exposition de matériels.
Marché gourmand des producteurs (portez vos couverts).
Toute la journée : stands de produits locaux, artisanat.
Comice agricole 06 81 67 04 32

Présentation de la saison culturelle -SAINT-ASTIER La Fabrique
Présentation audiovisuelle de la saison culturelle 2018/2019.
11h. Sur réservation, nombre de places limitées. Accueil avec les croissants dès 10h30.
La Fabrique 05 53 02 41 99

Fête du Sport - NEUVIC Base de canoë de Planèze
Le Club de Canoë de Neuvic propose une journée sport nature : canoë, kayak, stand up 
paddle, course d’orientation, VTT...
10h. Gratuit.
USNCK 06 74 36 28 77 / 06 30 80 95 19 

Excursion touristique – LEGUILLAC DE L’AUCHE 
Excursion touristique conviviale : transport en bus (rdv départ bourg Léguillac ou cinéma St-
Astier), visites et déjeuner au restaurant compris.
Tarif : 65€. Sur réservation.
Club du Temps libre 07 82 36 75 24 

Saison culturelle et spectacle -SAINT-ASTIER La Fabrique
Présentation audiovisuelle de la saison culturelle 2018/2019 et spectacle humoristique
« Le Siffl  eur » de Fred Radix.
20h30. Gratuit. Sur réservation, nombre de places limitées.
La Fabrique 05 53 02 41 99

Loto – SAINT-LEON-SUR-L’ISLE
Club de vélo 06 38 05 13 73

Les Patrimoniales – SAINT-AQUILIN
9ème édition des Patrimoniales de la Vallée du Salembre.
16h30, parvis de l’église : inauguration d’une plaque 
explicative concernant la Porte des Morts. 
17h, église : conférence animée par Christophe Vigerie 
« Permanence du paganisme et des traditions ancestrales 
dans le monde moderne », participation libre.
19h30, salle des fêtes : apéro concert. 
« Muslum Calambrium » et « Lo Fougacho » à déguster 
(recette et fabrication : Jean-Pierre Pommier), 
animation musicale par la chorale « L’Oreille en Coin ».
20h30, salle des fêtes : repas des Patrimoniales. 
Tarifs : 15€/adulte - 6€/enfant -12 ans.
sur réservation : 06 52 31 17 65 
menu : tourin blanchi, andouillettes, boudin et gesses, 
faisselle au miel et gaufres.
Les Patrimoniales 06 52 31 17 65

     SAMEDI 22 SEPTEMBRE

     SAMEDI 22 SEPTEMBRE

     SAMEDI 29 SEPTEMBRE

MARDI 25 SEPTEMBRE

Festival de court métrage – SAINT-ASTIER La Fabrique
2ème édition du Festival de court métrage des médiathèques.
"Chacun son court", programme jeune public : sélection de petits fi lms issus du Festival interna-
tional du court métrage de Clermont-Ferrand présentés par la médiathèque puis visionnés par les 
enfants de cycle 3 des écoles de Saint-Astier. Chaque élève vote à l'issue de la séance pour primer 
son fi lm préféré.
14h-15h30. Gratuit. Sur réservation. Public scolaire.
Médiathèque 05 53 02 42 94



Trail nocturne – JAURE RDV place de la salle des fêtes
4ème édition du trail nocturne "La Jappeloup", pour donner symboliquement son souffl  e 
à ceux qui en manquent, dans le cadre des Virades de l'Espoir, organisées à l'échelle 
nationale chaque dernier week-end de septembre pour récolter des fonds pour vaincre 
la mucoviscidose. 2 parcours : 9 km et 12 km. Soupe off erte à l’arrivée.
Départ à 21h. Accueil sur place dès 20h. 
Tarif : 10€. Inscription préalable recommandée (jusqu’au 26/09).
Virade de Jaure, inscriptions 06 77 42 07 24 
Mairie 05 53 80 07 90

     SAMEDI 29 SEPTEMBRE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

Vide grenier – SAINT-ASTIER  gymnase du Roc
6h-20h
Club nautique 06 08 75 15 92

Nettoyons la nature - ST ASTIER RDV pl. de la République
9h : séance de nettoyage solidaire. Prévoir son propre kit de nettoyage.
Mairie 05 53 02 42 80

Virade de l’Espoir – JAURE RDV place de la salle des fêtes
Les Virades de l'Espoir sont organisées chaque dernier week-end de septembre pour 
récolter des fonds pour vaincre la mucoviscidose : il s’agit d’une manifestation conviviale et 
joyeuse, toute la journée, pour donner symboliquement son souffl  e à ceux qui en manquent.
6ème édition de la Virade de Jaure : 
- Accueil dès 8h pour les randonnées, inscription préalable recommandée (jusqu’au 26/09), 
tarif : 5€, gratuit jusqu’à 10 ans. 
2 circuits VTT : 22 km et 45 km, départ 9h. 
Parcours randonnée pédestre : 9 km et 12 km, départ 9h30. 

- 9h30-11h30 : cluedo enfants et familles, gratuit. 

- Repas sur la place, tarifs : 12€ en pré-réservation (jusqu’au 26/09), 15€ le jour même, 
6€/enfant jusqu’à 10 ans. Possibilité de restauration à l’Auberge de Jaure, menu à 18€, sur 
réservation : 05 53 82 24 21.

- Après-midi, animations gratuites diverses : jeux, escalade, trampolines élastiques, 
Arc Touch, tir à l'arc, structure gonfl able, percussions, lâcher de ballons à 16h30, chorale 
dans l'église à 17h.

Virade de Jaure, inscriptions randos et repas sur la place : 
06 77 42 07 24 / Mairie 05 53 80 07 90



Associations du territoire de la CCIVS

Afin de diffuser et promouvoir les animations que vous 
proposez sur le territoire, la CCIVS et l’Office de Tourisme 
communautaire de ST ASTIER-NEUVIC réalisent cet agenda 
chaque mois et diffusent les informations sur Internet.
 
Pour que vos animations paraissent sur l’agenda des festivités, 
merci de prendre contact avec les Offices de Tourisme :
 
 Saint-Astier : 1, rue de la Fontaine - 24110 ST ASTIER 
 Tél. : 05 53 54 13 85 / Courriel : tourisme@ccivs.fr

 Neuvic : 2, place de la Mairie - 24190 NEUVIC 
 Tél. : 05 53 81 52 11 / Courriel : tourisme.neuvic@ccivs.fr



OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
ST ASTIER - NEUVIC

 • Accueil de SAINT-ASTIER 
  1, rue de La Fontaine - 24110 SAINT-ASTIER 
  Tél. : 05 53 54 13 85 
  Courriel : tourisme@ccivs.fr 

     • Accueil de NEUVIC 
       2, place de la Mairie - 24190 NEUVIC 
       Tél. : 05 53 81 52 11 
        Courriel : tourisme.neuvic@ccivs.fr

www.ccivs.fr/festivites
www.tourisme-isleperigord.com

www.facebook.com/tourisme.neuvic.stastier
www.facebook.com/tourismevalleedelisleenperigord

www.office-de-tourisme-neuvic-perigord.over-blog.com

Conception : Service Communication CCIVS / Impression : Korus Imprimerie
Crédits photos : OT, partenaires, © L'Atelier Cartographik...

Sous réserve de modifications de dernière minute.

 


