
Communauté de communes 

PAYS DE FÉNELON
du 12 juillet au 22 août 2021

ÉTÉ
ACTIF

SEMAINE DU LUNDI 26 JUILLET 
AU DIMANCHE 1ER AOÛT

Lundi 26 juillet
Foot golf - 10h à 12h - Rendez-vous au
domaine Crouquets à Jayac - Tarif : 8€ 

AOÛT 2021

SEMAINE DU LUNDI 2 
AU DIMANCHE 8 AOÛT

Lundi 2 août  
Gyro rando - 10h à 12h - Rendez-vous 
à la gare de Robert Doisneau à Roufillac-
de-Carlux - Tarif : 10€

SEMAINE DU LUNDI 9 
AU DIMANCHE 15 AOÛT

Mardi 10 août 
Tir à l’arc - 10h à 11h et de 11h15 à
12h15 - Rendez-vous château de 
Lacypierre à Saint-Crépin-de-Carlucet
Tarif : 7€

Jeudi 12 août 
Laser scape game - 14h30 à 18h30 (des
créneaux de 1h) - Rendez-vous au parking
des jardins d’Eyrignac - Tarif : 8€

SEMAINE DU LUNDI 16 
AU DIMANCHE 22 AOÛT

Lundi 16 août
Canoë nocturne - 21h à 22h30 
Rendez-vous à la base de Veyrignac
canoë nature - Tarif : 8€

Mardi 17 août
Tir à l’arc - 10h à 11h et de 11h15 à
12h15 - Rendez-vous devant la salle des
fêtes d’Archignac - Tarif : 7€

Mercredi 18 août
Escalade - 9h à 12h - Rendez-vous à la
mairie de Veyrignac - Tarif : 10€

Jeudi 19 août
Balade faune aquatique - 10h à 12h
Rendez-vous sur le parking de Cap 
Evasion de Saint-Julien-de-Lampon
Tarif : 7€

JUILLET 2021

SEMAINE DU LUNDI 12 
AU DIMANCHE 18 JUILLET

Mardi 13 juillet
Kickbike - 10h à 12h - Rendez-vous 
devant la mairie d’Orliaguet - Tarif : 8€

Mercredi 14 juillet
Escalade - 9h à 12h - Rendez-vous 
devant la mairie de Veyrignac - Tarif : 10€

SEMAINE DU LUNDI 19 
AU DIMANCHE 25 JUILLET

Lundi 19 juillet  
Canoë nocturne - 21h à 22h30 
Rendez-vous à la base de canoë de 
Veyrignac - Tarif : 8€

Vendredi 23 juillet
Balade naturaliste - 20h à 22h
Rendez-vous au parking du sentier des
Fontaines à Eyvigues - Tarif : 7€
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LES PROFESSIONNELS DES SPORTS NATURE

CANOË NOCTURNE - TIR A L’ARC - KICKBIKE
Comptoir des sports 
La Feuillade - 24200 CARSAC-AILLAC
06 71 76 34 01
jeromemerchadou@orange.fr
www.sports-nature-perigord .com

LASER SCAPE GAME NOCTURNE
Frédéric Musnier
06 18 76 26 48
laser-scape-game.fr
Facebook/Instagram : L aser-Scape-Game

GYROPODE
Eric LIGONET
06 07 75 92 66
gyrorando@gmail. com 

ESCALADE 
Frédérick VIALES
Puymartin - 24220 CASTELS
06 81 69 11 44
fred-viales@wanadoo.fr

FOOT GOLF 
Guillaume JOLY
Le Domaine des Crouquets - 24590 JAYAC
06 81 93 42 74
guil laume@ledomainedescrouquets.fr
www.lescrouquets.fr

BALADE NATURALISTE - BALADE FAUNE AQUATIQUE
Yannick LENGLET
09 86 74 09 46
lengletyannick@orange. fr 

INSCRIPTION ET RÉSERVATION OBLIGATOIRES
n Sur le site internet de l’office de tourisme du Pays de 
Fénelon : www.fenelon-tourisme.com
n Inscription possible également par téléphone ou dans 
nos offices de tourisme

l OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FÉNELON 
La gare Robert Doisneau - ZA Rouffillac-de-Carlux 
24370 CARLUX
05 53 59 10 70
tourisme@paysdefenelon.fr

Bureau d’information touristique
Place du 19 mars 1962 - 24590 SALIGNAC-EYVIGUES
05 53 28 81 93 - tourisme@paysdefenelon.fr

LES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ ACTIF

Escalade : découverte et initiation à la pratique de l’escalade sur la falaise naturelle de Sainte-Mondane.
Accessible à tous niveaux à partir de 10 ans. 12 personnes maximum par groupe. Les enfants de moins de 12 ans
doivent être accompagnés par un adulte.

Canoë nocturne : descente en canoë, balade sur la Dordogne. A partir de 8 ans. Matériel canoë
fourni. 16 personnes maximum par groupe. Prévoir chaussures, tee-shirt, maillot de bain, serviettes et vêtements
de rechange, frontale (éclairage). Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Foot golf : venez découvrir le foot golf sur un vrai parcours de golf, un mixte de deux disciplines. 
36 personnes maximum à partir de 5 ans. Prévoir chaussures de sport. Les enfants de moins de 12 ans doivent
être accompagnés par un adulte.

Tir à l’arc : initiation sur un pas de tir fixe et découverte du tir à l’arc. Ouvert à tous, à partir de 8 ans. 
12 personnes maximum par groupe. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Gyro rando nature : venez découvrir la conduite intuitive du gyropode, et des sensations uniques
entre le ski et le tapis volant. Ouvert à tous publics à partir de 10 ans. 11 personnes maximum par groupe. 
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Laser game : venez découvrir le premier laser game itinérant. Une diversité de mise en situation qui
vous permettra de vous immerger dans des rôles les plus intenses les uns des autres. Un concept novateur, 
dynamique et convivial, une ambiance pleine d’adrénaline… Ouvert à tous, à partir de 7 ans. Les enfants de moins
de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. 14 personnes maximum par groupe.

Balade naturaliste : venez découvrir la faune et flore au crépuscule accompagné par un guide 
naturaliste. A partir de 6 ans. 16 personnes maximum. 

Balade faune aquatique : découverte de la faune aquatique les pieds dans l’eau, accompagné
d’un guide naturaliste. A partir de 6 ans. Prévoir des vieilles chaussures pour marcher dans l’eau. 16 personnes
maximum.

Kickbike : venez découvrir ce nouveau sport à sensations… Un mélange entre une trottinette et un VTT,
le kickbike vous permettra de descendre les pentes des forêts périgourdines. Il faut mesurer 1,40m minimum et
savoir faire du vélo. Avoir 12 ans et ouvert à 8 personnes maximum.
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