
Communauté de communes 

PÉRIGORD NOIR 
VALLÉE DORDOGNE
Du 12 juillet au 22 août 2021

ÉTÉ
ACTIF

SEMAINE DU LUNDI 19 
AU DIMANCHE 25 JUILLET

Lundi 19 juillet  
Spéléologie - 14h à 17h - Rendez-vous
devant la poste de Groléjac - Tarif : 10€

Jeudi 22 juillet
Spéléologie - 14h à 17h - Rendez-vous
devant la poste de Meyrals - Tarif : 10€

Vendredi 23 juillet
Kickbike - 10h à 12h - Rendez-vous à
l’aérodrome de Domme - Tarif : 8€

Chasse aux trésors nocturne
21h à 22h30 - Rendez-vous à l’église de
Berbiguières - Tarif : 7€

Samedi 24 juillet
Cluedo « diabolique amanda »  - 16h
à 18h - Rendez-vous sur le parking mairie
de Saint-Pompon - Tarif : 8€

Dimanche 25 juillet
Gyro rando - 10h à 12h - Rendez-vous à
la salle des fêtes d’Allas-les-Mines 
Tarif : 10€

SEMAINE DU LUNDI 26 JUILLET 
AU DIMANCHE 1ER AOÛT

Lundi 26 juillet
Spéléologie - 14h à 17h - Rendez-vous
à la mairie d’Orliac - Tarif : 10€

Mardi 27 juillet
Grimpe d’arbre - 10h à 11h et de 11h à
12h - Rendez-vous au château de Sineuil
Tarif : 6€

Jeudi 29 juillet
Spéléologie - 9h à 12h - Rendez-vous à
l’église de Meyrals - Tarif : 10€

Spéléologie - 14h à 17h - Rendez-vous
à l’église de Meyrals - Tarif : 10€

Samedi 31 juillet
Grimpe d’arbre - 16h à 17h et de 17h à
18h - Rendez-vous au parc des cèdres à
Belvès - Tarif : 6€

Laser scape game nocturne - 21h à
22h30 - Rendez-vous au Domaine du
Fournel à Saint-Etienne-des-Landes 
Tarif : 10€

JUILLET 2021

SEMAINE DU LUNDI 12 
AU DIMANCHE 18 JUILLET

Lundi 12 juillet
Spéléologie - 10h30 à 17h 
Rendez-vous à la mairie de Campagnac-
les-Quercy - Tarif : 10€

Course d’orientation - 16h à 18h 
Rendez-vous parking chalet de l’office de
tourisme de Siorac-en-Périgord
Tarif : 8€

Jeudi 15 juillet
Gyro rando - 10h à 12h - Rendez-vous
sous la halle de Bouzic - Tarif : 10€

Spéléologie - 14h à 17h - Rendez-vous
à l’église de Meyrals - Tarif : 10€

Vendredi 16 juillet
Escalade - 9h à 12h - Rendez-vous sur
le parking de la mairie de Saint-Cybranet
Tarif : 10€
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SEMAINE DU LUNDI 9 
AU DIMANCHE 15 AOÛT

Lundi 9 août
Spéléologie - 14h à 17h - Rendez-vous
devant la poste de Groléjac - Tarif : 10€

Mardi 10 août
Cluedo - 10h à 12h - Rendez-vous à la
mairie de Saint-Cyprien - Tarif : 8€

Mercredi 11 août
Cluedo nocturne - « Le mystère de l’as
de cœur » - 21h à 22h30 - Rendez-vous
sur le parking salle des fêtes de Daglan
Tarif : 8€

Jeudi 12 août
Spéléologie - 9h à 12h - Rendez-vous à
l’église de Meyrals - Tarif : 10€

Spéléologie - 14h à 17h - Rendez-vous
à l’église de Meyrals - Tarif : 10€

Vendredi 13 août
Escalade - 9h à 12h - Rendez-vous sur le
parking de la mairie de Saint-Cybranet
Tarif : 10€

SEMAINE DU LUNDI 16 
AU DIMANCHE 22 AOÛT

Lundi 16 août
Spéléologie - 14h à 17h - Rendez-vous
à la mairie de Cénac-et-Saint-Julien
Tarif : 10€

Canoë nocturne - 21h à 22h30  
Rendez-vous à Canoë Raid à Siorac en 
Périgord - Tarif : 8€

Mardi 17 août
Kickbike - 10h à 12h - Rendez-vous à
l’aérodrome de Saint-Pardoux-et-Vielvic
Tarif : 8€

Jeudi 19 août
Balade équestre - 10h à 12h 
Rendez-vous au centre équestre de 
Castelnaud- la-Chapelle - Tarif : 15€

Spéléologie - 14h à 17h - Rendez-vous
à l’église de Meyrals - Tarif : 10€

AOÛT 2021

SEMAINE DU LUNDI 2 
AU DIMANCHE 8 AOÛT

Lundi 2 août  
Spéléologie - 14h à 17h - Rendez-vous
à la mairie de Cénac-et-Saint-Julien
Tarif : 10€

Tir à l’arc - 16h à 17h30 - Rendez-vous 
à la salle des fêtes de Castels- Tarif : 7€

Jeudi 5 août
Spéléologie - 14h à 17h - Rendez-vous
à l’église de Meyrals - Tarif : 10€

Vendredi 6 août
Jeux d’orientation - 10h à 12h 
Rendez-vous au stade de Campagnac-
les-Quercy - Tarif : 8€

Samedi 7 août
Laser scape game nocturne - 21h à
22h30 - Rendez-vous au camp de César
Lieu-dit « Bonarme » - Route du Urval 
(Cabane VTT) à Saint-Pardoux-et-Vielvic
Tarif : 10€

Dimanche 8 août
Pont de singe géant au dessus de la
Dordogne - 11h à 18h (créneaux 
horaires découpés en tranche de 1h) à
Caudon - RDV sur le parking de « canoë
soleil », plage de Caudon à Vitrac
Tarif : 5€
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LES PROFESSIONNELS DES SPORTS NATURE

LASER SCAPE GAME NOCTURNE
Frédéric MUSNIER - 06 18 76 26 48
Site internet : LASER-SCAPE-GAME.FR
Facebook/Instagram : Laser-Scape-Game

CANOË NOCTURNE
CANOE Raid - 24170 SIORAC-EN-PERIGORD
05 53 31 64 11 -  www.a-canoe-raid.com

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

SPÉLÉOLOGIE
Olivier HUARD
06 99 42 67 02 -  ol ivierhuard@hotmail.com

KICK BIKE-CLUEDO - JEUX D’ORIENTATION - TIR A L’ARC
Comptoir des sports - La Feuillade - 24200 CARSAC-AILLAC
06 71 76 34 01 -  jeromemerchadou@orange. fr
www.sports-nature-perigord.com

GRIMPE D’ARBRE 
Association “au fil des cimes” - Comptoir des sports nature
La Feuillade - 24200 CARSAC-AILLAC
06 88 15 93 68
Aufi ldescimes.asso@gmail .com
www.aufi ldescimes.weebly.com

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

BALADE ÉQUESTRE 
Centre équestre la vallée des châteaux - Corinne TERRAL-ROUZIER
La Treille Basse - 24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE
05 53 29 51 86 -  terralalexis@yahoo.com

LES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ ACTIF

Grimpe d’arbre : à la rencontre de l’arbre…venez faire connaissance avec le géant végétal en
grimpant et en parcourant ses branches. À partir de 6 ans. 8 personnes maximum par groupe.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Spéléologie : une activité sportive qui vous fait découvrir le milieu souterrain. Cavités et grottes
exceptionnelles au cœur de la forêt. Ouvert à tous. À partir de 10 ans. 8 personnes maximum
par groupe. Bonne compréhension de la langue française pour des raisons de sécurité. Les 
mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Tenue de sport : chaussures fermées (tennis)
jogging (pas de robe). A campagnac les Quercy, à partir de 14 ans. 6 personnes par groupe. 
Prévoir un pique-nique.

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.

Course d’orientation : jeux d’orientation et chasse aux trésors. Ouvert à tous, à partir de 
7 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. 20 personnes
maximum par groupe. Prévoir une lampe frontale (éclairage).

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

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. 

Canoë nocturne : descente en canoë, balade sur la Vézère. À 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 enfants de moins de 12 ans doivent
être accompagnés par un adulte

Cluedo : venez élucider l’énigme finale à travers des indices récoltés au milieu des beaux villages
périgourdins… Ouvert à tous, à partir de 7 ans. 30 personnes maximum par groupe. Les enfants
de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Chasse aux trésors nocturne : venez à la recherche d’un trésor caché au travers de villages
et forêts du Périgord. Ouvert à tous, à partir de 7 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent
être accompagnés d’un adulte. 20 personnes maximum.

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.

Balade équestre : seller, brosser, monter et se balader à cheval dans les chemins périgourdins.
Encadrement par des professionnels diplômés. Accessible à tous les niveaux à partir de 6 ans.
10 personnes maximum par groupe. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés
par un adulte.

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

Jeux d’orientation : jeux d’orientation en vous initiant à la course d’orientation dans la forêt
du Quercy. Ouvert à tous, à partir de 7 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés par un adulte. 20 personnes maximum par groupe

Pont de singe au dessus de la Dordogne : venez découvrir des sensations nouvelles. 
Suspendu au-dessus de la Dordogne, vous traverserez dans un filet géant à 12m de haut. 
Accessible à tous à partir de 8 ans. Chaussures fermées obligatoires. 20 personnes maximum
par heure.
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INSCRIPTION ET RÉSERVATION OBLIGATOIRES
l OFFICE DE TOURISME VALLÉE DORDOGNE FORÊT BESSEDE 

BUREAU D’INFORMATION DE ST-CYPRIEN - Place Charles de Gaulle - 24220 ST-CYPRIEN 
05 53 30 36 09 - otdordognebessede@gmail.com 
Horaires d’inscription : tous les jours de 9H30 à 13H et de 15H à 18H30 et le dimanche de 9H30 à 13H30

BUREAU D’INFORMATION DE PAYS DE BELVES - 1, rue Filhols - 24170 PAYS DE BELVES
05 53 29 10 20 - otdordognebessede@gmail.com - Horaires d’inscription : tous les jours de 10H à 19H

BUREAU D’INFORMATION DE SIORAC EN PÉRIGORD - Zone commerciale - 24170 SIORAC EN PÉRIGORD
06 30 36 28 29 - otdordognebessede@gmail.com  - www.perigordnoir-valleedordogne.com
Horaires d’inscription : du lundi au jeudi de 9H30 à 12H30 et de 14H30 à 18H30. Samedi de 14H30 à 18H30. 
Dimanche de 9H30 à 12H30.


