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9H30 : Découverte des richesses faunistiques et floristiques organisé par le
Parc Naturel Régional Périgord Limousin et animé par la Société Française
d’Orchidophilie d’Aquitaine.
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« Venez découvrir le Plateau d’Argentine et apprendre à reconnaitre les
espèces faunistiques et floristiques aux côtés d’un spécialiste en Orchidée
et de l’animateur du site. Une exposition de photos d’Orchidées en l’Eglise
d’Argentine complétera cette matinée. »
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Rdv à 9h30 sur le parking du Plateau d’Argentine
Renseignements au PNR : 05.53.55.36.00
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A MIDI : Pour les personnes le désirant, un pique-nique
barbecue avec entrée et dessert sera à leur disposition au parking
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du Plateau d’Argentine moyennant une participation de 8€.
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Réservation au 06.77.02.36.77

Une buvette, ainsi que des
toilettes seront à votre
disposition toute la journée.
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14h30, Eglise d’Argentine : Récital de Bel Canto par la
Compagnie Vagu’Only.
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« Flanqué de son complice le guitariste Benito Cuadrado, Fabrice
Schenck, ténor, invite son public à un récital inédit qui mêle
anecdotes, airs célèbres de l’Opéra Italien et mélodies
populaires »
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Durée 1h environ - Entrée gratuite
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A partir de 15h30 : Visite guidée des Cluzeaux, des Carrières et de
l’Eglise d’Argentine.
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« Venez découvrir l’Histoire du Plateau d’Argentine : ressources
naturelles (avec visite d’une ancienne carrière et exposition sur le
travail de carrier), l’histoire dans un cadre préhistorique (avec la
visite des Cluzeaux d’Argentine), architecture (avec la visite de
l’Eglise D’Argentine dont le choeur et le clocher datent du
XIème siècle et dans laquelle, en plus de l’exposition de
photos d’Orchidées, un diaporama sur les différents sites
d’Argentine sera projeté en continu). »
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