Les
JOURNEES
du PARC
du 25 sept
au 11 oct

,

en Perigord-L
imousin
Plus d’infor
mations sur
www.pnr-p
erigord-lim
ousin.fr
Vend
25
sept

Programme

Nontron : 6 degrés, que va-t-il se passer... en Périgord-Limousin ?
17h30 - Bibliothèque - Inauguration des Journées du Parc suivie de lectures et
discussions sur le changement climatique
Partenaire : Association Je vote pour le climat

Léguillac-de-Cercles : A la découverte des milieux humides

18h - Salle des fêtes - Pour toute la famille
Conférence sonore et artistique par l’Association les Enfants du Pays de Beleyme
21h - Café associatif - Ô papillons - Documentaire qui nous emmène sur les ailes de
quatre espèces de papillons, ambassadeurs méconnus des zones humides
(réalisé par le Conservatoire des Espaces Naturel Aquitaine)
Partenaires : Café associatif et Commune de Léguillac-de-Cercles

Milhac-de-Nontron : A l’écoute du brame

20h - Mairie - Sortie nature - Réserv. : 05 53 55 36 00
Partenaire : Fédération de chasse 24
Sam
26
sept

Châlus : D’un nom à l’autre… en vélo électrique !

14h30 - Gare de la voie verte - Balade toponymique en vélo électrique - Réserv. : 05 53 55 36 00
Partenaires : SIVU Les Hauts-de-Tardoire et IEO Limousin

La Coquille : La mal coiffée - concert

21h - Salle culturelle - 10€ / 5€ - Polyphonie Occitane
Partenaire : Festival Les Guitares vertes

Dim
27
sept

Châlus : Balade nature à vélo électrique

9h - Gare de la voie verte - Balade sur les landes en vélo électrique
Réserv. : 05 53 55 36 00
Partenaire : Commune de Champagnac-la-Rivière

q

St-Cyr : Nature et patrimoine

9h30 - Beaubreuil - Balade découverte du patrimoine naturel - Prévoir pique-nique
Partenaires : CEN Limousin et Commune de St-Cyr
Mer
30
sept
Jeu
1er
oct

Maisonnais-sur-Tardoire : La Tardoire, rivière sous pression

14h - Devant l’église - Sortie nature sur l’eau - Prévoir bottes, jumelles et loupes

Varaignes : Remise du prix coup de cœur du public - Rêve végétal

18h - Château - Exposition tissage et créations textiles
Partenaires : Association Fils et métiers et Communauté de communes Haut-Périgord

Nontron : Libres de Jean-Paul Jaud

20h30 - Cinéma Louis Delluc - Projection débat sur les énergies renouvelables
Ven
2
oct

Mareuil : Territoire à énergie positive - réunion publique

18h - Salle annexe (derrière la mairie) - Et si nous décidions ensemble de produire par
les énergies renouvelables l’énergie que nous consommons localement ?

St-Estèphe : Pampeligòsse - conte par Daniel Lhomond

20h30 - Espace socio-culturel - 10€ : Soirée précédée d’un apéro-conte à 19h
Partenaire : Association Ren’conte à ciel ouvert

Sam
3
oct

Bussière-Galant : Des truites à contre-courant

14h (pour covoiturage jusqu’au site) - Espace Hermeline - Balade en bord de Dronne,
eau et moules perlières - Prévoir des bottes

St-Estèphe : Rénovation Bâtiment Basse Consommation
15h - Lapouge - Exemple d’un chantier de rénovation au niveau BBC

St-Hilaire-les-Places - Puycheny : Journée transmission des savoir-faire
du feuillardier
10h - 17h : Chantier participatif de construction d’une cabane de feuillardier
Réserv. : 05 53 55 36 00 - Repas tiré du sac à midi.
14h - 17h : Ateliers famille autour du métier de feuillardier
Partenaire : Atelier Musée de la terre de Puycheny
Dim
4
oct

St-Saud-Lacoussière : Jeux pour enfants sur les champignons
14h - Animations dans le cadre de la Fête du cèpe et du veau
Partenaire : Comité des fêtes de St-Saud-Lacoussière

Ste-Marie-de-Vaux : A l’écoute du paysage…

14h - Mairie - Balade paysagère ponctuée par un goûter musical
Lun
5
oct

Mer
7
oct

St-Pierre-de-Frugie : La vie du sol par Claude et Lydia Bourguignon

16h - Aire d’accueil : Observation/commentaire d’un profil de sol - Réserv. : 05 53 55 36 00
20h - Grange de Montcigoux : Conférence - Pique-nique partagé à prévoir
Partenaire : Commune de St-Pierre-de-Frugie

La Coquille : Le champignon dans tous ses états

13h45 - La Barde - Cueillette et reconnaissance de champignons
Partenaire : Société mycologique du Périgord

Nontron : Balade urbaine

14h - Place de la Mairie - Balade paysagère en milieu urbain
Ven
9
oct
Sam
10
oct

Rochechouart : La onzième heure - le dernier virage - Ciné-débat

20h30 - Salle du Capitole - Film documentaire : quelles solutions pour tenter de restaurer
l’écosystème de la planète ?
Partenaire : Commune de Rochechouart dans le cadre de l’Agenda 21

St-Saud-Lacoussière : Balade contée autour du châtaignier
14h30 - Ferme pédagogique de la Besse - Réserv. : 05 53 55 36 00
Partenaire : Association La Margoulette

Bussière-Galant : Les Champignons dans la vie de l’arbre et de la forêt

20h30 - Salle polyvalente - Conférence dans le cadre de la fête Nature et champignons
Partenaires : Association OmniBuss et Société mycologique du Périgord

St-Estèphe : Accordzéâm - Bal néo-trad

21h - Espace socio-culturel - 5€ - Bal trad mais pas que… pour jambes qui démangent !
Partenaire : Association La Scierie
Toutes les animations sont gratuites (sauf mention contraire)

11octobre
St Estèphe
St-Estèphe
Benvenguda !

Journée festive et gratuite au Grand étang
Jeux, animations, foire aux initiatives,
marché de producteurs, restauration...

Toute la journée :
> Vols captifs en Montgolfière (sous réserve de
conditions météo optimales)

> Marché de producteurs locaux
> Foire aux initiatives : à la rencontre des acteurs qui
font bouger le Périgord-Limousin

> Maison « écoresponsable » 14h/18h
> Ateliers créatifs en famille
> Jeux en bois
> Démonstration de vannerie
> Balades à dos d’ânes
> Ateliers métiers d’arts par les professionnels
> Vélos pour tous : fauteuil tout terrain, tricycle couché...
> Visites de la Forge de Fernand

Les rendez-vous :
10h00
10h00

Balade sur les étangs et la qualité de l’eau (durée : 2h)
Table ronde : Est-il plus facile de construire ou de rénover

en Périgord-Limousin ? (durée : 1h30)

Balade contée avec l’association Ren’conte à ciel ouvert

11h00
11h00

(durée : 1h30)

12h00

Inauguration

14h00
14h00

Promenade ethno-botanique et géologique avec

l’association Vivre le végétal (durée : 2h)

15h00
15h00

La criée de rue verte - Cie Les Boudeuses
Spectacle écolo-participatif et déjanté (durée : 1h)

16h30

Climat d’urgence : Conférence gesticulée

par Mathieu Doray, collectif Nantes en transition (durée : 1h30)

Zoom sur :
C’est quoi la Foire aux initiatives ?
Si le Périgord-Limousin regorge de richesses au niveau
biodiversité et patrimoine, ses habitants ont aussi des idées
originales et innovantes, qui inscrivent le territoire dans l’avenir
et la durabilité. Le mieux, c’est de venir les rencontrer...

Les Boudeuses vous entraînent sur un ton sarcastique,
engagé et décalé, à consommer moins pour gagner plus en
vous délivrant une formation de survie éco-planétaire ! De
mises en situations délirantes en démonstrations foireuses de
produits phyto-sanitaires, ces trois crieuses de rue tout-terrain
s’adressent à tous.
Climat d’urgence est un objet hybride entre le spectacle et la

> INFOS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS
Parc naturel régional Périgord-Limousin
Maison du Parc - La Barde
24450 La Coquille
Tél. : 05 53 55 36 00
info@pnrpl.com
Pour vos déplacements, pensez au covoiturage !
Le site du Grand Etang (24) est labellisé
Tourisme et handicap
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conférence. La conférence gesticulée mélange vécu personnel,
expériences professionnelles, anecdotes et théories… On nous
fait rire, tout en nous donnant des clés de compréhension, un
vrai régal !

