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été actif

Périgord Noir 
Vallée 
Dordogne

LUNDI 11 - DIMANCHE 17
Lundi 11 juillet
Spéléologie
 10h30 à 17h
Rendez-vous à la mairie de 
Campagnac-les-Quercy
Tarif : 10 €

Mercredi 13 juillet
Grimpe d’arbre
 16h à 17h    17h15 à 18h15 
Rendez-vous à la salle des fêtes 
de Daglan
Tarif : 6 €

Jeudi 14 juillet
Spéléologie
 9h à 12h
Rendez-vous devant la salle des 
fêtes à Meyrals
Tarif : 10 €

Dimanche 17 juillet
Filet sensation au-dessus  
de la Dordogne
 10h à 11h    11h à 12h    12h à 13h   
 14h à 15h    15h à 16h    16h à 17h   
 17h à 18h    18h à 19h
Rendez-vous à l’aire de pique-nique
à côté de la base de canoë à 
Castelnaud-la-Chapelle
Tarif : 5 €

LUNDI 18 - DIMANCHE 24
Lundi 18 juillet
Spéléologie
 10h30 à 17h
Rendez-vous sous la halle à Bouzic
Tarif : 10 €

Mardi 19 juillet
Arc en forêt
 10h30 à 12h
Rendez-vous devant la mairie à 
Mouzens
Tarif : 8 €
Cluedo
 21h à 22h30
Rendez-vous devant l’église à 
Villefranche-du-Périgord
Tarif : 7 €

Jeudi 21 juillet
Spéléologie
 9h à 12h
Rendez-vous devant la salle des fêtes 
à Meyrals
Tarif : 10 €

Vendredi 22 juillet
Kickbike
 10h à 12h
Rendez-vous au tennis de 
Veyrines-de-Domme
Tarif : 8 €

Dimanche 24 juillet
Gyrorando
 10h à 12h
Rendez-vous à la salle des fêtes de 
Saint-Cybranet 
Tarif : 10 €

LUNDI 25 - DIMANCHE 31
Lundi 25 juillet
Spéléologie 
 14h à 17h
Rendez-vous devant la poste 
à Groléjac
Tarif : 10 €
Canoë nocturne
 21h à 22h30
Rendez-vous à « canoë raid » à 
Siorac-du-Périgord
Tarif : 8 €

Jeudi 28 juillet
Spéléologie 
 9h à 12h
Rendez-vous devant la salle des fêtes 
à Meyrals 
Tarif : 10 €

Vendredi 29 juillet
Escalade
 9h à 12h
Rendez-vous sur le parking de la mairie 
à Saint-Cybranet 
Tarif : 10 €

Samedi 30 juillet
Laser game nocturne 
 21h à 21h45    21h45 à 22h30 
Rendez-vous au « Domaine des 
Coquelicots » à Cladech 
Tarif : 10 €
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LUNDI 1er - DIMANCHE 7
Lundi 1er août
Spéléologie
 14h à 17h
Rendez-vous devant la mairie à  
Cénac-Saint-Julien
Tarif : 10 €

Mardi 2 août
Jeux d’orientation interactif 
 10h à 12h
Rendez-vous devant l’église à  
Saint-Martial-de-Nabirat 
Tarif : 8 €

Jeudi 4 août
Spéléologie 
 9h à 12h
Rendez-vous devant la salle des fêtes 
à Meyrals 
Tarif : 10 €
Spéléologie 
 14h à 17h
Rendez-vous devant la salle des fêtes 
à Meyrals
Tarif : 10 €   

Vendredi 5 août
Balade équestre 
 10h à 12h
Rendez-vous au poney club « Au Bos 
Cheval Rouge » à Pays de Belvès 
Tarif : 15 €

Dimanche 7 août
Randonnée trottinette électrique 
tout-terrain suivie d’une dégustation 
de vin gratuite aux coteaux du Céou 
 10h à 11h    11h15 à 12h15 
Rendez-vous sur le parking de  
la cave des vins de Domme à 
Florimont-Gaumier 
Tarif : 8 €

LUNDI 8 - DIMANCHE 14
lundi 8 août
Spéléologie 
 10h30 à 17h
Rendez-vous sous la halle à Bouzic 
Tarif : 10 €

Mardi 9 août
Kickbike 
 10h à 12h
Rendez-vous devant la salle des fêtes 
à Castels 
Tarif : 8 €

Mercredi 10 août
Laser game nocturne 
 21h à 21h45    21h45 à 22h30 
Rendez-vous au jardin public de 
Domme 
Tarif : 10 €

Jeudi 11 août
Spéléologie 
 9h à 12h
Rendez-vous devant la salle des fêtes 
à Meyrals
Tarif : 10 €

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

Samedi 13 août
Cluedo 
 16h à 18h
Rendez-vous sur le parking du 
cimetière à Saint-Germain-de-Belvès 
Tarif : 7 €

LUNDI 15 - DIMANCHE 21
Lundi 15 août
Spéléologie 
 14h à 17h
Rendez-vous devant la mairie à Orliac
Tarif : 10 €

Mardi 16 août
Tir à l’arc 
 10h à 11h    11h15 à 12h15 
Rendez-vous sur le parking en face de 
la salle des fêtes à Prats-du-Périgord
Tarif : 7 €

Mercredi 17 août
Grimpe d’arbre 
 10h à 11h    11h15 à 12h15 
Larzac – lieu-dit « La farguette » 
Tarif : 6 €

Jeudi 18 août
Spéléologie
 9h à 12h
Rendez-vous devant la salle des fêtes 
à Meyrals
Tarif : 10 €

août
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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).  
Conditions particulières pour les sorties 
journées de Campagnac-les-Quercy et 
Bouzic : à partir de 14 ans. 6 personnes 
maximum par groupe. Prévoir un 
pique-nique. Ces deux cavités requièrent 
une bonne condition physique. 

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.

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 1m40  
minimum et savoir faire du vélo. Avoir 12 ans 
et ouvert à 8 personnes maximum.

Laser game nocturne : venez découvrir le 
premier laser game itinérant. Une diversité 
de mise en situation qui vous permettra de 
vous immerger dans des rôles plus intenses 
les uns que les 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.

Gyrorando 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 (minimum 35 kg). 11 personnes 
maximum par groupe. 12 ans minimum et 
les mineurs doivent être accompagnés par 
un adulte.

Balade équestre : seller, brosser, monter 
et se balader à cheval dans les chemins 
périgourdins au rythme du pas du cheval.  
La balade peut être suivie à pied.  
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 interactifs : jeux 
d’orientation avec l’aide d’outils numériques 
qui apportent un complément ludique et 
interactif… vous serez initié à la course 
d’orientation dans les beaux villages du 
Périgord Noir. 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.

Trottinette électrique tout-terrain : 
encadrée par un guide professionnel, la 
balade débutera par un briefing et une 
initiation à la conduite de la trottinette 
électrique tout-terrain, il ne vous restera 
plus qu’à vous faire plaisir. Ouvert à tous, 
8 personnes maximum. À partir de 12 ans. 
Chaussures fermées obligatoires. L’initiation 
sera suivie d’une dégustation gratuite des 
vins de Domme aux coteaux du Céou.

Arc en forêt : venez découvrir arc en forêt 
en famille ou entre amis, une activité 
ludique et sportive qui mêle tir à l’arc et jeux 
d’orientation. Grâce à un système de flèche 
ball, vous pourrez partir en sécurité et en 
autonomie avec le matériel d’un archer tout 
en faisant un jeu d’orientation. À partir de  
8 ans. 6 personnes maximum par groupe.

Filet sensation : venez découvrir des 
sensations nouvelles. Suspendu au-dessus 
de la Dordogne, vous traverserez la Dordogne 
dans un filet géant long de 180 m. Accessible 
à tous à partir de 8 ans. Chaussures fermées 
obligatoires. 16 personnes maximum par 
heure. Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés par un adulte.

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

CANOË NOCTURNE
CANOË Raid
24170 SIORAC-EN-PÉRIGORD
05 53 31 64 11 - eric.cassaigne@orange.fr
www.a-canoe-raid.com

GYROPODE
Gyrorando - Éric LIGONET
06 07 75 92 66 - gyrorando@gmail.com 

SPÉLÉOLOGIE
Antoine CLAUDE
06 89 46 35 75 - claude_antoine24@orange.fr

KICK BIKE, CLUEDO, JEUX D’ORIENTATION INTERACTIF, 
ARC EN FORÊT, TIR À 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
1 place du 14 juillet - 24200 SARLAT-LA-CANÉDA
06 88 15 93 68 - aufildescimes.asso@gmail.com
www.aufildescimes.weebly.com

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

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE TOUT-TERRAIN
Les randos de Nico - Nicolas MELONI
Le petit Pey - 24240 RIBAGNAC
07 69 78 28 14 - nicolas@lesrandosdenico.com
www.lesrandosdenico.com

BALADE ÉQUESTRE 
Au Bos Cheval Rouge 
Maëva et David POILLION
Bos Rouge - 24170 PAYS DE BELVÈS
06 47 96 68 38 - contact@boschevalrouge.fr
www.boschevalrouge.fr
www.facebook.com/boschevalrouge

OFFICE DE TOURISME PéRIGORD NOIR VALLéE DORDOGNE
05 53 30 36 09 - 05 53 29 98 37
perigordnoir.tourisme@gmail.com
www.perigordnoir-valleedordogne.com

Possibilité de vous inscrire dans les bureaux 
de Saint-Cyprien, Villefranche-du-Périgord, 
Domme, Belvès, Daglan et Siorac-du-Périgord.

les activités de l’été actif

LES PROFESSIONNELS DES SPORTS DE NATURE et d’animation

RÉSERVATION ET INSCRIPTION OBLIGATOIREScentrale de réservation

été actif

Périgord Noir Vallée Dordogne


