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Semaine du 18 au 24 juillet 2022
LUNDI 18 JUILLET - VISITE DES
ANCIENNES TUILERIES DE
PUYCHENY
Découvrez le savoir-faire traditionnel des tuiliers de
Puycheny, à Saint-Hilaire-les-Places en plongeant dans
l’ambiance d’une tuilerie d’autrefois. Prolongez l’expérience
en réalisant votre épi miniature. 
Rendez-vous à l’Atelier Musée de la Terre de 15h00 à
16h30. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans, 10euros
pour les enfants de 6 à 16 ans, 12 euros pour les adultes
de plus de 16 ans. Informations au 05 55 58 35 19.

MARDI 19 JUILLET - VISITES DES
ANCIENNES TUILERIES DE
PUYCHENY
Découvrez de savoir-faire traditionnel des tuiliers de
Puycheny, à Saint-Hilaire-les-Places en plongeant dans
l’ambiance d’une tuilerie d’autrefois. Prolongez l'expérience
en réalisant et en personalisant votre propre tuile. Rendez-
vous à l’Atelier Musée de la Terre de Puycheny de 10h30 à
12h. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans, 10 euros
pour les enfants de 6 à 16 ans, 12 euros pour les adultes
de plus de 16 ans. 
Informations au 05 55 58 35 19.

MARDI 19 JUILLET - ATELIER
MODELAGE - THÈME LIBRE
Seul ou en famille, suivez les conseils des médiateurs et
vivez une expérience unique avec l’argile de Puycheny.
Rendez-vous à l’Atelier Musée de la Terre de Saint-Hilaire-
les-Places de 15h00 à 16h30. Seul ou en famille, enfant à
partir de 6 ans : 14euros par personne - 10 euros à partir
de la 3ème personne. 
Informations au 05 55 58 35 19. 

MARDI 19 JUILLET - VISITE
DÉCOUVERTE DE LA MIELLERIE
DANDELION
Quel est le rôle des abeilles ? Pourquoi butinent-elles des
fleurs ? Comment produisent-elles le miel ? Venez
répondre à ces questions en vous promenant dans le jardin
de l’apicultrice. Vous pourrez y observer les abeilles –
notamment à travers une ruche vitrée, les fleurs et déguster
du miel.
Rendez-vous à la Miellerie Dandelion, hameau La Bussière
Montbrun, commune de Dournazac. Tarifs : 4 € Adulte / 2 €
Enfant (de 4 à 17 ans). Tout public. Réservation obligatoire
sur le site internet de l’Office de Tourisme : www.tourisme-
nexon-chalus.fr rubrique boutique/billetterie ; au plus tard la
veille de l'animation avant 17h00.

MARDI 19 JUILLET - ATELIER CUIR
Atelier proposé dans le cadre du Réseau d’Échanges
Réciproque de Savoirs. Rendez-vous au Centre social de
Nexon à 14h. Gratuit. Informations et réservation au 
05 55 58 11 05 ou par mail : famille.aajpn@orange.fr.

MARDI 19 JUILLET - ATELIER CUIR
Atelier proposé dans le cadre du Réseau d’Échanges
Réciproque de Savoirs. Rendez-vous au Centre social de
Nexon à 14h. Gratuit. Informations et réservation au 
05 55 58 11 05 ou par mail : famille.aajpn@orange.fr.

MERCREDI 20 JUILLET -
INITIATION KAYAK PADDLE
Initiation kayak ou paddle à partir de 8 ans. Savoir nager le
25m minimum, être capable de s'immerger la tête.
Chaussures fermées obligatoires.
Rendez-vous à l'Espace Hermeline de Bussière-Galant à
14h, 15h30 et/ou 17h. Durée 1h30. Activité payante : 10€.
Réservations et informations au 05 55 78 86 12.

MERCREDI 20 JUILLET - VISITE
DES ANCIENNES TUILERIES DE
PUYCHENY
Découvrez le savoir-faire traditionnel des tuiliers de
Puycheny en plongeant dans l’ambiance d’une tuilerie
d’autrefois. Prolongez l’expérience en participant à un
atelier épis de faîtage collaboratif ! 
Rendez-vous à l’Atelier Musée de la Terre de Saint-Hilaire-
les-Places de 15h00 à 16h30. Gratuit pour les enfants de
moins de 6 ans, 10 euros pour les enfants de 6 à 16 ans,
12 euros pour les adultes de plus de 16 ans. Informations
au 05 55 58 35 19.

MERCREDI 20 JUILLET -
HISTOIRES À MODELER
Après une petite lecture, transformez une boule d’argile
pour illustrer l’histoire. 
Rendez-vous à l’Atelier Musée de la Terre de Saint-Hilaire-
les-Places de 10h30 à 11h30. Seul ou en famille, enfants à
partir de 3 ans. 12 euros par personne - 10 euros à partir
de la 3ème personne. 
Informations au 05 55 58 35 19.

MERCREDI 20 JUILLET - SORTIE
CANOË SUR LA VIENNE
Sortie à la journée. Pensez à amener votre pique-nique.
Rendez-vous au Centre social de Nexon à 10h. À partir de
8 ans. Tarif : 15 € par famille. Informations et réservation 
 au 05 55 58 11 05 ou par mail : famille.aajpn@orange.fr.



JEUDI 21 JUILLET - CAFÉ
PARTICIPATIF, SHIATSU
En compagnie de Nathalie, praticienne shiatsu, venez
découvrir cette pratique. Cela permet d'aider votre système
digestif, de retrouver forme et vitalité,...
Rendez-vous à l'EHPAD de Nexon à 15h, animation
gratuite, sur prescription médicale. Renseignements et
réservation : EHPAD de Nexon au 05 55 58 31 22.

JEUDI 21 JUILLET - VISITE GUIDÉE
DU CHÂTEAU DE CHÂLUS-
CHABROL
Laissez-vous guider par Isabelle, notre guide conférencière
à travers ce lieu historique où Richard Cœur de Lion
mourut en 1199. Elle vous contera les grandes et petites
histoires de ce site exceptionnel. Du corps de logis
médiéval à la chapelle en plein air jusqu'au sommet du
donjon à 25 mètres de haut offrant une vue magnifique sur
la ville et ses environs, ne manquez cette visite !
Rendez-vous à 10h30, à l'entrée du Château. Tarifs : 6 €
Adulte / 4 € Enfant (de 7 à 17 ans). Réservation obligatoire
sur le site internet de l’Office de Tourisme : www.tourisme-
nexon-chalus.fr rubrique boutique/billetterie ; au plus tard la
veille de l'animation avant 17h00.

MERCREDI 20 JUILLET - MARCHÉ
DE PRODUCTEURS DE PAYS
À la belle saison, venez découvrir ces marchés festifs !
Tables et bancs sont prévus pour vous permettre de
consommer sur place une partie de vos achats et passer
une soirée conviviale en famille et entre amis. Vous
composez votre menu, les organisateurs s'occupent de la
cuisson. Rendez-vous dans le parc du château de Nexon à
partir de 18h. Informations : mairie de Nexon au 05 55 58
10 19.
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MERCREDI 20 JUILLET - RANDO
DÉCOUVERTE
En famille ou entre amis, la Soupape Sauvage vous
accompagne à la découverte de la faune sauvage.
Rendez-vous au Camping de la Lande, à Nexon, à 14h.
Activité gratuite, ouverte à tous. Informations et
réservations au 05 55 58 35 44 ou au 06 13 13 88 82.

JEUDI 21 JUILLET - ATELIER
MODELAGE - THÈME LIBRE
Seul ou en famille, suivez les conseils des médiateurs et
vivez une expérience unique avec l’argile de Puycheny.
Rendez-vous à l’Atelier Musée de la Terre de Saint-Hilaire-
les-Places de 15h00 à 16h30. Seul ou en famille, enfant à
partir de 6 ans : 14euros par personne - 10 euros à partir
de la 3ème personne. 
Informations au 05 55 58 35 19. 

JEUDI 21 JUILLET - VISITE DES
TUILERIES D'HIER À AUJOURD'HUI
Après un voyage dans le passé aux anciennes tuileries,
un tuilier en activité vous ouvre les portes de son
entreprise pour une visite exceptionnelle. 
Rendez-vous à l’Atelier Musée de la Terre de Saint-
Hilaire-les-Places de 10h00 à 12h00. Seul ou en famille
adulte 10 euros - enfants de 6 à 16 ans 8euros, gratuit
pour les moins de 6 ans. Durée 2h. 
Informations au 05 55 58 35 19.

JEUDI 21 JUILLET - LANDES EN
FAMILLE
Guidés par un naturaliste, venez explorer en famille les
richesses que la lande de La Rousseille et en faire
quelques croquis ! Possibilité de pique-nique partagé à
12h30 ou départ à 14h. Activité pour tous, sans pré-requis
nécessaire.
Rendez-vous sur le parking de l'Atelier-Musée de la Terre
de Saint-Hilaire-les-Places à 12h30 pour le pique-nique ou
de 14h à 17h pour la découverte. Enfants sous la
responsabilité des parents, dès 6 ans. Prévoir chaussures
adaptées pour balade dans la lande, eau. Tarifs : 15 € par
famille (max. 5 personnes par famille) + 5 € par personne
supplémentaire. Sur inscription uniquement (limité à 15
personnes). Renseignements et réservations 
au 05 53 55 36 00

JEUDI 21 JUILLET - SORTIE
NATURE - "BIODIVERSITÉ
NOCTURNE"
Sortie en compagnie de Mathieu de la Soupape Sauvage,
dans le cadre de ma commune la nuit.
Rendez-vous au Centre social de Nexon à 21h30. Gratuit. 
 Informations et réservation au 05 55 58 11 05 ou par mail
: famille.aajpn@orange.fr.

JEUDI 21 JUILLET - GUEULETON
AU BISTROT
Rendez-vous au Bistrot St Jean à partir de 19h pour
savourer un cochon à la broche. Sur réservation au 05 87
50 30 89.

VENDREDI 22 JUILLET - MARCHÉ
GOURMAND
Les Marchés Gourmands de Saint-Hilaire-les-Places sont
de retour ! Entrecôtes frites (15€) ; Menu enfant (7€) 
Rendez-vous à partir de 19h00 au Lac Plaisance.
Information et réservation au 07 51 63 15 49.



VENDREDI 22 JUILLET - ATELIER
MODELAGE - THÈME "KIKAFÉÇA"
Un drôle d’animal a pondu des œufs à Puycheny…
Imaginez et modelez qui en est à l’origine ! 
Rendez-vous à l’Atelier Musée de la Terre de Saint-Hilaire-
les-Places de 10h30 à 12h00. Seul ou en famille, enfant à
partir de 6 ans : 14euros par personne - 10 euros à partir
de la 3ème personne. 
Informations au 05 55 58 35 19. 

VENDREDI 22 JUILLET - ATELIER
MODELAGE "LES CRÉATURES DE
LA LANDE"
Rendez-vous à l’Atelier Musée de la Terre de Saint-Hilaire-
les-Places de 15h00 à 16h30. Seul ou en famille, enfant à
partir de 6 ans : 14 euros par personne - 10 euros à partir
de la 3ème personne. Informations au 05 55 58 35 19. 

VENDREDI 22 JUILLET - VISITE DU
CHÂTEAU DE NEXON
Isabelle, vous ouvrira les portes de ce site incontournable
de par la richesse de son histoire et des traces de son
passé équestre. Construit au XVII° siècle, il restera
propriété de la famille du même nom jusqu’en 1983, date à
laquelle la municipalité en fera l’acquisition. Vous
découvrirez également une partie du domaine (écuries et
parc). De la création du haras au XVI siècle à l'arrivée du
cirque d'Annie Fratellini dans les années 70, une visite
riche d'histoires et d'anecdotes à ne pas manquer !
Rendez-vous à 10h30 à l’Office de Tourisme de Nexon.
Tarifs : 6 € Adulte / 4 € Enfant (de 7 à 17 ans).  Réservation
obligatoire sur le site internet de l’Office de tourisme :
www.tourisme-nexon-chalus.fr rubrique boutique/billetterie ;
au plus tard la veille de l'animation avant 17h00.
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VENDREDI 22 JUILLET - CONCERT
AU BISTROT
Concert Najma, des lignes mélodiques poétiques et
saturées, une basse 808 style US, rythmée par des
percussions millénaires. Exploratrice de textures sonores
Cécile saxophoniste augmentée, chanteuse, ouvre les
portes de l'univers de Najma !
Rendez-vous au Bistrot St Jean à partir de 21h.
Informations au 05 87 50 30 89.

VENDREDI 22 JUILLET - ATELIER
CUISINE PARTICIPATIVE
On cuisine ensemble les invendus et produits locaux et on
partage le repas. Rendez-vous à la Cantine de Nexon à
17h. Informations et réservation à 
contact@la-cantine.org

VENDREDI 22 JUILLET -
INITIATION AU CANOË - KAYAK
Venez tester entre amis ou en famille le canoë kayak sur
l'étang de la Lande à Nexon, avec l'intervention du club
d'Aixe, pour une initiation. 
Rendez-vous au camping de la Lande, aux abords de
l'étang à partir de 14 h. Animation gratuite. Pour cette
activité, les participants devront être âgés de 8 ans et plus,
savoir nager 25 mètres minimums, être capables de
s'immerger, et porter des chaussures fermées tenant aux
pieds. Renseignement et inscriptions au 05 55 58 35 44 ou
au 06 13 13 88 82.

VENDREDI 22 JUILLET - VEILLÉE -
ON S'RACONTE DES HISTOIRES
Rendez-vous à la Cantine de Nexon, à 22h. Entrée libre et
contribution libre. Informations et réservation  à
contact@la-cantine.org

VENDREDI 22 JUILLET - TABLÉE
OUVERTE À LA CANTINE
On réserve pour manger. Sur place ou à emporter.
Rendez-vous à la Cantine de Nexon, à 19h30. Contribution
libre. Informations et réservation à contact@la-cantine.org

SAMEDI 23 JUILLET - VÉLORAIL
GOURMAND
Animation organisée par l'association omnibus. Partez en
vélorail pour quatre étapes culinaires et des animations tout
au long du parcours. Une action de sensibilisation au
gaspillage alimentaire sera également proposé par le
SYDED tout au long du parcours. Cette action participe à la
labellisation Pavillon Bleu du plan d'eau de Bussière-
Galant. Rendez-vous à l'accueil de l'Espace Hermeline à
partir de 19h00. Payant : 15€ pour les adultes, 6€ pour les
enfants de moins de 8 ans. Informations et réservations au
06 87 26 48 34 ou au 05 55 78 86 12.

SAMEDI 23 JUILLET - FÊTE DE LA
SAINTE MARGUERITE
Pour l'occasion seront mis en place un vide grenier, des
randonnées en quad, un marché des producteurs en soirée
avec des animations ainsi qu'un feu d'artifice. Restauration
sur place. Rendez-vous place Sainte Marguerite à Rilhac-
Lastours à partir de 8h. Informations au 06 27 02 77 14.

SAMEDI 23 JUILLET - FEU
D'ARTIFICES
À l'occasion de la fête de la Sainte Marguerite de Rilohac-
Lastours, des feux d'artifices seront tirés dans la soirée.
Rendez-vous place Sainte Marguerite. Restauration
possible sur place. Informations au 06 27 02 77 14.

http://www.tourisme-nexon-chalus.fr/


DIMANCHE 24 JUILLET - PORTES
OUVERTES AUX BALOFFES
Au programme : visite de l'élevage de porcs, séance de
"bouger son corps autrement" avec Guylain, dégustation
de produits, vente à la ferme. 
Rendez-vous à la ferme des Bafolles de 14h00 à 18h00.
Entrée libre. Informations au 05 44 23 04 88 ou par mail à
contact@esprit-makasi.com

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24
JUILLET - BALL TRAP 
L'ACCA de Nexon organise un Ball-trap dans le hameau
de Sallas à Nexon. Activité ouverte à toutes personnes
majeurs. Mineurs autorisés à condition d'être
accompagnés. Sur inscription le jour même. Payant. Petite
restauration sur place et buvette.
Rendez-vous à Sallas le samedi de 14h à 19h et le
dimanche de 9h à 19h. Informations et réservations au 06
85 78 40 86 ou au 06 09 61 24 72.

SAMEDI 23 JUILLET - MARCHÉ DE
PRODUCTEURS DE PAYS
À la belle saison, venez découvrir ces marchés festifs !
Tables et bancs sont prévus pour vous permettre de
consommer sur place une partie de vos achats et passer
une soirée conviviale en famille et entre amis. Vous
composez votre menu, les organisateurs s'occupent de la
cuisson. Rendez-vous dans le bourg de Lastours à partir de
18h. Informations au 05 55 58 12 35.

SAMEDI 23 JUILLET - VISITE
GUIDÉE DU JARDIN DE L'AN MIL
À NOS JOURS
Le Jardin de l'An Mil est un jardin public d'inspiration
médiévale, situé près des restes du château de Lastours,
en cours de restauration. Il reproduit les espaces et les
cultures d'un jardin du Moyen-Âge du 10ème au 15ème
siècle. Isabelle, notre guide conférencière, vous fera
partager l'architecture, la symbolique et l'histoire du jardin. 
Rendez-vous à 10h30 à l'entrée du Jardin de Lastours.
Tarifs : 6 € Adulte / 4 € Enfant (de 7 à 17 ans). Réservation
obligatoire sur le site internet de l’Office de tourisme :
www.tourisme-nexon-chalus.fr rubrique boutique/billetterie
au plus tard la veille de l'animation avant 17h00.
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Expositions



Expositions

DU VENDREDI 15 JUILLET AU
DIMANCHE 14 AOÛT -
EXPOSITION À LA CHAPELLE
SÉCHAUD - FRANÇOIS-MICHEL
RONTÉ
François-Michel Ronté est un artiste peintre et plasticien
vivant à Limoges et travaillant à Vicq-sur-Breuilh. Son
besoin de création se fonde depuis toujours sur
l'intelligence de la main et la "sensibilité de l'imaginaire". 
Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 18h30. Entrée
libre. 

DU VENDREDI 1ER AU DIMANCHE
31 JUILLET - EXPOSITION "DES
HISTOIRES À L'EAU DE DRONNE"
Dans le cadre de la labellisation Pavillon Bleu, l'Espace
Hermeline met en place l'exposition du PNR Périgord-
Limousin "Des Histoires à l'eau de Dronne".
Rendez-vous dans la salle d'accueil de l'espace Hermeline
tout les jours entre 10h00 et 19h00. Informations : Espace
Hermeline au 05 55 78 86 12.
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