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mars - août

VARAIGNES (24)

sorties 
conférences 
balades en 
famille
festivals 
événements
formations

PERIGORD-LIMOUSIN



chercher, développer, transmettre

Une équipe de professionnels et de bénévoles aux 
compétences variées (ethnologues, naturalistes,  
préhistoriens, artistes, géologues, animateurs, etc.) 
à votre service !

• études et accompagnement des collectivités dans 
l’élaboration de démarches de développement durable
• animations pédagogiques et classes de découverte 
avec hébergement (68 lits) et restauration
• sentiers d’interprétation
• gestion et animation de sites
• Point Info Biodiversité du Périgord-Limousin-Angoumois       

animation forges à 
l’atelier du maréchal-ferrand

Le CPIE du Périgord-Limousin,
au sein du Parc naturel régional Périgord-Limousin

Pour vous repérer : 
sorties 
conférences 
balades en famille
festivals, événements
ateliers, stages, formations
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crées aux relations hommes / ours.
18h30, musée, Teyjat, gratuit

mercredi 29 
sortie découverte 
Sans abeilles pas de fruits !
Découverte du verger-
conservatoire  d’Etouars et 
du travail de l’apiculteur.
Semaine pour les 
alternatives aux pesticides
10h verger d’Etouars, gratuit, sur 
inscription

mars

mardi 21 mars
Journée 

Internationale 
des Forêts

du 20 au 30 mars
Semaine pour les

alternatives aux pesticides

5ème Festival Nature 
La Chevêche en Nouvelle-
Aquitaine

mardi 18 et 25 
balade en famille   
Atelier Préhistoire
au musée de Teyjat
Visite du musée, initiation et 
démonstrations (archéologie, feu, 
gravure, peinture...). 
14h30, musée, Teyjat, payant

mercredi 19 et 26 
balade en famille   
Chasse au trésor
au Lud’eau vive
Découverte du jardin 
de plantes textiles et tinctoriales, 
animations des mécaniques 
hydrauliques, ateliers teinture 
naturelle, fabrication de moulins et 
de cordes (au choix).
14h30, CPIE, 
Varaignes, 
payant

avril

du vendredi 10 
au dimanche 
12 mars 
films et 
documentaires, 
sorties nature, 
marché bio, mini-
ferme, salon emploi/formation, 
baptêmes en montgolfière, 
forum nature, ateliers créatifs, 
conférences, expositions,  ...
Nontron, Varaignes

Programme complet sur 
www.cpie-perigordlimousin.org

mardi 21  
sortie découverte 
L’utilisation du bois pour les 
forges en Périgord-Limousin
Découverte du métier de 
charbonnier, visite commentée 
de la forge de Forgeneuve et de 
l’Espace Fer et Forges d’Etouars.
Journée internationale des forêts
9h30, circuit au départ de 
Varaignes, gratuit, sur inscription 

jeudi 23 
conférence
Les Saisonnières - nature 
printanière : « Hommes et 
ours à l’époque préhistorique. 
Du mythe à la science », par 
Dominique Armand, ingénieur, 
université de Bordeaux 
Un point sur les recherches consa-



du samedi 3 au lundi 5 
37ème Marché des Tisserands
Organisé par l’association Fils et 
Métiers. 
Stands (mode, accessoires, déco), 
expositions, démonstrations... 
Animations du musée des 
tisserands et de la maison du 
tisserand par le CPIE.
Restauration et buvette sur place.
14h (sam.), 10h (dim. lun.), 
château, Varaignes, payant

du 3 juin au 30 sept.
exposition
« Les tisserands s’affichent »
Organisée par l’association 
Fils et Métiers.
Créations contemporaines réalisées 
à partir des anciennes affiches du 
marché.
château, Office du Tourisme, 
Varaignes

samedi 3  
sortie découverte  
Fibres et couleurs naturelles
Les plantes textiles et tinctoriales 
du Lud’eau Vive de Varaignes : 
démonstration de teintures 
végétales, initiation au teillage et à 
la fabrication de cordes.
Rendez-vous aux jardins
Lud’eau Vive, 
Varaignes, 
14h30, 
gratuit
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samedi 6 
formation  
Stage apéritifs et liqueurs 
locaux d’autrefois
Présentation de différentes 
liqueurs et apéritifs, dégustation 
et reconnaissance, échange de 
recettes.
Partenariat : Union Occitane Camille 
Chabaneau, Tambourinaire PNR 
Périgord-Limousin
15h, CPIE, Varaignes, gratuit, sur 
inscription

samedi 20 
sortie découverte  
Traces et empreintes 
sur la Lande des Trois Pierres
Recherche et interprétation de 
traces d’animaux.
Partenariat : Frédéric Serre
Fête de la Nature 
13h45, place de l’église, Monsec, 
gratuit du 17 au 21 mai

Fête de la Nature

du 2 au 4 juin
Rendez-vous aux jardins

 
du 3 au 6 juin 

Marché des Tisserands

samedi 22 
sortie découverte  
Le sentier des meulières
Visite commentée du sentier 
d’interprétation des carrières.
Partenariat : Association des meulières 
de St-Crépin-de-Richemont 
14h30, lieu-dit Les Brageaux, St-
Crépin-de-Richemont, gratuit
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suite  avril

mai

juin



jeudi 22 
conférence
Les Saisonnières - climatique 
estivale : « Les sentinelles du 
climat », par Fanny Mallard, 
Cistude Nature 
Présentation du programme de 
recherche sur les espèces animales 
et végétales indicatrices des 
changements climatiques.
18h30, RDV au parking du cinéma, 
Marthon, gratuit
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samedi 1er
Les 24h pour la 
biodiversité en 
Périgord-Limousin-
Angoumois
Sorties nature et inventaires 
participatifs de la faune et de la 
flore. 
lieu et horaires à définir, 
informations sur www.cpie-
perigordlimousin.org, gratuit

lundi 5  
sortie découverte 
Qu’y a-t-il dans la 
mare ?
Découverte des animaux 
de la mare et de leur mode de vie.
Fête des mares
14h30, Lud’eau Vive, Varaignes, 
gratuit
  
samedi 10, 
dimanche 11
Bienvenue dans mon 
jardin au naturel
Journées de partage d’expérience 
entre voisins pour apprendre à 
jardiner sans produits chimiques.
lieux et horaires d’ouverture sur 
www.cpie-perigordlimousin.org, 
gratuit

dimanche 18 
portes ouvertes  
La forge royale de 
Forgeneuve
Visites commentées 
et animations.
Journées du patrimoine de pays et 
des moulins
Partenariats : RTC, 3F3M, Peter Stagg.
Forgeneuve, Javerlhac, 10h-17h, 
gratuit
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suite  juin
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Fête des mares

10 et 11 juin
Bienvenue dans mon jardin 

au naturel

17 et 18 juin 
Journées du patrimoine de 

pays et des moulins

juillet



vendredi 21 et 28
balade en famille   
Circuit Fer et Forges 
en Périgord Vert
Visite du haut-fourneau de 
Forgeneuve et des fourneaux 
expérimentaux d’Etouars. 
Démonstration d’une coulée de 
mini-canon à l’Espace Fer et Forges 
d’Etouars.
14h30, CPIE, Varaignes, payant

5ème Festival 
Forges et 
métallurgie 
samedi 29,
dimanche 30
Démonstration du travail de la 
forge, animations des ateliers de 
métallurgie, conférences, stages, 
expositions, vente, visites guidées 
de forges, visite commentée  de 
l’Espace Fer et Forges... Repas sur 
place le samedi soir et le dimanche 
midi.
partenariat : association 3F3M, Fête du
Couteau, RTC
à partir de 15h (sam.), 10h (dim.), 
Etouars, payant

du 29 juillet au 6 août
Semaine « De la Métallurgie à 
la Coutellerie »

-5-

lundi 10, 17, 24 et 31
balade en famille  
Atelier-musée des 
Tisserands et de la 
Pantoufle Charentaise
Chasse au trésor dans le 
musée, fabrication de pantoufles, 
démonstration des machines et 
ateliers chanvre et corde.
14h30, CPIE, Varaignes, payant 

mardi 11, 18 et 25  
balade en famille   
Atelier Préhistoire
au musée de Teyjat
Visite du musée, initiation 
et démonstrations (archéologie, 
feu, gravure, peinture...). 
14h30, musée, Teyjat, payant 

mercredi 12, 19 et 26
formation   
Initiation au dessin naturaliste
9h30-12h30, CPIE, Varaignes, 
payant (matériel non fourni)

mercredi 12, 19 et 26 
balade en famille   
Chasse au trésor 
au Lud’eau vive
Découverte du jardin 
de plantes textiles 
et tinctoriales, animations des 
mécaniques hydrauliques. Ateliers 
teinture naturelle, fabrication de 
moulins et de cordes (au choix).
14h30, CPIE, Varaignes, payant

jeudi 13, 20 et 27
balade en famille  
Atelier-musée des Tisserands et 
de la Pantoufle Charentaise
14h30, CPIE, Varaignes, payant

suite juillet
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29 et 30 juillet
5ème festival Forges et 

Métallurgie



Démonstration d’une coulée de 
mini-canon à l’Espace Fer et Forges 
d’Etouars.
14h30, CPIE, Varaignes, payant

samedi 5, dimanche 6
Fête du couteau de Nontron
Stand, démonstrations, vente...
Partenariat : association 
3F3M, Fête du Couteau, RTC
Nontron

lundi 7et 21
balade en famille  
Atelier-musée des Tisserands et 
de la Pantoufle Charentaise
14h30, CPIE, Varaignes, payant

mardi 15
Au four et au moulin, au fil de 
l’eau
Organisé par 
l’association Gardarem 
lo forn banau de 
Varanha
Visite commentée 
du four banal et du 
village de Varaignes, visite libre du 
Lud’eau Vive, paëlla géante à midi.
à partir de 10h, Varaignes, repas 
payant, animations gratuites

-6-le
 C

PI
E y

 parti c
ipe !

août

le 
CP

IE y parti c
ipe !

5 et 6 août
22ème Fête du Couteau 

de Nontron

mardi 1, 8 et 22  
balade en famille   
Atelier Préhistoire 
au musée de Teyjat
Visite du musée, initiation et 
démonstrations (archéologie, feu, 
gravure, peinture...). 
14h30, musée, Teyjat, payant

mercredi 2, 9, 16 et 23
formation   
Initiation au dessin naturaliste
9h30-12h30, CPIE, Varaignes, 
payant (matériel non fourni) 

mercredi 2, 9, 16 et 23 
balade en famille   
Chasse au trésor au Lud’eau 
vive
Découverte du jardin de plantes 
textiles et tinctoriales, animations 
des mécaniques hydrauliques. 
Ateliers teinture naturelle, 
fabrication de moulins et de cordes 
(au choix).
14h30, CPIE, Varaignes, payant

jeudi 3, 10, 17 et 24
balade en famille   
Atelier-musée des Tisserands et 
de la Pantoufle Charentaise
Chasse au trésor dans le musée, 
fabrication de pantoufles, 
démonstration des machines et 
ateliers chanvre et corde.
14h30, CPIE, Varaignes, payant

vendredi 4, 11, 18 et 25
balade en famille  
Circuit Fer et Forges 
en Périgord Vert 
Visite du haut-fourneau de 
Forgeneuve et des fourneaux 
expérimentaux d’Etouars. 
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Im
pr

es
sio

n F
ra

nc
e C

or
re

sp
on

da
nc

e 0
5 5

3 6
0 3

8 6
2 

Co
nc

ep
tio

n, 
cré

dit
s p

ho
tos

 et
 ill

us
tra

tio
ns

 : C
PI

E 
du

 P
ér

igo
rd

-L
im

ou
sin

 - 
Ne

 pa
s j

ete
r s

ur
 la

 vo
ie 

pu
bli

qu
e


