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au coeur du Parc naturel régional

Journées

découvertes

insolites

PÉRIGORD-LIMOUSIN

accueil de groupes
toute l’année

VARAIGNES (24)

restauration au village
Auberge du vieux château 05 53 56 31 31 
Guinguette 06 68 03 27 25         ou nous consulter
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association reconnue d’intérêt général



Espace de découverte de machines à eau 
traditionnelles du Périgord Limousin

• Maquettes animées de roues 
hydrauliques et de machines 
du 19ème siècle : noria, moulin à 
farine, papeterie, forges, éolienne de 
pompage, bélier hydraulique, etc.
• Jardin de plantes textiles 

et tinctoriales : démonstration de 
transformation du chanvre en fibres, fabrication 
de cordes et réalisation d’une teinture végétale 
• Visite possible d’un moulin (moulin à farine et à huile 
de noix)

Visite animée du château (I.M.H.) et de l’Atelier-musée 
des Tisserands et de la Charentaise :

• Fabrication d’une paire de charentaises par le groupe 
• Démonstration de la transformation de chanvre et 
fabrication de cordes 
• Cérémonie de remise des charentaises et des diplômes 
d’honneur autour d’un apéritif local (Concours possible de 
lancer de charentaises sur le « charentaisodrome » 
olympique de Varaignes !) 

• Visite de la Petite Boutique du Château 

Charentaises et tissage à l’Atelier-musée de Varaignes

Préhistoire à Teyjat

Truffière de Varaignes

• Visite d’une truffière avec un trufficulteur et un 
« caveur » : les arbres, la « mycorhization » des racines, 
les techniques de recherches 
• Démonstration de recherche de truffes avec des chiens 
truffiers 
• Dégustation de beurre de truffe « melanosporum » dite 
« truffe du Périgord » autour d’un apéritif local
• Visite de la Petite Boutique du Château (truffes, 
charentaises et produits locaux)

Lud’eau vive à Varaignes

Truffes et trufficulture à Varaignes

Circuit Fer et Forges à canons

Vergers conservatoires à Etouars

• Visite des vergers d’Etouars (fruits à pépins) 
ou de Soudat (fruits à noyaux), antennes du 

conservatoire végétal régional d’Aquitaine
• Rôle des insectes et des abeilles dans la pollinisation 

• Selon la saison : cueillette, dégustation, fabrication 
de jus de pomme ou de tartes cuites dans un four à bois
• Présentation de la vie des abeilles et de l’organisation de
 la ruche par un apiculteur 
• Dégustation de miels

Musée de la grotte de Teyjat
 
• Visite animée de la salle d’exposition permanente de 
la grotte préhistorique (gravures magdaléniennes, objets 
divers, pointes de flèche éponymes, etc.)
• Démonstrations et initiations (à choisir) : 
feu, taille de silex, tir au propulseur, fouilles, peinture, gravure
• Visite possible de l’église et de ses fresques récemment 
découvertes

Les forges du Périgord au service de 
Sa Majesté : la fabrication des 

canons pour l’Hermione

• Visite d’anciens puits 
de mines reconstitués et 
recherche de minerai 
de fer par les visiteurs 
• Visite animée de la Forge Royale de 

Forgeneuve (18ème siècle M.H.) : reconstitution en images 
de synthèse d’une coulée de canon de marine 
• Visite de l’Espace Fer et Forges d’Etouars
• Visite possible de la coutellerie de Nontron

pour chacune des visites :
- café d’accueil
- pot de départ

durée : 2h30 environ
tarifs (pour un groupe de 20 minimum ou nous consulter) :- 8€ par adulte, la 1/2 journée- 15€ par adulte, la journée- 4€ par enfant, la 1/2 journée- 1 gratuité à partir de 20 personnes

- 2 gratuités à partir de 
50 personnes


