Numéros d'urgence

Pompiers :
Police secours ou
Gendarmerie :
Samu - urgences
médicales

18 ou 112 depuis un
portable
17
15

114 par Visio, Tchat, Sms,
Alerte pour les
personnes sourdes ou Appli www.urgence114.fr
malentendantes
Hôpital Périgueux :
05 53 45 25 25
Hopital Saint Yrieix La
05 55 75 75 75
Perche
Centre antipoison
Permanence
Pharmacie

05 56 96 40 80 (Bordeaux)
3237 ; 3237.fr ou application
mobile lepharmacien

SOS médecin
SOS carte bleue
perdue ou volée

3624 ou
05 56 44 74 74
0 892 705 705
116 000

Enfants disparus

116000enfantsdisparus.fr

THIVIERS
Mairie de Thiviers :
44 Rue Général Lamy 24800 Thiviers
05 53 62 28 00
- Parking avec emplacement réservé aux
personnes handicapées
- Rampe d’accès au bâtiment / porte d’entrée
lourde puis portes automatiques
- Ascenseur
- Comptoir de 0.80m de hauteur maximum
- Sanitaire accessible

Office de Tourisme du Périgord Limousin
Thiviers :
8 Place du Maréchal Foch / 24800 Thiviers
05 53 55 12 50 / parking à proximité avec
emplacement réservé aux personnes handicapées
/ aucun élément gênant apparent / toilettes
accessibles aux personnes à mobilité réduite /
Ascenseur

Toilettes publiques :
Place Jean-Paul Sartre / 24800 Thiviers
Parking à proximité avec emplacement réservé
aux personnes handicapées / toilettes non
accessibles aux personnes à mobilité réduite
Toilettes publiques :
Place du Champ de Foire / 24800 Thiviers
Parking à proximité avec emplacement réservé
aux personnes à mobilité réduite / toilettes non
accessibles

Pharmacie Chemille
4 place 3 Coins, 24800 Thiviers
05 53 55 00 80
Pharmacie Vignaud
13 rue Général Lamy, 24800 Thiviers
05 53 55 01 37
Pharmacie Blanchard
9 rue Jean Jaurès, 24800 Thiviers
05 53 55 02 55

Maison des services :
Bld Henri Saumande 24800 Thiviers
Parking avec emplacement réservé aux
personnes handicapées/ Accès de plain pied/
porte automatique à l’entrée du bâtiment /
sanitaires accessibles
● Pôle Emploi Thiviers :
- Demandeurs d’emploi / Tout public : 3949
Porte de largeur de 77cm ou plus / assises à
disposition / comptoir de 0.80m de hauteur
maximum

● Mission locale du Haut Périgord :
05 53 52 59 91
Porte de largeur de 77cm ou plus /comptoir de
0.80m de hauteur maximum / assises à
disposition
● Aide et services aux personnes du Haut
Périgord (âgées, dépendantes, handicapées)
: 05 53 62 39 82

Porte de largeur de 77cm ou plus / assises à
disposition / comptoir de 0.80m de hauteur
maximum
● Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 3646
Porte de largeur de 77cm ou plus / assises à
disposition / comptoir de 0.80m de hauteur
maximum

Gendarmerie :
10 Avenue Eugène Leroy 24800 Thiviers
05 53 62 28 90
Parking à proximité avec emplacement réservé
aux personnes handicapées / porte de largeur de
77cm ou plus / main courante aux escaliers /
assises à disposition
Trésor Public :
46 Rue Général Lamy 24800 Thiviers
05 53 55 01 29

Parking à proximité avec emplacement réservé
aux personnes handicapées / trottoir gênant
l’accès à l’établissement / porte de largeur de
77cm ou plus / assises à disposition / sanitaires
accessibles
Bibliothèque municipale :
Place du Champ de Foire 24800 Thiviers (voir
offre touristique) / 05 53 62 08 82
parking à proximité avec emplacement réservé
aux personnes handicapées / rampe d’accès /

porte de largeur de 77cm ou plus / comptoir de
0.80m de hauteur maximum / assises à
disposition / ascenseur / sanitaires accessibles
aux personnes à mobilité réduite / signalisation
par couleur afin de faciliter la compréhension de
personnes déficientes
Gare SNCF de Thiviers :
Rue Pierre Sémard 24800 Thiviers
05 53 55 00 21 (avec guichet)

parking à proximité avec emplacement réservé
aux personnes handicapées / porte de largeur de
77cm ou plus / comptoir de 0.80m de hauteur
maximum / assises à disposition / boucle
magnétique

Communauté des Communes :
3 Place de la République 24800 Thiviers
05 59 62 28 22
Porte de largeur de 77 cm ou plus / assises à
disposition / Ascenseur / Toilettes accessibles

Commerces
Auchan Supermarché :
11 place du Champ de Foire 24800 Thiviers
05 53 55 09 54
Parking à proximité avec emplacement réservé
aux personnes handicapées / chaussée déformée
pour accéder à l’entrée / porte automatique /
assises à disposition

- Intermarché Super :
- 32 Avenue Charles de Gaulle 24800 Thiviers
05 53 55 00 89 / parking à proximité avec
emplacement réservé aux personnes handicapées
/ porte automatique / caisse de 0.80m de hauteur
maximum / pas d’assises
-Lidl :
Route de Corgnac 24800 Thiviers / 0 800 90 03 43
parking à proximité avec emplacement réservé aux
personnes handicapées / porte automatique /
caisse de hauteur de 0.80m maximum

-Aldi :
Avenue Charles de Gaulle 24800 Thiviers
05 53 62 46 77 / parking à proximité avec
emplacement réservé aux personnes handicapées
/ porte automatique / caisse de 0.80m de hauteur
maximum

ST JEAN DE CÔLE
Mairie de St Jean de Côle :
5 Rue de la Mairie 24800 St Jean de Côle
05 53 62 30 21
Parking à proximité avec emplacement réservé aux
personnes handicapées / assises à disposition /
sanitaires non accessibles

Bureau d’Informations touristiques :
Place du Château 24800 St Jean de Côle
05 53 62 14 15
Parking à proximité avec emplacement réservé aux
personnes handicapées / assises à disposition /
accès par la porte du côté
Toilettes publiques :
Place du tennis 24800 St Jean de Côle
Parking à proximité / porte de largeur de 77cm ou
plus / Toilettes accessibles

Pharmacie Guyonneau :
Le Bourg 24800 St Jean de Côle
05 53 62 33 75
Parking à proximité / porte de largeur de 77cm ou
plus /assises à disposition
Eglise de St Jean de Côle :
Place de l’Eglise 24800 St Jean de Côle
Parking à proximité sans emplacement réservé
aux personnes handicapées / porte de largeur de
77cm ou plus / assises à disposition

Salle des fêtes de St Jean de Côle :
Le Bourg 24800 St Jean de Côle
Parking à proximité avec emplacement réservé
aux personnes handicapées / rampe d’accès /
porte de largeur de 77cm ou plus / assises à
disposition / sanitaires accessibles

JUMILHAC-LE-GRAND
Mairie
1 Rue Eugène le Roy, 24630 Jumilhac-le-Grand
05 53 52 50 20
Parking à proximité avec emplacement réservé
aux personnes handicapées / Accès par l’arrière
de la Mairie / porte de largeur de 77cm ou plus /
assises à disposition / sanitaires accessibles aux
personnes à mobilité réduite

Bureau d’information touristique :
5 Place du Château, 24630 Jumilhac-le-Grand
05 53 52 55 43
Parking à proximité / Porte de largeur de 77cm ou
plus / assises à disposition / sanitaires
accessibles aux personnes à mobilité réduite
(hors covid)

Toilettes Publiques
Place du château / derrière le Monument aux
morts / Parking à proximité / Toilettes non
accessibles
Salle des fêtes « La Pépite »
Rue du stade 24630 Jumilhac-le-Grand
Parking à proximité avec emplacement réservé
aux personnes handicapées / porte de largeur de
77cm ou plus / assises à disposition / sanitaires
accessibles aux personnes à mobilité réduite /

Maison médicale :
médecin généraliste et divers spécialistes
1 Rue des Pâquerettes, 24630 Jumilhac-le-Grand
05 53 52 53 05
Parking à proximité avec emplacement réservé
aux personnes handicapées / porte de largeur de
77cm ou plus / assises à disposition
Alimentation générale : Proxy
6 Place des Tilleuls, 24630 Jumilhac-le-Grand

05 53 52 07 76
Parking à proximité / Porte de largeur de 77cm ou
plus / petit espace, circulation difficile pour les
personnes à mobilité réduite
Pharmacie :
4 Place du Château, 24630 Jumilhac-le-Grand
05 53 55 30 40
Parking à proximité / Porte de largeur de 77cm ou
plus

ACCESSIBILITE BANQUES
BANQUES
Crédit Agricole
5 bis rue Jules
Theulier Thiviers
09 69 32 22 31
Société Générale
Place du Maréchal
Foch Thiviers

COMMENTAIRES
Parking à proximité, porte
automatique, guichet à
bonne hauteur,
distributeur à bonne
hauteur
Parking à proximité,
trottoir gênant accès à
l’établissement, guichet à

05 53 55 38 10

Caisse d'Épargne
Place du Champ de
Foire Thiviers
05 64 42 00 01

BNP Paribas
7 rue Jules Theulier

bonne hauteur,
distributeur à bonne
hauteur
Parking à proximité,
portes lourdes accès à
l’établissement, guichet
haut, distributeur avec
petite marche moins de
10 cm sinon à bonne
hauteur
Parking à proximité, porte
automatique, guichet à

Thiviers
05 53 55 37 62

bonne hauteur,
distributeur à bonne
hauteur
Banque Tarneaud
Parking à proximité/
36 Rue Général Lamy trottoir gênant l’accès à
Thiviers
l’établissement/ guichet à
05 53 55 00 40
bonne hauteur/
distributeur : accès très
difficile pour une personne
à mobilité réduite
Banque Populaire
Parking à proximité/
1 Place de la
rampe d’accès/ guichet à

République Thiviers
05 53 55 39 30

bonne hauteur/
distributeur à bonne
hauteur
La Banque Postale Parking à proximité/
Place de la République rampe d’accès/ guichet
Thiviers
haut/ distributeur à bonne
05 53 55 35 10
hauteur
Crédit Agricole
Parking à proximité/
Place du Château
Guichet extérieur
Jumilhac le Grand
facilement accessible/
Distributeur à bonne
hauteur

Crédit Agricole
Place Boyer
Laveyssière,
La Coquille
09 69 32 22 31

Parking à proximité/
rampe d’accès/ guichet à
bonne hauteur/
distributeur à bonne
hauteur

PATRIMOINE ET SITES TOURISTIQUE
Légende

Déconseillé

Possible
Mais quelques
difficultés
Accessible
Labellisé
Tourisme et
Handicap

Cinéma Le Clair Thiviers
Adresse : 4 rue du Général Leclerc, 24800 Thiviers
Téléphone : 05 53 62 47 06 // 06 47 43 31 10

Tarifs :
plein tarif : 7,00 €
étudiants, chômeurs, handicapés : 5,50 €

Mail : cinethiviers@gmail.com

moins de 14 ans : 5,00€
Carte abonnement 10 places (valide 6 mois) :

Accès PMR
Voir séances en VOSTFR

- intra-muros Thiviers : 50,00 €
- extra-muros Thiviers : 55,00 €
Tarif "animation" (ciné-goûter, ciné-conférence...) : 5€
Supplément de 2,00 € pour séance 3D

Château de Bruzac
C’est en 1989 que Sonia et Jean-Pierre Pouxviel, tous deux passionnés d’histoire, succombent au charme des ruines du château de
Bruzac, en réalité deux châteaux situés côte à côte sur une falaise boisée dominant la vallée de la Côle. Depuis, ils s’attachent à faire
revivre ces vieilles pierres qui témoignent d’un riche passé sur la commune de Saint-Pierre-de-Côle, à mi-chemin entre Brantôme et
Thiviers.
En costume médiéval, ils vous invitent à les suivre pour une visite guidée des vestiges des deux châteaux de Bruzac, datées des XIIe et
XVe siècles. Ils vous racontent l'histoire et l'architecture du site, animent des ateliers de calligraphie ancienne et organisent des festivals
sur le thème du Moyen Âge. Poursuivez ensuite votre voyage médiéval en Périgord vert en visitant l’église romane Saint-Pierre-ès-Liens,
également sur la commune de Saint-Pierre-de-Côle.
Truc en plus : Visites gourmandes et ateliers de calligraphie proposés en saison par des guides passionnés !
Périodes d’ouverture :

Tarifs :

Les week-ends et jours fériés et du 14 juillet au 15 août, 11h18h. Sur réservation.

Libre participation

Adresse : Bruzac, 24800 Saint Pierre de Côle

Parking

Téléphone : 05 53 56 96 70 – 06 11 40 55 37
Mail : chateaux-de-bruzac.24@sfr.fr

Accès PMR compliqué

Animaux acceptés

dans les ruines

Besoin d’un accompagnant

Barrage de Miallet
Au Barrage de Miallet, emportez vos jumelles ! Hérons cendrés, canards colvert, grèbes huppés s’envolent, se font la cour ou construisent
leurs nids presque devant vous. Les grues cendrées peuvent venir aussi se poser et se restaurer lors d’un arrêt sur la route de leur
migration. Un observatoire se trouve sur le parcours de 9km qui longe l’étang. Le circuit est plat et accessible à toute la famille.
Chemins caillouteux, difficile d’accès pour les PMR

Accompagnement nécessaire pour les balades

Ponton pêche PMR
Signalétique disponible sur les chemins

Signalétique disponible, accompagnement
nécessaire

Informations
En rive gauche du plan d’eau de Mamont, à Miallet, 80m en amont de la digue de l’étang.
●

Pontons « Personne à Mobilité Réduite »

Coordonnées GPS
(45.559615880904694, 0.9286746596164903)

Etang de Firbeix
Au cœur du village de Firbeix, le cadre de verdure au bord de l’étang vous invite à vous délasser.
Localisation : Commune
de Firbeix

Pêche :
Du 1er janvier à la veille de l’ouverture de la truite et du dernier samedi d’octobre au 31 décembre : pêche autorisée
uniquement à la mouche fouettée avec remise à l’eau obligatoire du poisson.

Superficie : 2,3 ha
Catégorie piscicole : eau
close

De l’ouverture de la truite jusqu’à la veille du dernier samedi d’octobre : la réglementation type 2ème catégorie s’y applique
toutefois le nombre de lignes est limité à deux maximum.
Le nombre de salmonidés capturés est au maximum de 6 par jour et par pêcheur.
Espèces présentes : gardons, carpes, tanches, truites.
Type de carte nécessaire : Être en possession d’une carte de pêche en cours de validité
Être muni de la vignette réciprocitaire (Club Halieutique)
Être en possession de la carte fédérale 24 « Plan d’eau » à 20€

Cheminement difficile d’accès

Accompagnement nécessaire

Accompagnement nécessaire

Etang de la Barde
C’est un coin de Canada en Périgord Limousin. Les loutres se plaisent à manger les truites du ruisseau tout proche. Le pic noir, le héron, le balbuzard
pêcheur sont des oiseaux que vous pourrez rencontrer. Profitez des 2km de sentir pour découvrir la faune et la flore, dont une hêtraie remarquable. A
l’extrémité de l’étang, installé dans une ancienne forge, se trouve le pôle administratif du Parc naturel régional Périgord-Limousin.
Commune : La Coquille
Renseignements à la Maison du Parc, 05 53 55 36 00
Chemins caillouteux, difficile d’accès pour les PMR
Mais ponton pêche PMR
Accompagnement nécessaire

Accompagnement nécessaire
Etang de La Barde, commune de La Coquille, ponton PMR situé en rive droite en haut de la digue.
●

Pontons « Personne à Mobilité Réduite »

Coordonnées GPS
(45.55763719748426, 1.0039837410664632)

Ferme laitière de Bosloubet (Eyzerac)
Marie-Pierre Pragout vous ouvre les portes de son exploitation de vaches laitières de race montbéliarde, la ferme laitière de Bosloubet. Alimentation,
rythmes de vie, reproduction... Elle vous explique tout sur la vie de son troupeau et, grâce à une « vraie-fausse » vache, vous propose même une
simulation de la traite à la main. Au cours de votre visite des installations dédiées à la production laitière, elle répond à toutes vos questions sur les
caractéristiques nutritionnelles et la transformation du lait.
Vient ensuite le temps de la dégustation, moment convivial qui vous permet de retrouver les saveurs oubliées du lait de ferme et de savourer une
sélection de fromages réalisés à la ferme laitière de Bosloubet.
Tarifs :

Période d’ouverture :

Visite gratuite

Toute l’année

Adresse : Bosloubet, 24800 Eyzerac

Boutique avec des produits de la ferme et locaux

Téléphone : 05 53 55 18 38 / 06 85 32 18 84

Espèces et Chèques acceptés

Ferme inadaptée
Besoin d’une personne
accompagnante

Galerie de l’or
Comment trouve-t-on de l´or, qu´en fait-on ? Vous apprendrez tout, ou presque, sur l’Or, en venant à la Galerie de l’Or située dans un ancien chai à deux
pas du Château. Vous découvrirez l’histoire de la production de l’or et son utilisation à travers les siècles
Le truc en plus : Pendant les vacances, des ateliers sont organisés ! Renseignez-vous auprès de notre équipe. Tu pourras fabriquer une pierre
ou frapper la monnaie, presque comme au Moyen-Age.
Période d’ouverture :

Tarifs :

Avril à Octobre. Sur réservation pour les groupes.

Visite libre : 3€ / Gratuit - 11 ans.
Pour les groupes : 4€ visite commentée / 7,50€ visite
commentée + démonstration d’orpaillage

Adresse : Place du Château, 24630 Jumilhac

Parking en face du château

Téléphone : 05 53 52 55 43

Boutique avec produits locaux

Mail : bit.jumilhac@perigord-limousin.fr

Accès PMR

Musée très sombre pour représenter la galerie.

Toilettes accessibles

Sons des vidéos à disposition

Documents écrits tout au long de la visite.

Visite ludique en cours d’élaboration.

Vidéos sous-titrées.

Grotte de Villars
La Grotte de Villars est l’un des plus grands réseaux souterrains du Périgord, près de 13 km ont été explorés à ce jour. La rivière souterraine a creusé
d’immenses salles reliées entre elles par des galeries. Les eaux d’infiltration ont créé un fantastique décor naturel. Vous pourrez admirer au cours de la
visite guidée d’impressionnantes coulées de calcite, de fines stalactites, des gours, des draperies translucides et d’innombrables stalagmites. Les
peintures préhistoriques ont été découvertes en 1958. Elles sont le témoignage authentique de l’art de nos ancêtres.
Périodes d’ouverture :

Tarifs :

Ouvert tous les jours du 1er avril au 11 novembre

Tarifs individuels

Avril / mai / juin / septembre : 10h à 12h et de 14h à 19h

Adulte : 9,20 € / Enfant de 5 à 15 ans : 6,00 €

Juillet / août : 10h à 19h30

Etudiant (- de 25 ans avec carte d'étudiant) : 7,60 €

Octobre / 11 novembre : 14h à 18h
Groupes : Visite + vidéo + accès libre au sentier découvert.
Dernier départ visite 30 minutes avant l'heure de fermeture !

Adultes (à partir de 20 personnes) : 7,60 €

Adresse : Grotte de Villars, Le Cluzeau / 24530 Villars

Parking

Téléphone : 05 53 54 82 36
Mail : contact@grotte-villars.com

Carnets de visite pour suivre le commentaire des guides
dans son intégralité

Langues parlées :

La ferme le Chêne de Greletti
Venez découvrir un animal calme et sûr, utile aux jardins et à la ferme et qui, attelé ou bâté, peut servir pour de nombreuses tâches. En balade ou en
randonnée, en promenade guidée, en carriole ou lors d’une visite de la ferme, venez passer un bon moment.
Tarifs :

Périodes d’ouverture :

6€50 visite avec goûter (balade en supplément)

Toute l’année de 9h à 19h30

20€ location d’âne
Acceptés : chèques, chèques vacances ANCV, Carte Bancaire
Adresse : La Croix du Marafret, 24800 Chalais

Pique-nique
Tenue adaptée conseillée (vêtements + chaussures)

Téléphone : 05 53 62 07 69
Mail : torribia24@laposte.net
Site web : www.bourricot.com/torribiakaag
Carioles non accessibles, seulement aux personnes qui
ont du mal à marcher

Possible avec une personne qui accompagne

Possible avec une personne qui accompagne

Possible avec une personne qui accompagne

La Miellerie de Bonhur
Julien et Juliette sont apiculteurs professionnels à La Coquille, ils t'ouvrent leurs portes pour visiter la miellerie familiale de Bonhur (Marque Valeur Parc)
et te présenter la vie de l'abeille.
Période d’ouverture :

Chèques et espèces acceptés pour la boutique

Du 1er avril au 15 août : tous les vendredis matin de 9h à 12h.
Fermeture annuelle du 16 août au 31 août. Boutique ouverte
toute l’année.

Visite gratuite

Miel marqué Valeur Parc naturel Périgord-Limousin

Adresse : Miellerie du Bonhur, 24450 La Coquille
Téléphone : +33 6 72 86 48 75 / 05 53 62 14 96
Mail : julien.frugier24@gmail.com

Miellerie accessible aux PMR, de plein pied, portes de
90cm. Si béquilles, attention car le béton peut être
humide.

Possibilité de se garer devant la miellerie pour une personne avec des difficultés à marcher ou en fauteuil.

La Rhue (salle de concerts)
Adresse : Rhue (lieu-dit), 24630 Jumilhac Le Grand
Mail : info@la-rhue.com

Samedis soir avant les concerts : repas pour 22€50 (prix de la
place du concert compris). Réservations à faire 3 jours à
l’avance.
Prix du concert : 6€

Téléphone : 06 73 97 63 28
Accessible aux PMR, salle de concert adaptée

Lumières tamisées

Besoin d’un accompagnant

Le Nantholia
Centre culturel (théâtre, concerts…)
Adresse : 1 chemin des Grésilles, 24800 Nantheuil

Tarifs et réservations
Plein tarif : 10€ hors abonnement

Mail : asso.canopee@gmail.com
8 € avec abonnement
Page Facebook : Nantholia
Tarifs enfant/scolaire, moins de 26 ans, demandeur d'emploi :
5€
pass famille : 20 €
Réservation à l'office de tourisme de Thiviers au
05 53 55 12 50
Parking

Les calèches des Chevaux de Bois
(La Coquille)
Les Chevaux de Bois vous accueillent en famille ou entre amis pour une demi-journée ou une journée complète pour vous faire partager le plaisir d’une
promenade en calèche. Pas, trot ou galop, les allures sont variées et adaptées à vos envies. Une de nos calèches est adaptée pour les personnes à
mobilité réduite.
Ouverture : ouvert toute l’année

Adresse : Le Pont de Lavaud 24450 La Coquille

Pour une journée :

Téléphone : 05 53 62 39 73 / 06 42 80 11 16

Préparation des chevaux et de la voiture avec votre
participation si vous le souhaitez.

Mail : contact@leschevauxdebois.com

10h00 Départ pour la première partie de la promenade.
Aux environs de midi, soins aux chevaux et pause repas pour
tout le monde.
13h30 Remise en place des chevaux.
14h00 Départ pour la deuxième partie de la promenade.
Alentours de 16h00 Retour sur votre lieu de villégiature.
Remise en conditions des chevaux et du matériel.
Pour une demi-journée :
Si votre choix se fait sur une promenade d’une demi-journée,
matinée ou après-midi, nous vous attendons à la Coquille où
les Chevaux de Bois vous emmènerons pour une promenade
d’une durée de plus de deux heures en pleine nature.
Parking

Tarifs :

Animaux acceptés

Paiement par CB ; Chèques vacances ; Chèques acceptés ;
Espèces

Accès handicapés
Calèche 8 places : 130€ la demi-journée / 250€ la journée
Calèche 12 places : 180€ la demi-journée / 350€ la journée
Pique-nique du terroir (adulte) 20€
Pique-nique enfant : 7€
Une calèche est accessible pour les PMR

Les jardins de Frugie
Rendez-vous dans les Jardins de Frugie et à l’étang de Saint-Pierre-de-Frugie ! Venez déguster les tomates blanches noires ou vertes ou des petits
fruits… Le jardin est cultivé en permaculture, tout vous y est expliqué ! Et à l’étang, découvrez le bélier hydraulique.
Cheminement difficile d’accès, chemin caillouteux
et beaucoup d’herbe

Possible mais besoin d’un accompagnant

Accessible, explications et signalétique disponibles

Possible mais besoin d’un accompagnant

Ludothèque du Périgord-Limousin
C’est un espace dédié au jeu et aux jouets, dont l’accès est libre et ouvert à tous les publics quel que soit leurs âges. Elle se définit comme un espace
culturel et un lieu d’animation.
Périodes d’ouverture :

Tarifs :
2 € /famille pour une séance unique

En périodes scolaires :

5 € pour une cotisation individuelle

Merc. 10h-12h30 et 15h30-18h30

10 € pour une cotisation famille

Jeudi 10h-12h30

30 € pour une cotisation collectivité/institution/association

Vendredi 16h30-18h30
Samedi 10h-12h30
Pendant les vacances scolaires :
Mercredi, jeudi et vendredi : 10h-12h30 et 15h30-18h30
Lorie DILOSQUER
Adresse : Rue Albert Theulier, 24 800 THIVIERS
Téléphone : 06 49 31 95 56
Mail : ludotheque@perigord-limousin.fr
Locaux accessibles mais l’accès est compliqué car il y
a une pente et des graviers.

Services proposés :

●

Jeux de société

●

jeux symboliques

●

jeux d’assemblage et de construction

●

jeux d’exercice

Médiathèque de Jumilhac
Responsable : Sandrine Roux

Horaires d’ouverture :

La bibliothèque et les points lecture vous permettent d'emprunter
livres, CD audio, vidéo, DVD, CDROM. Elle vous propose aussi
tout au long de l'année des expositions, l'atelier bébés lecteurs,
des soirées contes avec "un Compte ça compte" alliant le conte
et la relaxation, des siestes contées...

Mardi et vendredi : 16h00 - 19h00

Adresse : 20, Boulevard Darnet, 24630 Jumilhac-le-Grand

Services

Téléphone : 05 53 52 07 34

5 ordinateurs en réseau, connectés à Internet, imprimante
couleur, logiciels de bureautique.

Mercredi : 10h00 -12h00 et 15h00 - 19h00
Jeudi : 14h00 - 19h00
Samedi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00

Mail : bibliothequejumilhac@perigord-limousin.fr
Supports pour adultes, jeunesse. Supports multimédias et
autres
Accessible PMR, élévateur

Livres en gros caractères, livres en braille
disponibles sur demande à la BDP. CD et livres
audios disponibles

Médiathèque de la Coquille
Services :

Horaires d’ouverture :

des romans (policiers, régionaux… ),

Mardi : 10h-12h

des BD,

Mercredi : 10h-12h et 14h-18h

des mangas,

Jeudi : 10h-12h

des documentaires,

Vendredi : 14h-18h

des DVD,

Samedi : 9h-12h et 14h-17h

des CD
des périodiques
Ordinateurs à disposition avec internet

Adresse : Square Jean Jaurès, 24450 La Coquille
Téléphone : 05 53 52 89 34

Portage de livres à domicile (La Coquille et communes
alentours) pour les personnes avec des difficultés pour se
déplacer.

Mail : bibliothequelacoquille@perigord-limousin.fr
Livres écrits en gros caractères pour personnes malvoyantes
Accompagnement obligatoire, cheminement
compliqué

Médiathèque Thiviers
Nom du responsable : Manaud Brigitte

Horaires d'ouverture :

Type d'établissement : Bibliothèque municipale
Mardi : 16h-19h30
Mercredi : 14h30-19h
Jeudi : 9h30-12h / 16h30-20h
Vendredi : 14h30-18h30
Samedi : 9h30-12h / 14h30-18h
Adresse : Rue Gabriel Péri, 24800 Thiviers

Services :

Téléphone : 05 53 62 08 82

Accès Internet public
Collections adaptées au handicap

Mail : bibliotheque-thiviers@wanadoo.fr

Catalogue en ligne
Réservation en ligne

Accès PMR, rampe d’accessibilité et ascenseur

Livres en gros caractères et livres audios

Château de Jumilhac
Connaissez-vous « La Fileuse » Louise de Hautefort ? Pour découvrir sa légende, rejoignez-le Château de Jumilhac – classé monument historique – et
entrez dans le hall d’honneur. Plongez au temps de la Renaissance et faites un bond vers le Moyen Age.
Ses toitures, les jardins à la française, les visites nocturnes costumées sont autant d’atouts pour rendre votre visite féérique !
Périodes d’ouverture :
Du 02/01 au 31/03 et du 16/11 au 31/12 : Samedi et
Dimanche 14h-18h

Tarifs Visite guidée du château (chèque, espèces,
chèques vacances)

Du 01/04 au 31/05 et du 01/10 au 15/11 : Tous les jours 14h18h

Château seul du 16/11 au 31/03 : 7€ , réduit 5.50€, enfant :
4,00€

Du 01/06 au 30/09 Tous les jours 10h-19h (avec nocturne
21h30, les mardis)

Château (guide) + jardin : 9.5€, réduit 7.50€, enfant 5,50€

Juillet–Août : Dîners gourmands les mardis et visites
gourmandes les jeudis

Jardin seul : 4€, réduit 3€, enfant 2€

Hors période : Sur RDV

Famille nombreuse : - 1€ / entrée
Visites des toitures (+2 €) sur rdv

Tel :

●

Parking

05 53 52 42 97 / 06 09 61 78 40

●

Anglais / Espagnol / Néerlandais / Allemand

Mail : chateau.de.jumilhac@sfr.fr
Site web : www.chateaudejumilhac.com

Accès éventuel dans la cour du château mais sol
en cailloux
Possibilité de suivre la visite guidée avec le texte
en Français / Anglais / Espagnol / Néerlandais /
Allemand

Visite commentée donc possible mais avec
accompagnement

Plan d’eau des Grésilles (Nantheuil)
Aller au plan d’eau c’est presque comme mettre les pieds dans l’eau des caraïbes ! L’eau y est claire et la baignade est surveillée en juillet et août. Et si
vous voulez pique-niquer, les tables sont à l’ombre… La Guinguette vous propose : snack, glaces et rafraichissements
Adresse : 35 les Grésilles, 24800 Nantheuil

Période d’ouverture :
Du 1er juillet au 31 août, ouvert tous les jours sauf le mardi

Téléphone, renseignements à la mairie : 05 53 55 27 00

Ouvert les 14 juillet et 15 août
Baignade surveillée de 13h à 19h

Guinguette

Toboggan fixe et toboggan gonflable

Jeux gratuits

Jeux d'enfants

Tables de Ping-Pong

Volley Ball, foot

Pas d’accès pour les PMR, cheminement non
accessible car chemins caillouteux, sablonneux ou avec
de l’herbe

Besoin d’un accompagnement

Besoin d’un accompagnement

Saint-Jean-de-Côle
Vous allez être charmé par le village ! Le Château de la Marthonie, l’église romano-byzantine (XIIe) éclairée et sonorisée, le prieuré (XVI, XVIIe) et le pont
à dos d’âne (XVe). Participez aux visites pour profiter des ruelles fleuries, des maisons joliment restaurées et de la vieille rue aux maisons à colombages
et aux toits pittoresques.
Les enfants, partez à la Conquête de Saint Jean ! Venez-vous déguiser et parcourir le village ! Rendez-vous à l’Office de Tourisme (Tarif 2,50€)
Tarifs :

Réservations :

Visite commentée du village du lundi au vendredi en juillet et août à 11h : 4€/
pers.

Office de Tourisme de Saint-Jean-de-Côle

Visite des extérieurs du château du lundi au vendredi à 15h et 17h en juillet et
août : 3,50€/pers.

Adresse : 19 rue du Château, Saint-Jeande-Côle

Office de Tourisme

Conquête de Saint-Jean-de-Côle pour les enfants : 2,50€
Parcours audio guidé français, anglais et espagnol du village (50min) :
5€/pers. Groupes : sur RDV

Audioguides :
Tél. 05 53 62 14 15
Mail : bit.stjean@perigord-limousin.fr

Accès PMR

Document écrit de découverte du village numéroté.

Parking

Visite commentée

Bureau d’information touristique de Saint Jean de Côle
Nadine, vous accueille à Saint Jean. La boutique regorge de livres pour tous les âges. Les passionnés ou les curieux feuilletteront quelques pages de
recettes médiévales, pendant que certains trouveront leur bonheur dans des ouvrages plus historiques. Quelques gourmandises sont également
présentes dans la boutique.

Boucle magnétique, dictaphone numérique
Document écrit de découverte du village

Recensement sur l’accessibilité des prestations touristiques et publiques sur le territoire de l’office de tourisme consultable à l’accueil.

Vélorail à Cognac-sur-l’Isle
En famille ou entre amis, profitez de 2h de balade insolite en Vélorail sur une ancienne voie ferrée. C’est un parcours de 11km plein de charme, avec des
ponts, viaducs, tunnels et gares d’autrefois entre vallons et cours d’eau. L’aller se fait en montée et le retour en descente ! Si vous ne pouvez ou ne
voulez pas faire d’effort, des Vélorails avec assistance électrique sont à votre disposition. Rafraîchissements et commodités en gare de Thiviers
Chatignolles. Vous pouvez y pique-niquer ! Les départs sont programmés, vous devez réserver votre billet.
Période d’ouverture :

Tarifs :

Toute l’année, réservations obligatoires.

De 30€ à 55€ le vélorail selon le parcours (5 personnes maximum
bébé compris). Pour assistance électrique : +10€
Acceptés : Chèques, Espèces, Chèques vacances

Adresse : Route d’Excideuil, 24800 Corgnac-sur-l’Isle

Parcours ombragés

Téléphone : 05 53 52 42 93

Au moins un adulte responsable

Mail : velorail24@wanadoo.fr
Site web : www.velorail24.com
Pas d’accès pour les personnes à mobilité réduite

Accompagnant nécessaire. Vélorails équipés de
ceintures

Accompagnement nécessaire

Accompagnement nécessaire. Vélorails équipés de
ceintures

Base de loisirs de Rouffiac
Au cœur d’un parc boisé de 100 ha, en bordure de l’un des plus grands plans d’eau du Périgord, ce complexe touristique permet la pratique de
nombreuses activités sportives sur place : téléski nautique, slackline, optimist, planche à voile, escalade, paint ball, tir à l’arc, VTT, VTC, tyrolienne,
accrobranche, pont de singe…)
Baignade surveillée en juillet-août.
Adresse : Rouffiac, 24270 Lanouaille

Parking

Téléphone : 05 53 52 68 79

Activités payantes : cable park, accro park, bike park, activités
nautiques (pédalo, planche à voile, stand up paddle, canoë kayak,
voile), escalade, tyrolienne, pont de singe, VTT, paintball, tir à
l’arc.

Mail : c.boussarie@dordogne.fr

Activités gratuites : plage en accès libre, course d’orientation
Accès PMR à la plage
Zone de baignade aménagée et totalement
accessible
Tapis de mise à l’eau, tiralos…

Zone de baignade surveillée par les MNS durant la pleine saison

Château de Hautefort
L’ancienne forteresse médiévale, probablement construite à l’emplacement d’un camp romain, se transforme en demeure de plaisance au XVIIe siècle.
Abandonnant progressivement son appareil défensif pour l’agrément d’une architecture classique, le château reflète le rang et la puissance des marquis
de Hautefort. Cet édifice meublé conserve une remarquable collection de mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles.
Au XIXe siècle, le Comte de Choulot dessine les jardins à la Française et crée le parc à l’Anglaise qui offrent des vues variées sur la campagne et les
villages environnants. Les broderies de buis du jardin, élégamment disposées autour du château, contribuent à la renommée du domaine et au plaisir de
sa visite.
Périodes d’ouverture :

Tarifs :

Du 01/04/2019 au 31/05/2019 : 10h00-18h30

A partir de 15 ans : 10 €

Du 01/06/2019 au 31/08/2019 : 09h30-19h00

De 7 à 14 ans : 5,5 €

Du 01/09/2019 au 30/09/2019 : 10h00-18h00

Moins de 7 ans

Du 01/10/2019 au 31/10/2019 : 14h00-18h00

GROUPES (20 personnes) : à partir de 15 ans 8 € ; jusqu’à
14 ans 4,5 €

: Gratuit

Fermeture annuelle du 12 novembre au 28 Février. Pour les mois
de mars et novembre, ouverture les week-ends et jours fériés.
Adresse : Le Bourg, 24390 Hautefort

Parking

Téléphone : 05 53 50 51 23
Mail : contact@chateau-hautefort.com

Langues parlées :

Site web : http://www.chateau-hautefort.com
Emplacements réservés sur le parking du château / Des bancs et des sièges de repos sur l’ensemble du domaine.
Rampe d’accès permet de pénétrer dans la cour
intérieure du château, ainsi que dans la boutique.
Toilettes adaptées

Salle audiovisuelle en rez-de-chaussée avec un
documentaire sur l’histoire du château.

Accès à : Galerie et cour d’honneur ; Salle Damas (vue sur le
village en contre-bas et l’Hôtel-Dieu) ; Salle à manger ; Chambre
d’honneur ; Salle des tapisseries ; Chapelle ; Salles d’exposition
temporaire ; Salon d’été et boutique ; Esplanade ; Jardins à la
française et parc paysager
Salle audiovisuelle en rez-de-chaussée, avec un
documentaire sur l’histoire du château. Notices de visite
dans toutes les langues et plaques explicatives dans
toutes les salles.

Chiens-guides acceptés

Cornille aventures
Parcours accrobranche : 100 jeux dans les arbres répartis sur 8 parcours. Parc accrobranche accessible à partir de 3 ans, 100 % sécurité avec la ligne de
vie continue.
Mini-golf : Décor soigné et ludique pour le plus grand bonheur de tous. Accessible aux personnes à mobilités réduites.
Laser game extérieur : Sans danger dans un espace naturel et ludique. Accessible dès 7 ans, le Laser Game Extérieur est une activité qui peut se
pratiquer en famille, entre amis ou en session “ouverte”. Pas de projectile, pas de douleur, pas de tenue spécifique.
Période d’ouverture :

Tarifs :

Ouvert du 30 mars au 3 novembre

Parcours Accrobranche (Réservation recommandée) :

Réservation pour les groupes de plus de 10 personnes

Kid (3 ans à 6 ans) : 10 €
Junior (7 ans à 11 ans) : 13 €

Adresse : Lieu-dit Lacombe – 24750 Cornille

Junior avec quick jump (10 ans à 11 ans) : 15 €

5 mn de l’Aquacap – Accès par la D8

Adulte ( 12 ans et +) : 20 €

Téléphone : 05 53 45 88 71

Laser Game extérieur (Réservation nécessaire ) :
1 session de 20 mn : 8 € – 2 sessions de 20mn : 12 €

Email : contact@cornille-aventure.com
Mini-Golf :
Enfant (- 12 ans) : 5 € la partie
Adulte à partir de 12 ans : 7 € la partie
La partie supplémentaire : 3 €
Parking

Tarif famille ( 2 adultes 2 enfants ou 1 adulte 3 enfants ) :

Aire de pique-nique

1 € de réduction par entrée. Offre non cumulable avec d’autres
réductions.

Buvette avec terrasse

Formule Accrobranche/Laser Game

Toilettes

Junior (7ans à 11ans) : accrobranche + 1 session 21 € ,
accrobranche + 2 sessions 23 € .

Accès handicapé

Adulte (12 ans et +) : accrobranche + 1 session 27 €,
accrobranche + 2 sessions 30 €.
Formule Accrobranche/Mini-Golf
Kid (3 ans à 6 ans) : 13 €
Junior (7 ans à 11 ans) : 17 €
Adulte (12 ans et +) : 25 €

Accès PMR sur le mini-golf

Accès seulement sur le mini-golf

Accès seulement sur minigolf

Accès seulement sur le mini-golf

Ferme Andrevias
Période d’ouverture à la visite :

Tarifs :

En Juillet et en Août : Le mardi, mercredi et jeudi à 18h, visite de Visite gratuite
l’élevage, de la truffière et de la Noyeraie, présentation du
diaporama et dégustation.
Horaires boutique :
Le reste de l’année : Le samedi sur rendez-vous.

Lundi : 9h/12h – 14h/18h
Mardi : 9h/12h – 14h/18h
Mercredi : 9h/12h – 14h/18h

Pour les groupes : Réservation obligatoire avec confirmation une
Jeudi : 9h/12h – 14h/18h
semaine avant la visite.
Vendredi : 9h/12h – 14h/18h
Samedi : 9h/12h – 14h/18h

Adresse : Les Andrevias, 24420 Sorges

Parking

Téléphone : 05 53 05 02 42

Boutique avec produits de la ferme

Boutique accessible. Chemin avec des cailloux
mais tout de même accessible.

Accessible, chiens guides acceptés

Pas de boucle magnétique

Pôle expérimental des Métiers d’Art (PEMA) Nontron
Le Pôle Expérimental Métiers d'Art (PEMA) accueille toute l’année des expositions thématiques consacrées aux métiers d'art : céramique, émail,
mosaïque, tournage d’art sur bois, design etc. Ces expositions mettent en valeur des créations contemporaines issues de savoir-faire ancestraux. Vous y
retrouvez aussi la Boutique Métiers d'Art et sa sélection d’objets d’art locaux. Pendant les vacances des stages et ateliers d’initiation sont proposés pour
tous les âges : sculpture sur pierre, poterie…
Périodes d’ouverture :

Adresse : Avenue du Général Leclerc, 24300 Nontron

Période d'exposition : ouvert du lundi au samedi, 10h-13h et 14h- Téléphone : 05 53 60 74 17
18h, ouvert tous les jours en juillet et août
Hors exposition : ouvert uniquement du mardi au vendredi, la
boutique reste ouverte du mardi au samedi
Tarifs : entrée libre et gratuite
Rampe d’accès, expositions au rez-de-chaussée

Exposition avec des documents écrits. Signalétique sur
toute la visite

Mail : contact@metiersdartperigord.fr
Site web : https://www.metiersdartperigord.fr
Toute la visite est visuelle, compliqué

