Pays de Bergerac,
Vignobles et Bastides

Pour les cadets de Gascogne et tous les autres chevaliers en puissance : rayonnez
autour de la fière cité de Bergerac, naviguez sur la Dordogne, partez à l’aventure
d’abbayes en châteaux et de bastides en cités médiévales !

Deviens capitaine d'un jour !
Become a captain

1
Embarque et pilote toi même de véritables bateaux électriques
(remorqueur, chalutier, ferry, vapeur du Mississippi, gabares…).
Pars à l’aventure et joue au marin « pour de vrai ». Voilà une
idée géniale pour passer une agréable et fabuleuse journée en
famille ! Structure gonflable pour enfant.

© Port miniature

15 minutes de navigation. Entrée : 5 € (gratuit pour les moins de 2 ans).
Les dates et horaires varient en fonction de la météo.
Ouvert d'avril à juin de 14h à 18h et juillet/août de 14h à 19h.
Il faut prévoir : Casquette, Crème solaire.

Port miniature - Etang de Campréal
Campréal - 24100 BERGERAC

Tél. : +33 6 83 16 15 92
leligal@orange.fr - http://www.port-miniature.com
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Découvre le château de Biron en t’amusant
Have fun discovering the castle

6
Accompagné d'un carnet d’énigmes, explore le plus
grand château du Périgord et découvre les secrets
de cette forteresse millénaire. Tu pourras aussi tester la
chasse au trésor avec un Ipod.
Carnet de jeu gratuit et visioguide Ipod 3 € disponibles toute l'année.
Tir à l'arc, Frappe de monnaie 2 €.
PASS’Périgord

© Semitour Périgord
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Château de Biron
24540 BIRON

Tél. : +33 5 53 63 13 39
contact@semitour.com
http://www.chateaubiron.fr
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Viens t'amuser en famille au Bubble Ball
Have fun with all your family

7
BubbleBall : la toute dernière tendance sportive ! Fun,
hilarante, conviviale. Protégé de la tête aux genoux,
tu pourras tamponner, rebondir et rouler sans risque
dans cette énorme bulle ! Plusieurs variantes de jeux
proposées : Bubblefoot, défi Big Ball, combat de coq...
15€/45min. 20€/1h15. Forfait groupe et tarif dégressif pour le 3ème
enfant. Réservations à partir de 6 personnes.
Il faut prévoir : Chaussures confortables.

Activifun : Bubble Ball
Trape haut - 24150 BOURNIQUEL

© N. CLUZEAU
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Tél. : +33 6 19 25 61 65
contact@activifun.com - https://www.activifun.com

Viens fabriquer ta feuille de papier au Moulin de La Rouzique
Come at the mill and make your sheet of paper

3
Active la roue à aube, découpe le chiffon, plonge
la forme dans la pâte à papier : tu découvriras toutes
les étapes de la transformation du chiffon au papier.
Ateliers de papier les aprèsmidi des vacances de Pâques,
de la Toussaint, du 01/07 au 31/08 inclus dans le prix.
Ouvert en avril, mai, juin, septembre, octobre tous les jours sauf le samedi, de
14h à 18h. Juillet/Août tous les jours de 10h à 19h. Tarif adulte : 9 €; enfants
de 6 à 18 ans : 6 €; moins de 6 ans : gratuit; 3ème enfant : réduction de 0,50 €.
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© Au fil du temps

PASS’Périgord

Moulin à papier de la Rouzique
24150 COUZE-ET-SAINT-FRONT

Tél. : +33 5 53 24 36 16
moulindelarouzique@gmail.com - http://www.moulinrouzique.com

Perce le mystère de la bastide d'Eymet
Discover the mystery of the bastide

7
Pars sur les traces d'un aventurier dans
le Pays d'Eymet, mène l'enquête avec Phil
et son grandpère et perce le mystère de
la richesse de ce territoire. Accumule les
indices qui te conduiront à la révélation
d'un secret...
Livret jeu disponible à l'Office de Tourisme toute
l'année. Participation gratuite.

Balade patrimoine en Pays d’Eymet
24500 EYMET
Tél. : +33 5 53 23 74 95
http://www.pays-bergerac-tourisme.com
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© Office de tourisme Porte Sud Périgord

Découvre la cité médiévale d’Issigeac en t’amusant
Discover the medieval town of Issigeac

7
Tu as de 7 à 12 ans, à toi de percer les secrets
d'Issigeac en résolvant les énigmes. Une surprise
attend nos aventuriers à l'Office de Tourisme.

© OT ISSIGEAC

Livret jeu disponible à l'Office de Tourisme, place du château, toute
l'année. Participation gratuite.
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Balade patrimoine d’Issigeac
24560 ISSIGEAC

Tél. : +33 5 53 58 79 62
http://www.pays-bergerac-tourisme.com

Deviens un véritable expert de la nature
Become a nature expert

5

NOUVEAUTÉ

Venez découvrir un chemin d'interprétation habités par des
espèces rares et protégées. Le long du sentier vous trouverez
des panneaux pédagogiques afin de mieux comprendre la
diversité des lieux.
À l'aide d'un carnet d'observation, « Pierrot, le petit écologue »,
vous aidera à reconnaître les habitants de la zone humide.
Gratuit. Itinéraire pédestre de 1,5 km pour une durée d’1h environ. Le carnet
de « Pierrot, le petit écologue » est disponible gratuitement à l’entrée du site.

Sentier de découverte du Faurissou
Le Bourg - 24260 ISSIGEAC
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Tél. : +33 5 53 58 70 32 ou +33 5 53 58 79 62
contact@issigeac.info
http://www.issigeac.fr/lesentierdufaurissou

© OT ISSIGEAC

Mène l’enquête dans la Bastide de Lalinde
Investigate in the Bastide of Lalinde

7
Pas à pas, viens revivre l'histoire de la bastide
de Lalinde en découvrant les lieux forts et les
personnages qui l'ont marquée. Mène l'enquête aux
côtés du pêcheur et perce le secret des gabariers.
Livret jeu disponible à l'Office de Tourisme, au jardin public à Lalinde,
toute l'année. Participation gratuite.

© ADT
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Balade patrimoine dans la bastide de Lalinde
24150 LALINDE
Tél. : +33 5 53 61 08 55
http://www.pays-bergerac-tourisme.com
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Découvre le monde fascinant des reptiles !
Discover the fascinating world of reptiles

3

Venez visiter le Zoo de Mescoules en famille : sur votre chemin vous découvrirez ratonslaveurs,
porcépic, chienloup, wallabys et bien d’autres. Entrez également dans notre vivarium afin de découvrir
pythons, crocodiles et lézards sans oublier les tortues alligators et serpentines. Venez rencontrer dans
son parc Charlotte, une Sulcata de +80kg.
Parc jungle accessible pour les parents et les enfants.
Durée de la visite pédagogique : 1h30.
Tarifs : Adulte : 10 €, Enfants (de 3 à 12 ans inclus) : 8 €,
Tarif réduit : 8 €. Toute l'année.
Il faut prévoir d’amener : Casquette, Crème solaire.

Zoo de Mescoules
Lieu dit La Pleyssade - 24240 MESCOULES

© Zoo de Mescoules
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Tél. : +33 5 53 22 69 52 ou +33 6 99 74 57 77
zoodemescoules@gmail.com - http://www.zoo-de-mescoules.com

Découvre le vignoble en t’amusant
Walking around a vineyard

3

© Château du Haut Pezaud

Loulou et Lolotte ces 2 petits grains de raisins sont les
mascottes du Château du Haut Pezaud. Lolotte, la petite
sœur, est perdue dans les vignes et Loulou, le grand frère
a besoin d'aide pour la retrouver. À partir de 10 ans tu peux
participer au Cluedo et à l'Escape Game.
Juillet et août : tous les jours de 9h30 à 19h. D'avril à juin et septembre : tous les jours
sur réservation. Durée du jeu : 1h. Tarifs (312 ans) : 3 € le 1er enfant, 2 € pour les enfants
suivants. Il faut prévoir : Casquette, Chaussures confortables, Crème solaire.
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Château du Haut Pezaud

Les Pezauds - 24240 MONBAZILLAC
Tél. : +33 6 70 75 56 72
christine.borgers@gmail.com - http://www.chateau-du-haut-pezaud.com

Mène l'enquête au Bastideum de Monpazier

6

Become an investigator at the Bastideum

Pénètre dans l'ancien couvent des Récollets pour
découvrir l'histoire de Monpazier autour d'un livret jeu
d'enquête : Complot au Bastideum. Profite également
d'une scénographie moderne afin d'en savoir plus sur
les bastides. Flâne dans le jardin d'inspiration médiéval
et amusetoi avec les nombreux jeux anciens présents en
intérieur et extérieur.
Ouvert d'avril à la Toussaint. Durée de la visite : 1h. Tarifs : enfant (6 à 17 ans)
: 2,80 €, adultes : 4,80 €, tarif famille : 15,50 €, enfant avec livret d'enquête :
5 €, gratuit pour les moins de 6 ans. Parking à 50m.

Bastideum
24540 MONPAZIER

Tél. : +33 5 53 57 12 12
contact@bastideum.fr - http://www.bastideum.fr
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PASS’Périgord
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© Bastideum

Deviens détective dans la célèbre bastide de Monpazier
Become a detective

7
Viens te plonger dans une enquête médiévale pour
le compte du roi et deviens un véritable détective du
patrimoine !

© ADT

Livret jeu disponible à l'Office de Tourisme toute l'année.
Participation gratuite.

Balade patrimoine en Pays de Monpazier
24540 MONPAZIER
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Tél. : +33 5 53 22 68 59
http://www.pays-bergerac-tourisme.com

Pars à la découverte du métier de vigneron
Discover winemaker job

6
Viens découvrir le métier de vigneron et comprendre comment le
raisin est transformé en vin ou jus de raisin. Nos visites guidées
pédagogiques sont tout public et proposées toute l’année,
pense juste à réserver ton créneau au minimum 24h à l’avance
(réservation obligatoire). En fin de visite, une dégustation des vins
et jus de raisin du Domaine est proposée.
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h-12h et de 14h-18h. Le samedi de 9h30
-12h et de 14h-18h. Dimanche et jours fériés sur rendez-vous. Tarif selon saison (nous
contacter), réduction pour les -18 ans. Prévoir tenue selon prévisions météorologiques.
Il faut prévoir : Casquette, Chaussures confortables, Crème solaire, Tenue de rechange.

Domaine de Grange Neuve

Grange Neuve - 24240 POMPORT
Tél. : +33 5 53 58 42 23 - Fax : + 33 5 53 61 35 50 - Portable : +33 6 81 22 69 49
castaing@grangeneuve.fr - http://www.grangeneuve.fr
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© JC SELLIER

Au fil de l’eau à bord d’un canoë Rabaska
On the water in a Rabaska canoe

3
© JC SELLIER

Accompagné d’un moniteur diplômé, devient navigateur et
explorateur dans un grand canoë de trappeur amérindien.
Tu pourras espionner de nombreuses espèces animales vivant
aux abords de la rivière. Une escale sur la plage te permettra de
faire des ricochets et de te baigner. Un moment privilégié de
partage à la découverte de la faune et de la flore.
Gratuit jusqu'à 3 ans. La balade découverte de 5km : 18 €/adulte et 10 €/enfant
(moins de 12 ans). Remise de diplôme à l'arrivée. Port du gilet obligatoire.
Il faut prévoir : Casquette, Crème solaire.
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Randonnées Familiales sur la Dordogne en Rabaska
L'ilot - 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT
Tél. : +33 5 53 24 76 28 ou +33 6 81 38 44 21
jcsell@wanadoo.fr - https://www.canoe-rabaska.com

39

Bridoire, le château des jeux
The castle of the games

4
À 12 km de Bergerac, au cœur du vignoble de Monbazillac,
château meublé et habité avec 100 jeux pour tous les âges :
tir à l'arbalète, jeu de l'oie et échiquier géant, course de
ski sur herbe, essayage de heaumes, jeux d'adresse et de
réflexes. Weekend de Pâques : grandes chasses aux œufs.
Vacances de Toussaint : Cluedo géant. En été : labyrinthe.
Restauration « maison et bio » dans la cour du château. Adulte +13 ans : 9,50 €;
Enfant 4-12 ans 6,50 €; Réduit (demandeur d'emploi, étudiant, handicapé) :
8,50 €; Tarif Famille : 4ème enfant gratuit pour 2 adultes et 4 enfants (4-18 ans).

Château de Bridoire - 24240 RIBAGNAC

PASS’Périgord
Tél. : + 33 6 30 39 38 22
contact@chateaudebridoire.com - http://www.chateaudebridoire.com

© Bridoire
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Viens piloter et trotter sur les chemins autour des châteaux
Ride on the roads around the castles

12

Envie de nouvelles sensations pendant ton séjour en
Dordogne? Tu aimes les activités de nature? Viens piloter,
en toute sécurité, sur nos trottes électriques tout terrain.
Tu sillonneras les chemins autour des superbes châteaux de
Monbazillac et de Bridoire. Sur un parcours adapté selon ton
niveau accompagné par un diplômé d'état.
À partir de 12 ans. Durée du parcours 1h à 3h. Tarifs : à partir de 35 €/heure;
-10% de réduction sur présentation du guide Dordogne en Famille; -10% à
partir du 2ème enfant. Casque et gants fournis.
Il faut prévoir : Chaussures confortables.

Les Randos de Nico
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© Les Randos de Nico

Le Petit Pey - 24240 RIBAGNAC
Tél. : +33 7 69 78 28 14
nicolas@lesrandosdenico.com - http://www.lesrandosdenico.com

Espionne les poissons du barrage EDF de Tuilières
Spy on the fish in the dam

8
Mis en service en 1908, le barrage EDF de Tuilières est
l'un des premiers sites hydroélectriques construit sur
la rivière Dordogne. Découvrez les enjeux énergétiques
de demain, l'histoire de l'électricité, les moyens de
production... et l'ascenseur à poissons migrateurs
tout en découvrant l'histoire de leurs parcours.
Gratuit. Visite guidée sur rendez-vous. Durée : 1h environ.

Espace EDF et ascenseur à poissons
du barrage de Tuilières
24150 SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE
Tél. : + 33 5 53 61 08 55
ot.lalinde@ccbdp.fr
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© Médiathèque EDF - Didider Marc

Découvre la biodiversité au milieu des vignes
Discover biodiversity among the vineyard

3

NOUVEAUTÉ
Le Domaine de Perreau est une propriété familiale de 20
hectares. Venez découvrir la biodiversité sur un sentier de
1,5 km destiné aux petits et aux grands. Munis d'une loupe
et d'un kit de découverte, vous pouvez observer avec Gaëlle la
viticultrice, la faune et la flore du vignoble.
Adulte (plus de 12 ans) : 7 € , Enfant : 5 €, gratuit pour les moins de 4 ans.
Circuit accompagné par la viticultrice sur inscription du lundi au vendredi entre
le 15/06 et 15/08 de 13h à 17h30 (sur rendez vous en dehors de ces horaires).

© Domaine de Perreau
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Perreau - 24230

Domaine de Perreau
SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE
Tél. : +33 6 81 08 98 36
http://www.domainedeperreau.com

Deviens un archer comme Guillaume Tell
Become an archer

6
Archers amateurs ou confirmés, un parcours de 2 km en
pleine nature vous attend au cœur du Périgord pour venir
pratiquer le tir à l'arc et à l’arbalète.
14 cibles 3D : sanglier, renard, chevreuil, lapin, faisan,
perdrix... 22 pas de tir, distance de tir de 5 à 30 mètres.
Tir à l'arc : Adulte : 15 €, Enfant (de 6 à 12 ans) : 13 €.
Tarifs famille : Adulte 13 €, à partir de trois enfants (6 à 12 ans) 10 €.

Le bel oiseau : tir à l'arc sur cible 3D
Les Thomas

24440 SAINTE-SABINE-BORN

Tél. : +33 5 53 61 84 19 - +33 6 84 38 59 12
lebeloiseau@orange.fr - http://le-bel-oiseau.com
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© Le Bel Oiseau

Deviens émailleur bijoutier en 2h

Become an enameller jeweler

7
Dans l'atelier des Bijoux d'email, la magie opère. Choisis ta
forme de bijoux en cuivre, tes couleurs préférées et laisse ton
bijou mijoter au four à 900 degrés quelques minutes. Ça y est
il est prêt ! Tu peux faire un pendentif, des boucles d'oreilles
ou bien une broche (cordons et chaines en supplément).
Ouvert toute l'année sur rendez-vous.
Tarifs : 48 €/adulte; 28 €/enfant; Prix dégressif pour le 3ème enfant.

Atelier bijoux d'émail

© D. GEOFFRAY
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Le Presbytére
Le Bourg - 24540 VERGT-DE-BIRON
Tél. : +33 6 41 03 51 09 - +33 7 83 53 06 44
delphine.geoffray24@orange.fr - contact@bijouxdemail.fr
http://www.bijouxdemail.fr
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