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On s’aventure dans 
Perigueux!

LES PARCOURS TERRA AVENTURA

À partir de 6 ans

C’est une balade originale, une chasse au trésor 
de quelques kilomètres qui vous permettra de 
découvrir Périgueux et son patrimoine local, ses 
anecdotes… tout en jouant !

Muni de l’application smartphone 100 % gratuite 
Terra Aventura, vous êtes prêt pour l’aventure 
avec votre famille ! Des indices à relever, des 
énigmes à résoudre et l’excitation de trouver 
le trésor : les Poï’z ; ces petits personnages à 
fort caractère qui peuplent l’univers de Terra 
Aventura.

BOX ESCAPADE GAME PÉRIGUEUX

À partir de 8 ans

Découvrez le centre historique de Périgueux 
grâce à l’Escapade Game. Présenté sous forme 
de box, ce jeu d’enquête s’adresse à tous les 
publics : des familles, des couples, des groupes 
d’amis… et est disponible à l’Office de Tourisme 
Intercommunal du Grand Périgueux.

25 €

9 bis, place du Coderc à Périgueux

2 parcours à Périgueux : 
«Vésone et le Dragon» et «Périgueux l’Isle aux 
Trésors»

www.terra-aventura.fr



Musee Vesunna

À VOS MARQUES, PRÊTS, PARÉS ! 

Enfants de 7 à 12 ans

Venez découvrir les derniers jours de l’exposition 
temporaire pour révéler votre côté « Bling-Bling»

Encadré par un médiateur du musée, les enfants 
découvriront l’exposition temporaire Bling-Bling, 
le verre gaulois en toute transparence ! 

À 14h45 |Durée : 1h15

Réservation obligatoire par téléphone au   

05 53 53 00 92 ou sur le site internet. 

www.perigueux-vesunna.fr

2.50 € 

Parc de Vésone, Périgueux

À travers un parcours ludique. Ils se verront 
proposer une série d’ateliers leur permettant 
de comprendre les techniques et les codes de 
l’apparat gaulois et gallo-romains tout en les 
comparant aux codes actuels.

> Du mardi 25 au vendredi 28 octobre (dans la limite des places disponibles)



Musee d’art et d’archeologie

LES ATELIERS DES VACANCES AU MAAP

À partir de 6 ans

Pour découvrir le Musée d’Art et d’Archéologie de 
Périgueux de manière ludique et créative, deux 
ateliers sont proposés aux enfants à partir de 6 
ans et leur famille pendant les vacances de Tous-
saint.

L’ABC de la BD :  découvre les dessins d’Emile Bravo 
et réalise une case de bande dessinée en créant 
tes personnages et tes décors. 
> Lundi 24 et 31 octobre 

Nos 5 sens en boîte : viens regarder les natures 
mortes du musée et réalises-en une en argile.
> Jeudi 27 octobre et jeudi 3 novembre

De 14h à 15h30. Rendez-vous au musée 1/4 
d’heure avant le début de l’atelier.

Réservation obligatoire par téléphone au   
05 53 06 40 70, ou à l’accueil.

Entrée + 2,50 € par atelier.

22 cours Tourny, Périgueux



Musee Andre Voulgre

LES ATELIERS GRATUITS DU MUSÉE

À partir de 5 ans

Atelier « Puzzles à voyager dans le temps » 
> Lundi 24 octobre à 14h

Atelier « Cuisine périgourdine »
> Jeudi 27 octobre à 14h

Atelier « Du blé au pain  »
> Lundi 31 octobre à 15h

Atelier « Lanterne magique   »
> Jeudi 3 novembre à 15h

Renseignements et réservations au
05 53 81 23 55 ou par mail à l’adresse :
contact@museevoulgre.fr

4 Rue Raoul Grassin, Mussidan



Stage ceramique

Enfants de 6 à 12 ans

Pour préparer Noël, voici un stage où vos enfants 
pourront créer de belles décorations à suspendre 
au sapin ou à poser tout simplement sur un joli 
meuble de la maison. 

Premier jour (de 10h30 à 15h) : modelage 
d’ornements et de bougeoirs. Repas à l’atelier, 

Deux sessions.

Renseignements et réservations 
Nathalie LACROIX,  06 71 76 97 25 
nathalie.lacroix.pro@gmail.com

60 € 
Offre famille : 15% à partir de 3 personnes..

Manzac-sur-Vern

suivi de l’atelier modelage de sapins de Noël.
Deuxième jour (de 13h30 à 15h30) : décor aux 
engobes pour colorer les créations.
Tablier, matériel et terre fournis, cuisson 

> Samedi 22 et lundi 24 octobre                                  
>  Mardi 25 et mercredi 26 octobre                               
> Jeudi 27 et vendredi 28 octobre



C’est quoi la Resistance ?

« C’est quoi la Résistance ?» est une application 
100 % gratuite conçue sous forme de podcasts 
qui vous invite à découvrir la Résistance en 
Périgord. Passionnés d’histoire ou non, à travers 
7 podcasts d’une durée de 3 à 4 minutes, 
découvrez des figures emblématiques (Roger 
Barnalier, Martial Faucon, Maurice Van Moppès, 
Mojzesz Goldman, Jean-Elie Nicot, Pierre Larue, 
Marie Marvingt) et des lieux incontournables 

de cette période de la Seconde Guerre Mondiale 
(Cendrieux, Paunat ou encore Sainte-Alvère).

Des podcasts touchants qui vous permettrons 
d’enrichir vos connaissances et de passer un 
agréable moment. Ces histoires ne donnent 
qu’une envie : aller découvrir ces lieux du Périgord 
!



Jardins Panoramiques de Limeuil

Durant toutes les vacances : nouvelle enquête 
Bonus spéciale Halloween. La sorcière Mandragore 
veut fabriquer une potion pour devenir une 
Super-sorcière. Aide-la à retrouver toutes les 
plantes nécessaires à sa concoction. 
En plus de l’escape game, l’enquête bonus vous 
permettra de repartir avec une récompense ! 

> Le samedi 29 et dimanche 30 octobre de 14h à 
18h : animations spéciales avec atelier fabrication 
d’instruments avec des matériaux de récupération 
exposition interactive sonore à partir de matériaux 
de récupération et atelier masques.

Renseignements :
05 53 73 26 13
www.jardins-panoramiques-limeuil.com

Place des Fossés
Limeuil

3 € pour les 6-18 ans, gratuit pour les 
moins de 6 ans



Musee national de Prehistoire
ATELIER  PRÉHISTO’RIGOLO
Enfants de 3 à 6 ans

Découvre les animaux de la Préhistoire à travers 
un petit parcours en compagnie de personnages 
facétieux. 

La présence d’un adulte accompagnateur au sein de 
l’établissement est demandée pour cet atelier mais il 
ne doit pas être inscrit en ligne. 

> Lundi 24 et 31 octobre à 11h

1 heure

DES COULEURS PLEIN LES DOIGTS
Enfants de 8 ans et plus !

Fabrique des peintures en utilisant les mêmes 
matières (oxydes, eau, …) que pendant la Préhis-
toire, utilise tes doigts et des instruments pour 
exprimer tes talents d’artistes sur un grand mur 
imitant les parois des grottes.

> Mercredi 19 et 26 octobre à 11h
> Vendredi 28 octobre à 11h
> Mardi 1er novembre à 11h
> Mercredi 2, 9, 16, 23 et 30 novembre à 11h
> Vendredi 4 octobre à 11h

1h

Limité à 8 enfants. NÉANDERTAL EN PIERRE ET EN OS
Enfants de 9 ans et plus !

À partir de l’observation de vestiges originaux 
(ossements, outillages, …) puis de la manipula-
tion de fac-similés, découvre qui sont les néan-
dertaliens et ce qu’ils ont légué aux Homo sa-
piens  d’hier et d’aujourd’hui.

> Jeudi 27 octobre à 11h
> Jeudi 3 novembre à 11h

1 heure

 Limité à 10 enfants (accompagnés de leurs parents)

Limité à 8 enfants.

7 € 

7 € 

1 Rue du Musée, Les Eyzies

7 € 

Réservation obligatoire sur le site du musée. Seuls les enfants 
participant à l’atelier doivent être inscrits sur Affluences.

Renseignements et réservations au :
05 53 06 45 45 
www.musee-prehistoire-eyzies.fr



Le Labyrinthe Prehistorique
La vérité sera-t-elle enfin connue ? 
Pour Halloween, il se murmure que le labyrinthe 
renferme un terrible et lourd secret… 
Esprits vengeurs, disparitions mystérieuses, 
malédiction,....les dangers sont à chaque 
tournant. Oserez-vous braver vos peurs pour 
résoudre les 21 énigmes du Labyrinthe de la 
Peur et surtout, ferez partie de ceux qui en 
ressortiront vivants ? Venez déguisés ! Attention 
: absolument déconseillé au moins de 10 ans.

>  Du 22 octobre au 7 novembre

De 11h à 18h

Enfants de -10 ans
                                                                                                      
Pour Halloween, petits monstres et sorcières en 
herbe sont conviés à venir passer un
moment festif au Go Kids Park.

Au programme: chasse mystère d’Halloween, 
coloriage thématique, boîtes mystères, et
plein d’autres surprises ! Venez déguisés !

>  Du 22 octobre au 7 novembre

De 10h à 18h30

Go Kids Park
99 All. Paul-Jean Souriau, 24260 Le Bugue

D710 La Menuse, 24260 Journiac



À partir de 10 ans

Combattez une horde de zombies plus vrais que 
nature équipés de lunettes de réalité
virtuelle en ultra haute définition. Vous aurez la 
chance d’inaugurer notre nouvelle salle de
plus de 300m2 pour jouer en liberté totale de 
mouvement. Frissons garantis !

>  Du 22 octobre au 7 novembre

De 10h30 à 18h

16€ par personne / la partie

Vr Galaxy

D710 La Menuse, 24260 Journiac

Aquarium Perigord Noir
À vous, vampires, loups-garous, sorcières et 
morts vivants !
Pendant deux semaines festives, l’aquarium 
sera entièrement décoré pour vous mettre dans
l’ambiance d’Halloween. Concours de coloriage, 
pensée de citrouilles, grande chasse
d’Halloween à travers tout l’Aquarium, boîtes 
mystères, maquillage pour les enfants, font
partie des nombreuses activités qui raviront les 
petits et les grands! De nombreux cadeaux
seront à gagner!
Une faim de loup ? Profitez-en pour déguster 
notre crêpe spéciale Halloween et notre burger
noir accompagné et sa sauce ensanglantée.

>  Du 22 octobre au 7 novembre

De 10h30 à 18h

99 All. Paul-Jean Souriau, 24260 Le Bugue



Chateau de Puyguilhem

Dans le décor du château de Puyguilhem se cachent de nombreux animaux, et parfois ils ne montrent 
que le bout du museau. Cette année, nous proposons d’imaginer votre masque pour se transformer 
en animal étrange, drôle, élégant ou terrifiant selon votre inspiration. Un atelier de création proposé 
dimanche 23 octobre de 10h à 12h30 et de 14 à 17h.

>  Dimanche 23 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Gratuit -26 ans. Tarif réduit pour un adulte accompagnateur de plus de 26 ans : 6,5 €.

Exposition le Chant des Ondes
L’exposition invite petits et grands à plonger dans l’élément 
aquatique à la rencontre de ses créatures légendaires.
Des sirènes à Mélusine, venez découvrir des figures féminines 
emblématiques aux formes multiples, qui ont traversé le 
temps et hanté les esprits.

>  Jusqu’au 13 novembre
Compris dans le droit d’entrée du monument (6 € plein 
tarif, gratuit pour les -26 ans)

Renseignements au 05 53 54 82 18

Puyguilhem, 24530 Villars

Monument Jeu d’enfant «Masque et Loups»



Chateau de Bourdeilles

Renseignements et réservations au :
05 53 03 73 36
www.chateau-bourdeilles.fr

24310 Bourdeilles

VISITES NOCTURNES THÉATRÂLISÉES

Les nuits de Samhain avec les druides de 
Bourdeilles Une visite théâtralisée et spectacle 
pyrotechnique autour la lumière et du voyage 
à travers les époques dans les châteaux de 
Bourdeilles. Uniquement sur réservation.

> Samedi 22 octobre et lundi 31 octobre à 20h30. 
Ouverture des portes à 20h15.

ATELIERS DÉCOUVERTE

Atelier Calligraphie (à partir de 8 ans) : découvrez 
l’histoire de l’écriture et initiez-vous à la 
calligraphie et l’enluminure.

Atelier Héraldique (à partir de 5 ans) : découvrez les 
codes de l’héraldique. Faites preuve de créativité 
dans le choix des couleurs et des figures et 
créez votre propre blason.

> Mercredi 26 octobre et mercredi 2 novembre

DÉMONSTRATION DE TIR 
À L’ARBALÈTE 
Démonstration de tir à l’arbalète

>  Lundi 24 octobre, jeudi 27, vendredi 28, samedi 29  
octobre et mardi 1er novembre.

19.50€ pour les adultes et 12.50 € pour les 
enfants 

ANIMATIONS SUR LA JOURNÉE DES 
SANCTIS DRACONIS

Animation et encadrement de combats pour les 
enfants et les adultes.

>  Dimanche 30 octobre de 10h à 18h.

Ateliers et animations inclus dans le prix d’entrée.



Grotte de Villars

LE TIR AU PROPULSEUR, 
LA PEINTURE PARIÉTALE

Toute la famille peut tester ses talents de 
chasseur ou d’artiste  préhistorique  en 
participant aux ateliers de tir au propulseur 
et d’art pariétal qui sont proposés pendant les 
vacances scolaires.
Sur une paroi de grotte reconstituée chacun 
pourra tester ses talents d’artiste avec les 
pigments naturels fournis.
Un peu plus loin, il s’agira de prouver son habileté 
au propulseur, arme de jet préhistorique, qui 
permet sans peine d’envoyer la sagaie à plusieurs 
dizaines de mètres.
Sans supplément de prix avec un billet pour la grotte 
ou le jardin.

> Les mercredis après-midi de 14h à 17h30

Le Cluzeau
VILLARS

VISITE EN FAMILLE : LA PETITE 
AVENTURE SOUTERRAINE

Visite ludique, adaptée aux enfants de 5 à 12 ans au 
même tarif que la visite classique

Es-tu assez intrépide pour venir découvrir la 
grotte à la lumière de ta lampe ?
Attention ! Il ne faut pas avoir peur du noir, une 
partie de la visite se fait dans l’obscurité.
Équipement indispensable : des vêtements 
chauds, chaque explorateur doit se munir de sa 
propre lampe électrique.

> Du lundi au jeudi à 11h, LA RÉSERVATION EST 
OBLIGATOIRE. 

Renseignements et réservations : 
05 53 54 82 36
www.grotte-villars.com



À partir de 4 ans
                                                                                                                                                                  
Entrée et chaussons gratuits pour les personnes 
déguisées Le principe est simple : tu es déguisé, 
l’entrée est gratuite pour découvrir l’escalade de 
bloc.
- Grimpe et initiation gratuite  
-Espace Grimpe sur bloc
-Espace bar
Messieurs grimpeurs, Mesdames grimpeuses 
amenez vos amis.

>  Vendredi 28 octobre

A partir de 18h

Antipode Escalade

Rue du Pont, 24750 Trélissac



2 escapes games éphémères :

- «Le retour de la sorcière» à partir de 7 ans.
- « L’antidote » à partir de 10 ans.

Utilisez la tablette pour vous orienter, la réalité 
augmentée pour découvrir des détails ou des 
informations que vous ne pourriez pas voir à l’œil 
nu, résolvez des énigmes diaboliques et cherchez 
d’étranges objets perdus au fond des bois afin de 
résoudre le mystère… Mais cela ne s’arrête pas là… 
Des surprises vous attendent tout au long des 
parties !

Présence obligatoire d’un adulte par groupe.

Renseignements et réservations au 
05 53 45 88 71 ou sur le site :
www.accrobranche-dordogne.com
Tarifs :
«Le retour de la sorcière» :  2 
à 4 personnes : 50 € / 12,50 € 
par personne supplémentaire.                                                                          
«L’antidote» : 2 à 4 personnes 60 € 
/ 15€ par personne supplémentaire.                      
Lacombe, 24750 Cornille

Cornille Aventure



A voir aussi...

Le programme des sorties de l’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux d’octobre à 
décembre. 

www.tourisme-grandperigueux.fr

La Dordogne est un terrain de jeu idéal pour 
les enfants. Leur devise : s’amuser ! Mais aussi 
explorer, tester, grimper, chercher. Et bien tout 
cela est possible. Pour vivre mille aventures c’est 
la destination rêvée.
Afin de choisir en toute confiance, plus de 150 
offres spécialement adaptées aux familles 
ont été sélectionnées sur la base d’une charte 
départementale. 

Consultez le guide



Nous contacter
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
DU GRAND PÉRIGUEUX

9 bis place du Coderc, Périgueux
 05 53 53 10 63

contact@tourisme-grandperigueux.fr
> Du lundi au samedi de 9h30 à 18h

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
DE VERGT

17, Place Charles Mangold, Vergt
 05 53 03 45 10

> Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 14h à 17h
> Le mercredi de 8h30 à 12h30
> Le samedi de 9h à 12h30 

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
DE SAINTE-ALVÈRE

11, rue Jules Ferry, Sainte-Alvère
 05 53 61 76 89

> Le lundi de 10h30 à 12h30
> Le mardi au jeudi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
> Le mecredi de 14h30 à 16h30 et le vendredi de 
9h30 à 13h et de 14h à 17h. Fermé les week-ends 
et jours fériés.

Carnet imprimé par l’Office de Tourisme. NE PAS JETER DANS LA VOIE PUBLIQUE. Crédits photo : Terra Aventura, Musée Vesunna, MAAP, Musée André Voulgre, Musée National de le Préhistoire, 
Château de Bourdeilles, Grotte de Villars, Les Jardins Panoramiques de Limeuil, Cornille Aventure,  Antipode Escalade, Aquarium Périgord Noir, Nathalie Lacroix, Labyrinthe préhistorique, Go Kids 
Park, Vr Galaxy. Illustrations Agence Comtogether.



Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux
 9 bis Place du Coderc 24000 Périgueux

+33(0)5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr
www.tourisme-grandperigueux.fr


