AGENDA
2022

DÉCEMBRE

autour de Saint-Astier & Neuvic
 Beauronne
 Chantérac
 Douzillac
 Grignols
 Jaure
 Léguillac
 Montrem
 Neuvic
 Saint-Aquilin
 Saint-Germain
 St-Jean-d’Ataux
 Saint-Sèverin
 Saint-Astier
 Saint-Léon
 Sourzac
 Vallereuil

DU JEUDI 1er
AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Marché de Noël – ST ASTIER
La Hotte du Père Noël (sous la halle), expositionvente artisanale : 34 exposants, stands des
producteurs et créateurs (décorations et
objets variés, sacs, toiles colorées, savons,
cuir, peinture sur tissu, tableaux de sable,
cartes de vœux, bougies, accessoires bébés,
abats jours, bijoux, … champagne, vin, bière,
miel, foie gras, huile de noix et noisettes et
autres produits gastronomiques locaux).
Horaires d’ouverture : 10h-13h / 15h-18h30,
samedi et dimanche : 10h-18h30.
Activités créatives pour les enfants (à partir
de 5 ans), thème « Décorations de Noël » :
15h-17h30, les week-ends du 24/11 au 18/12 +
tous les jours du 19/12 au 23/12. Gratuit, sans
réservation (durée : 15 à 20 mn).
Arts et Saveurs en Périgord 06 60 43 04 56 /
Ateliers créatifs : 06 73 37 89 26

DU JEUDI 1er
AU VENDREDI 30 DÉCEMBRE
Ateliers Seniors – ST ASTIER
• Atelier Relax&vous (lundi à 14h15 et 15h30, durée
1h, tarif : 4 € / séance), animé par Estelle : séances
collectives mêlant exercices de sophrologie et
d’hypnose pour se ressourcer et améliorer
son bien-être.
• Atelier Mémoire (mardi à 13h45 et 15h30,
tarif : 4 € / séance), animé par Julie : stimulez
votre mémoire et vos fonctions cognitives
grâce à des jeux et des exercices ludiques.
• Atelier Expression créative (jeudi de 14h à
15h30, tarif : 4 € / séance), animé par Julie :
apprentissage et pratique d’activités créatives
à travers l’art thérapie (dessin, peinture,
collage, sculpture, ...).
• Atelier Partage&vous (vendredi de 14h15
à 16h15 (horaires variables selon l’activité),
4 € / séance), programme établi mois par
mois selon les propositions des participants
pour partager un moment convivial : sorties,
activités en extérieur, ateliers relooking, jeux, …
• Atelier Connect&vous (mardi, mercredi
et vendredi de 9h30 à 11h30, tarif : 2 € /
séance), atelier numérique animé par Julie :
sur ordinateur, tablette ou smartphone.
Public : seniors (55 ans et +). Sur inscription
Public : seniors (55 ans et +).
Sur inscription. RDV AASE.
AASE - Estelle 05 53 54 02 40
Prix Littéraire – ST ASTIER

JEUDI 1 DÉCEMBRE
er

Soirée blind test – NEUVIC
Venez vous amuser avec notre soirée blind
test série TV et chansons des années 80-90 à
la guinguette du camping de Neuvic.
Sur réservation.
Guinguette du camping 07 64 85 70 29

1ère édition du prix littéraire
« Tout petit, je lis ! ». 8 titres
d’albums spécialement
sélectionnés : empruntez
les documents à la
médiathèque et votez
pour le coup de cœur des
tout-petits.
Médiathèque
05 53 02 42 94

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Soirée Karaoké – NEUVIC
Venez vous amuser lors de cette soirée
karaoké. A partir de 19h à la guinguette du
camping de Neuvic.
Guinguette du camping 07 64 85 70 29

Téléthon – ST AQUILIN
Dîner caritatif, menu : apéritif kir vin blanc,
soupe de potimarron écume au lard fumé,
œufs parfaits aux champignons, filet de veau
rôti, gratin dauphinois et légumes de saison,
sauce vin rouge et truffes, entremet poire
caramel, café.
19h30, Restaurant Le Saint Aquilin.
Sur réservation, places limitées (30
personnes). Tarif 40 €/adulte, 20 €/enfant,
dont 5 € reversés au Téléthon.
Cercle des Fées Mères / Restaurant Le Saint
Aquilin 05 53 07 00 03

VENDREDI 2
ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Théâtre – ST ASTIER
« Contes de faits divers » par la compagnie
Galop de Buffles, avec Stéphane Balistreri.
20h30, Théâtre La Poivrière. Sur réservation.
Tarif : 10 €
Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Téléthon – NEUVIC
Vente de gaufres, pâtisseries, boissons
chaudes et d’objets de décoration. Peintures
sur verre et sur soie, décorations de Noël,
articles en couture et en tricot, sacs à main,
cartes brodées, mosaïques...
Au profit du Téléthon.
Sous la halle, 9h-12h.
Les Ateliers Neuvicois
06 78 47 55 00

Téléthon – ST ASTIER
Au complexe du Roc : challenge cycliste,
marche, basket (concours lancers francs et
mini-tournois), vente de peluches, match de
hand, danse country.
Baptêmes de plongée (piscine de Gimel).
Vente de photophores (place de la République,
esplanade des Marronniers). 14h-17h.
Service des sports 05 53 02 42 86
Téléthon – ST LEON SUR L'ISLE
Vente de crêpes au profit du Téléthon.
Dès 10h, salle des fêtes et centre commercial
Sports et Culture pour Tous 06 63 25 13 96
Fête de la lumière – ST ASTIER
Projections, déambulations
musicales, spectacles,
pyrotechnie…
Dès 17h, centre-ville
Mairie 05 53 02 42 80

SAMEDI 3
ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Marché de Noël spécial Fête des
Lumières – ST ASTIER
Le Marché des Lumières, exposition-vente
artisanale (place de la République) : stands
des producteurs et créateurs locaux (horaires
d’ouverture : samedi 12h-21h30 / dimanche
10h-17h). Camions de restauration sur place.
Activités créatives pour les enfants « Décorations
de Noël » : 15h-17h30. Gratuit, sans réservation
(durée 15 à 20 mn).
Arts et Saveurs en Périgord 06 60 43 04 56 /
Ateliers créatifs 06 73 37 89 26

Téléthon – ST AQUILIN
Bourse aux jouets et vêtements d’enfants.
Buvette, sandwichs, crêpes sur place.
10h-16h, salle des fêtes. Tarif exposant : 2 €/
table, au profit du Téléthon
Cercle des Fées Mères,
inscriptions 06 75 26 51 98

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Téléthon – ST AQUILIN
Randonnée et chasse au trésor, départ libre :
rendez-vous à la salle des fêtes entre 10h et 15h
pour retirer le plan. Trouvez les 10 cachettes,
répondez aux questions, retrouvez l’énigme pour
ouvrir le coffre au trésor. Récompense assurée !
Cercle des Fées Mères,
renseignements 06 75 26 51 98

Concert de chorale – SOURZAC
Concert de variétés françaises par Les Amis
de la Chanson sous la direction du chef de
cœur Thierry Chateaureynaud.
Eglise de Sourzac, 15h, entrée au chapeau.
Les Amis de la Chanson 06 76 10 18 06

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Loto – ST ASTIER
A partir de 14h30, gymnase du Roc
Fêt’Astier 06 85 80 69 29

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Spectacle jeune public – ST ASTIER
« Temps », spectacle immersif par la
compagnie Haut les Mains, une illustration
visuelle, musicale et sonore de Haïkus : une
bulle poétique, un voyage au fil des saisons
jusqu’à la migration. Ecouter le silence, être
à l’affût du moindre bruissement, observer le
temps et profiter de l’instant. Guidé par une
marionnette et une musicienne, baigné dans
un univers rêveur, le spectateur est invité à la
contemplation. De 6 mois à 6 ans.
18h, centre culturel La Fabrique. Gratuit, sur
inscription, places limitées.
Médiathèque 05 53 02 42 94

Théâtre – ST ASTIER
« Contes de faits divers » par la compagnie
Galop de Buffles, avec Stéphane Balistreri.
16h, Théâtre La Poivrière. Sur réservation.
Tarif : 10 €
Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01
Théâtre d’objets – ST ASTIER
« Histoires minuscules » avec Annie Point :
des histoires pour devenir grand. Goûter
participatif à l’issue de la représentation.
10h, théâtre de La Poivrière. Tarifs : 5 € à
partir de 9 ans) ou 1 € (enfant 2 à 8 ans)
CRAC 05 53 08 05 44

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Rando – ST AQUILIN
Les Ateliers du Mercredi : randonnée.
9h30, RDV devant l’église. Sur inscription.
Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

JEUDI 8 DÉCEMBRE
Soirée blind test – NEUVIC
Venez vous amuser avec notre soirée blind
test série TV et chansons des années 80-90 à
la guinguette du camping de Neuvic.
Sur réservation.
Guinguette du camping 07 64 85 70 29

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Soirée Karaoké – NEUVIC
Venez vous amuser lors de cette soirée
karaoké. A partir de 19h à la guinguette du
camping de Neuvic.
Guinguette du camping 07 64 85 70 29

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Ciné-resto – ST ASTIER
18h30 : accueil caisse ciné. 19h : repas indien
(salle Restauration, entrée, plat, dessert, vin
compris, par le restaurateur Indian Food).
21h : film « Le Photographe » (version originale
sous titrée en Français).
Cinéma La Fabrique. Sur réservation.
Tarif 21,20 €.
Centre culturel 05 53 02 41 99

Foire annuelle – CHANTERAC
9h : Animations et producteurs sur la place
toute la matinée, initiation pour les enfants à
la pêche par le Roseau Astérien.
10h30 : Démonstration de bûcheronnage
13h00 : Repas de la Foire, préparé par le “Bon
Accueil”, 23€/adulte, 10€ enf/-10ans
Place du foyer rural, 9h-13h.
Réservation à la Mairie avant le 7 décembre.
Mairie 05 53 82 60 53

La Chantéracoise Fait sa nocturne
ST LEON SUR L'ISLE
C'est déjà Noël à la Chanteracoise !
Spécialement pour l'occasion, le père Noël
fera le déplacement depuis la Laponie, pour
nous faire l'honneur de sa présence. Une
collecte de jouets au profit d'une association
sera organisée, donc n'hésitez pas à nous
amener les anciens jeux dont vos enfants ne se
servent plus. De nombreuses autres surprises
vous attendent lors de ces nocturnes, nous
vous y attendons nombreux !
18h à 21h30 à la biscuiterie Billeau.
La Chantéracoise 05 53 82 07 95

Concert – NEUVIC
Concert de l’Harmonie Salembraise et de la
Jeunesse Musicale Trélissacoise.
35 musiciens amateurs sur scène pour
vous proposer un programme riche et
varié : musiques de film, variété française
et internationale, jazz, balades et œuvres
originales pour orchestre d’harmonie…
20h30 Centre Multimédia. Entrée 10€.
Abonné 8€.
Centre Multimédia 05 53 80 12 34

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Marché de Noël – GRIGNOLS
10h-19h : stands artisans, créateurs, produits
du terroir. Buvette sur place, chocolat chaud,
thé au rhum. 12h : apéritif sous la halle,
restauration possible : huîtres et autres
gourmandises. 12h-18h : expo de voitures
anciennes, balade. 15h : arrivée du Père Noël,
photos jusqu’à 18h.
Grignol’art / Amicale laïque :
Mairie 05 53 54 28 93

Marché de Noël – STGERMAIN DU SALEMBRE
Nombreux exposants, bourse aux jouets,
contes de Noël. Randonnée gratuite et tir de
précision. Vin, marrons, crêpes, chocolats,
huitres sur place. Repas du midi sur réservation
jusqu’au 5 décembre. Présence du Père Noël,
feu d’artifice. 9h-19h, salle des fêtes.
Renseignements et réservation
06 26 42 84 73 / 06 85 78 24 93

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Atelier Bien-être – ST AQUILIN
Les Ateliers du Mercredi, thématique BienÊtre différente chaque mois.
9h30-11h30, salle Belette (sous la salle des
fêtes). Sur inscription. Tarif : 5 €
Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Théâtre – ST ASTIER
Spectacle familial tout public à partir de 6 ans,
durée 45 mn. Théâtre de papier, manipulation
d’objets, clown sensible avec la compagnie
Rauxa. Tout un cirque né d’un peu de colle et
de papier avec la création en temps réel de
petites marionnettes mues par l’air, comme
par magie : un régal pour tous ! 15h, centre
culturel. Sur réservation. Tarif unique 10 €
La Fabrique 05 53 02 41 99

Audition musicale – ST ASTIER
Audition des élèves du conservatoire.
18h30, Centre culturel La Fabrique
Conservatoire à rayonnement départemental
05 53 02 42 76

JEUDI 15 DÉCEMBRE
Soirée blind test – NEUVIC
Venez vous amuser avec notre soirée blind
test série TV et chansons des années 80-90 à
la guinguette du camping de Neuvic.
Sur réservation.
Guinguette du camping 07 64 85 70 29

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

La Chantéracoise Fait sa nocturne
ST GERMAIN DU SALEMBRE
C'est déjà Noël à la Chanteracoise !
Spécialement pour l'occasion, le père Noël
fera le déplacement depuis la Laponie, pour
nous faire l'honneur de sa présence.
Une collecte de jouets au profit d'une
association sera organisée, donc n'hésitez
pas à nous amener les anciens jeux dont vos
enfants ne se servent plus.
De nombreuses autres surprises vous
attendent lors de ces nocturnes, nous vous y
attendons nombreux !
18h à 21h30 à la biscotterie La Chantéracoise
La Chantéracoise 05 53 82 07 95

Théâtre – ST ASTIER
Les Poivrades Surprises n° 1 :
« L’Almanach piquant 2022 »
20h30, Théâtre La Poivrière. Sur réservation.
Tarif : 10 €
Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01

Soirée Karaoké – NEUVIC
Venez vous amuser lors de cette soirée
karaoké. A partir de 19h à la guinguette du
camping de Neuvic.
Guinguette du camping 07 64 85 70 29

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Marché de Noël – NEUVIC
Exposition-vente de producteurs et d’artisans
locaux, vide grenier en extérieur (1.50€/mètre
linéaire. Inscription en mairie).
Marché traditionnel le matin sous la halle.
9h-16h, chorale et animations.
Mairie 06 26 02 50 09

Vide ta chambre – ST LEON SUR L'ISLE
Vente jouets, jeux, puériculture, vêtements
enfants. Buvette, sandwichs, crêpes sur place.
Tarif exposant : 2,50 € / table (maximum 2),
accueil exposant dès 7h30
Ouverture dès 9h, salle des fêtes
Amicale laïque / Les Amis des écoles,
inscription (jusqu’au 14/12) 06 63 84 96 76

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Marché de Noël – DOUZILLAC
Stands de
producteurs et
d’artisans locaux,
animations diverses
(contes, randonnée),
venue du Père Noël.
Manège gratuit,
restauration sur
place. 10h-17h
Mairie et associations
07 88 10 75 51

JEUDI 22 DÉCEMBRE
Magie – ST ASTIER
« La Mémoire du Temps » par le spécialiste de
l’insaisissable Alain Choquette, grand maître
québécois de la magie : une expérience
interactive dans une ambiance énigmatique
et envoûtante, une magie poétique, touchante
et humoristique. 20h30, centre culturel. Sur
réservation. Tarifs : 18 € - 14 € (abonné et réduit)
La Fabrique 05 53 02 41 99

DU LUNDI 19
AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Activités Jeunes – ST ASTIER
Programme vacances de Noël, public 10-17
ans (navette sur réservation) :
Lundi 19/12 : journée Photo light painting.
Mardi 20/12 : Pixel Art, composition d’un
centre de table + après-midi sortie marché
de Noël à Périgueux (en train, 13h30-18h30).
Mercredi 21/12 : Curling, réalisation d’un
calendrier perpétuel individuel + aprèsmidi jeu "Le Bûche quizz" (séries, films…).
Jeudi 22/12 : préparation dîner + après-midi
décoration de la table + soirée (repas et
élection de Miss et Mister EJ). Vendredi 23/12 :
grand jeu collectif « Dessinez c’est gagné » +
après-midi au choix.
8h-18h30, jeudi 10h-22h, Espace Jeunes (rue
Richelieu). Sur inscription, places limitées.
Espaces Jeunes CCIVS 06 78 40 38 83

Spectacle jeune public – ST ASTIER
Spectacle pour enfants « Hans et les Bretelles » par
la compagnie Lilo. Vente de gâteaux et boissons
sur place. 14h
Association des Commerçants de St-Astier /
Arts et Saveurs en Périgord 06 60 43 04 56

JEUDI 29 DÉCEMBRE
Don du sang – ST ASTIER
Collecte de sang : afin d'éviter une attente
trop longue, il est fortement conseillé de
prendre rendez-vous sur le site RESADON.
15h-19h, salle des fêtes
Amicale de Saint-Astier 05 53 08 64 88

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Réveillon – MONTREM
Grand réveillon participatif : une soirée
conviviale pour démarrer l’année en chansons
et dans la bonne humeur !
Salle de la Rivière. Sur inscription
CRAC 05 53 08 05 44
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BRASSERIE LES

ÉGLISE Saint-Martin-l’Astier
37
06 08 61 49
DUELLAS
MOULIN DU
GABARRE ET

Razac-sur-l'isle

Sortie
n°14

A89

D8

D40

Eygurande-etGardedeuil
Moulin de
Porchères

Saint-Martin-de-Gurson

65
06 87 63 42
PLANTE
CHÂTEAU LA
43
05 53 80 77

Sourzac

ÉGLISE ET VILLAGE
05 53 81 01 06
sourzac.fr

D13

ÉGLISE Saint-Astier
05 53 54 13 85

Mémorial de
la Résistance

route v oie vert
élo

Marsacsur-l'isle

SaintAsti

D41

D39

La Chapelle

Saint-Astier

USINES À CHAUX
05 53 54 13 85

D12

MERLANDE

Gonaguet

D730

Vin

BOUT DU MONDE
DOMAINE DU Pissot
et
Creyssensac
08
06 73 76 80
de.com
www.domaineduboutdumon
Montpon
JARRAUTY
DOMAINE DE
63
06 14 23 40
PRIORAT
CHÂTEAU DU

Périgueux

ET D’HISTOIRE

Chancelade

PRIEURÉ DE

D121

ABBAYE

pechealatruite24.com

Villamblard

Patrimoine

VILLE D’ART

Echourgnac
Abbaye
d’Echourgnac

Usines
à chaux

Eglise de
Saint Astier

Saint-Germaindu-Salembre

D4

Issac

best-of-perigord.tm.fr
BARRIÈRE
CHÂTEAU DE
39
06 30 02 17

Château
de Puyferrat

D104

Neuvic

MONTRÉAL
CHÂTEAU DE
84
06 08 47 22

Périgueux
Isle

Annesseet- Beaulieu

CHAUX
SAINT-ASTIER

D41

D13

FRATTEAU
CHÂTEAU DE
36
06 66 24 26

a double
Foret de l

CAVIAR DE NEUVIC
57
05 53 80 89
visites.caviar-de-neuvic.com
MOULIN
PISCICULTURE
Douzillac
DE BOISSONNIE
05 53 81 53 41

D44

La Chantéracoise

Servanches

Caviar & truite
Neuvic

Saint-Astier

Neuvic

NEUVIC
CHÂTEAU DE
52
06 36 83 85

D38

com/monsite

Château

PUYFERRAT
CHÂTEAU DE
98
06 83 47 53

La RocheChalais

Montpon

DE LA PICHERIE
LES ABEILLES
06 86 47 17 19
.fr
geleeroyaleparvaleriedoussin

Saint-Jeand'Ataux

Saint-Andrede-Double
Ferme
du Parcot

D5

apyraine.com

museeleoniegardeau.wixsite.

Saint-Vincentde-Connezac

D44

Grand étang
de la Jemaye
La Jemaye
D108

Issac

H.POIRIER
APICULTURE
38
06 84 44 28

Lonchat

Chancelade

Leguillacde-l'Auche

Saint-Aquilin
Chanterac

Miel

St Martial

06 84 17 64 63
moulin-duellas.fr
GARDEAU
MUSÉE LÉONIE
06 56 81 37 89

Siorac-de-Riberac
D44

Saint-Sauveur-Lalande

MIEL Grignols
AU RAYON DE
• aurayondemiel.fr
06 76 11 26 83
Neuvic
DES GRANGES
LE RUCHER
06 60 67 13 14

Saint-Médard-de-Mussidan

d’Artenset

D1

D103

D43

Parc des
Doublorigènes

05 53 81 70 73

Saint-Etienne-de-Puycorbier

05 53 81 23 55
emorial/
museevoulgre.fr/visite-du-m
SAPEURS POMPIERS
EXPOSITION

Villefranche de

La chapelleGonaguet
Mensignac

D109

Vanxains

Saint-Aulaye

ParcoulChenaud

Saint-Sauveur-Lalande

05 53 81 34 48
GAEC DES “OLIVIER”

Riberac
Chassaignes

St-VincentJalmoutiers

D4E3

Mussidan

museevoulgre.fr
LA RÉSISTANCE
MÉMORIAL DE

Aubeterre

À vo absolum

Eyraud-Crempse-Maurens

88
06 25 36 02
foiegrasaubertie.com
FERME DES CHANTOUX

Neuvic

CLUB DE MODÉLISME
06 81 13 82 45
VOULGRE
MUSÉE ANDRÉ
05 53 81 23 55

06 77 23 71 34
DUELLAS
MOULIN DU

Chalais

Vaée de l’Isle
ent !

Grignols

D20

MAISON BÉRANO
75
07 85 53 59
maisonberano.com
FERME DE BREUIL

Musée / ExpoSaint-Astier

D’ART SACRÉ
EXPOSITION
37
06 73 88 38

D13

C’est parti !

Villamblard

95
06 08 31 49
DUELLAS
FERME BIO DU
Saint-Martial-d’Artenset

06 13 59 88 88
fermebioduellas.fr
SAUVAGES
LES SIMPLES
Saint-Martial-d’Artenset

59
06 47 63 30
FERME JAVERZAC

Saint-Martial-d’Artenset

11
06 69 91 00
glaces-javerzac.fr
L’ABBAYE
FROMAGE DE
Echourgnac

50
05 53 80 82
fromageriedelatrappe.com

06 38 36 11 64
foiegrashelenemudry.com
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Vallée de l’Is

Montpon - Ménest
Mussidan - Villambérol
lard
Neuvic - Saint
Astier
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St-Aquilin
3

Léguillac-de-l’Auche

4

Restaurants sur les communes
Grignols,

La Chanteracoise

2

Moulin de Landry

3
4
5

CHANTERAC

Fournil
Bethléem
ST-AQUILIN

Un brin d’histoire…

Boucle nord

Ferme de Marcel
ST-AQUILIN

St-Germain-du-Salembre

Hélène Mudry

ST-ASTIER

Fromagerie Picandine

Biscuits
Billeau
ST-LEON-SUR-L’IS

8

LE

Le saviez vous ?

GRIGNOLS

Domaine
des chaulnes
GRIGNOLS
Maison
Bérano
GRIGNOLS

12

La Plume et l’Epi

La Mazille et la
bonne
cuisine du Périgord
!

St-Léon-Sur-L’Isle
Véloroute Voie Verte

GRIGNOLS

Brasserie
du Sud-Ouest
NEUVIC

14

Moulin
de la Veyssière
NEUVIC

15

Caviar
de Neuvic
NEUVIC

9

Neuvic

15

10

Boucle sud

14
13

En 1929, dans
son livre devenu
culte,
intitulé «La bonne
cuisine du Périgord»,
Andrée Mallet-Maze,
dite La Mazille,
a
retranscrit 400
recettes périgourdines
qui
étaient jusqu’alors
transmises oralement
de
génération en génération.
C’est depuis son
domicile à Neuvic-sur-l’Isle
qu’elle a parcouru
la campagne Périgourdine
à vélo pour recueillir
ces différentes recettes
auprès des habitants.
Encore aujourd’hui,
le
prix « La Mazille
» est décerné à un
auteur
gastronomique tous
les ans au festival
du
livre gourmand de
Périgueux.

au cœur de la

L’attaque du
train
Le 26 juillet 1944
a lieu à Neuvic
Gare la plus
de train de tous
grande attaque
les temps durant
laquelle 2 milliards
millions de francs
et 280
sont dérobés
par l’armée
milliards contenus
secrète ! Les
dans 150 sacs
devaient être
banque de France
transférés de
la
à la Banque
de Bordeaux.

La Mazille
La Mazille, de
son vrai nom
André-Adrienne
écrit le premier
Mallet Maze
livre consacré
a
à la cuisine Périgourdine
bonne cuisine
du Périgord
« La
» sorti en 1929
et constamment
chez Flammarion
réédité depuis.
La famille de
originaire du
la Mazille est
village de Planèze
à Neuvic où
enfance. (Vieux
elle passe son
village de Planèze
à découvrir).
fil du temps
Elle collecte au
toutes les bonnes
recettes de nos
et en fait un
grands-mères
livre. Le nom
franchit les frontières
et même de
du Périgord,
l’Europe puisque
le festival du
attribue un prix
livre gourmand
« Le prix La Mazille
» qui récompense
caractère gastronomique.
un livre à

L’hôpital de Neuvic
Avant d’être
la maison de
retraite av. Général
ce bâtiment
construit en 1884
de Gaulle,
est l’hospice
au don de Jean
de Neuvic grâce
Pouget qui lègue
ses biens à la
à la condition
commune
de faire construire
un hôpital. D’une
de 39 lits en 1965
capacité
avec une maternité
l’établissement
en activité jusqu’en
devient maison
1973,
de retraite en
1989.

NEUVIC SUR
L’ISLE


Au Rayon de Miel

10
11

13

27 km

7

Circuit découverte
...

Le blason de
Neuvic
C’est en 1520
qu’Annet de
Fayolle entreprend
du Château
la construction
de Neuvic, suite
à l’acquisition
l’église. En ce
de terres, près
temps, les habitants
de
s’identifient alors
et adoptent le
blason. Il n’est
au Château
alors plus seulement
cette famille
de châtelains,
l’emblème de
mais également
Neuvic et de
celui de la ville
ses habitants.
de
L’histoire de
ce blason est
simple. Annet
pas d’enfants,
de Fayolle, n’ayant
choisit pour héritier
Jehan de Mellet,
neveux, qui a
pour devoir de
l’un de ses
porter le
Le blason sur
fond azur représente nom de Mellet de Fayolle.
un lion d’or couronné
famille de Fayolle
d’une part, et
de la
trois ruches d’argent
la famille de
Mellet d’autre
qui sont
part. Les ruches
devise des de
font allusion
Mellet qui est
à la
« spicule et melle
l’aiguillon et le
», autrement
miel, ou encore
dit
la force et la
douceur.
Départ de l’Offi
ce de Tourisme
Mairie direction
le centre bourg place de la
devant l’église.
4 La
place du Chapdal
est la plus ancienne
1 La fontaine
place de Neuvic,
place Eugène
c’était l’endroit
les foires 5 fois
Leroy, réalisée
où se tenaient
par an. La halle
lors de la
marché chaque
rénovation des
est la place du
mardi et samedi
places de
La boulangerie
Neuvic ; Liliane
matin.
Lominé face
Ferraud
à la halle abritait
à l’origine la
Le Roy est
mairie, la halle
l’artiste qui
paix de 1848
a réalisé les
et la justice
à 1903,
de
sculptures.
mairie est construite date à laquelle la nouvelle
(agrandie et rénovée à son emplacement actuel
en 2015).
2 Le
sabotier, rue du
Docteur Léger.
Lagrange, figure
Monsieur Gaby
emblématique
passé, fera toujours
de Neuvic par
le
partie de la ville
trompe l’œil le
grâce à ce
représentant,
exerçant son
activité.

km

40 km

ST-ASTIER

8

Grande boucle
: 54
Boucle nord :

5

Boucle sud :

Au Temps d’Isabelle

9

6

St-Astier

1

ST-ASTIER

7

Ménestérol
Montpon Villamblard
Mussidan Astier
Neuvic - Saint

2

ST-GERMAIN-DU-

SALEMBRE

6

de :

Léguillac-de-l’Auc
he,
Neuvic,
St-Aquilin,
St-Astier,
St-Germain-du-Sa
lembre,
St-Léon-sur-l’Isle.

Chantérac
1

Vers Miellerie
et vieux
village de Planèze

route

voie

Usine Marbot

verte

Vélo

route
voie

5 L’église
de Neuvic. L’église
est construite entre
le XIème et le
XIIème siècle

3

La Fontaine Saint
Pey, en bas de
Font St Pey :
la rue de la
Neuvic
village crée après (Novo Vicus) est un nouveau
l’an 1000 ici même,
d’une fontaine
sur les lieux
abondante et
vénérée. Au Moyen
Age, c’est un lieu
de pèlerinage
enfants malades
où l’on baigne
les
pour obtenir leur
guérison.

11
12

dans le style
Suite à de nombreux
Roman.
remaniements
des siècles, une
au cours
touche gothique
monument subit
est
une restauration ajoutée. Le
1875 à 1885,
et sa physionomie générale, de
en profondeur.
a
Visite libre possible été modifiée
samedi). Jusqu’à
(du mardi au
la fin du XVIIème
tière s’étendait
siècle, le cimedevant l’église
et allait au-delà
de la rue du
docteur Léger
et de la rue
Font St Pey.
de la

7

4

Vers Maisons
Doubleaudes,
Moulin Huile
de Noix, Caviar
et Ecluse de
Mauriac



6
2

5

1

8

6 La fresque
de la Félibrée
Fournier
rue

du Majoral
. La Félibrée
est une fête
occitane, qui
traditionnelle
perpétue chaque
commune diff
année dans
érente
une
d’Oc et fait revivre, (1992 à Neuvic), la
langue
le temps d’un
savoir-faire,
week-end, les
l’artisanat
L’habitat traditionnel et le folklore du Périgord.
de la Double
de pierre et
bâti de bois,
de terre a été
reproduit
Félibrée : visite
libre des maisons lors de cette
(avenue de la
doubleaudes
Gare, 1,4 km).

Grignols

9

verte

La grande histoire
de Marbot
Dès le Moyen
Age sur l’Isle,
le moulin le plus
de Planèze servant
important est
à moudre le grain
celui
La période de
et faire de l’huile
la Révolution
de noix.
est le début de
avec l’installation
l’industrie à Neuvic
d’une scierie,
forge, atelier
puis une fabrique
de cordonnerie
de draps et
tissus de laine
ensuite une tannerie
en 1880. C’est
spécialisée dans
(1882-84), une
fabrique de chaussons les peaux de moutons
tannée) puis
de basane (peau
une usine de
d’ovin
chaussures dès
France à produire
1893, la seule
elle-même tous
en
fabrique 2000
ses cuirs. En
1900, l’usine
paires par jour.
Rachat par Marbot
grève en 1936,
rachat par Bata
en 1902,
en 1939. L’usine
Théorat pour
déménage à
s’agrandir. En
1961, le Général
visite à Neuvic,
de Gaulle est
où un moulage
en
de soulier lui
L’entreprise connaît
est offert.
une croissance
son apogée dans
exceptionnelle
et atteint
les années 70
avec près de
Mais les années
2000 employés.
80 et la mondialisation
licencier en ne
obligent l’entreprise
gardant que
à
la fabrication
l’armée, le marché
de chaussures
perdu ensuite
pour
oblige l’entreprise
en 2009.
à fermer

Le Château de
Neuvic et son
Le Château
parc botanique
Renaissance
est édifié par
de Mellet de
les
Fayolle au
XVIème siècle.
1938, le Château
En
Challe, qui n’ayantest acquis par M. et Mme
pas d’enfants,
à la Fondation
en font don
Hospice des
Périgueux, aujourd’hui
Orphelines de
Fondation de
nos jours, des
l’Isle. De
enfants y sont
toujours accueillis.
La visite guidée
vous permet
de revivre
rocambolesques
de la fausse marquise le terrible meurtre
du Marquis de
vous transporte
et de découvrir
Saint Astier, les
dans 6 ha de
un Monument
nature en visite
mensonges
Historique classé.
libre.
Le parc botanique
8 La
bibliothèque
Jeanne d’Arc
Le Conseil Municipal
de Neuvic
construction
d’une école pour décide en 1855 la
par des frères
les garçons dirigée
maristes. Le bâtiment,
être une école
construit pour
religieuse, voit
généreuse Charlotte
le jour grâce
à la
plus grande partie. de Mellet qui en finança
la
En 1904, le
bâtiment est
cédé à l’association
Jeanne d’Arc,
les salles
9 Le
transformées
de classes
trompe l’œil place
sont
en salles paroissiales,
Jules Ferry
Construite en
« patronage
1934, la salle
c’est
». Aujourd’hui
était destinée
être le foyer
le bâtiment abrite le
bibliothèque
rural, mais dès
à
où dans le parc
la
1935, un cinéma
prend place.
colorées ! A voir
trônent des vaches
Les habitants
y
également, le
peuvent profi
projections jusque
square
face
à la bibliothèque.
ter de
des cerisiers
dans les années
aujourd’hui le
1980. C’est
restaurant scolaire
Retour à l’Offi
ce de Tourisme des enfants.
multimédia
par le Centre
puis la rue
Rue Hubert
Neuvicois né
Faure.
en mai 1914,
Hubert Faure
membre du
était
commando Kieff
er, la 1ère unité
française à avoir
débarqué le 6
plages de Normandie.
juin 1944 sur les
7

Vélo

3
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Numa Gadaud

Chaulet

Rue Victor Hugo

Léonce

Cantonet

du 14

juillet

44

R. Guesde

Place
de
L’église
R. Daumesnil

7

Place
de la
Victoire

10

Rue d

e la Fontaine

Rue du Lt

3

Dupuy

la
après avoir remarqué
6 Passez sous le porche
typiquement
de la rue Daumesnilla République,
faible largeur
de
arrivez place
la halle. Ce
médiévale. Vous
laquelle se trouve l’origine une
à
au centre de
en 1886, était
bâtiment érigé (minage). Elle a aussi abrité
le matériel des
halle aux grains
du poids public,
les bureaux
ce de Tourisme.
pompiers et l’Offi
Autrefois appelée
la rue Lafayette.
7 Continuez par
le rempart. Plus
elle longeait
d’accès entre
Rue des Fossés,
servait de voie
de
récemment, elle
gare du chemin
qui
chaux et la
les usines à
des charrettes
ainsi circuler
et
fer. On y voyait de chaux blanche à l’aller
rue
couvraient la
au retour.
de charbon noir

vers la
rue Jules Guesde
8 Tournez à droite,
l’imposant
dominée par
la
place de l’église, sur les ruines de
ses
édifice, construit
qui a célébré
la collégiale
chapelle de
1000 ans en 2013.
par Hélie de
ème
au XV siècle
L’église fut agrandie de Périgueux. Sur la droite
romans.
Bourdeilles, évêque
trouvent des bas-reliefs
de l’édifice, se

Mairie

Rue du

1

Rue

des

Piqueurs

signifierait « La Rivière des Castors ».
D’après des origines Gauloises, le nom de Beauronne
de Jérusalem. On peut y admirer l’église romane fortifiée
Autrefois, Beauronne était une commanderie de St Jean
par l’architecte Vauthier.
édifiée au XIIe siècle avec son clocher rajouté en 1879

Sur les pas de Catherine de Médicis…

à travers la France de 1550 à 1574. Le cortège royal
La Reine et son fils Charles IX sont en voyage politique
le 10 août 1565 en direction de Ribérac. Dans la suite
composé de 2000 à 3000 personnes traverse Beauronne
figurait Henri de Navarre, le futur Henri IV.

Comman

monument
se dresse l’imposant
d’un
Sur cette place
colonne surmontée
aux morts, immensel’observant depuis la place
En
est orné d’une
casque de poilu.
remarquez qu’il
de Saintdu 14 juillet, vous
les armoiries
sculpture représentantDescendez vers la place
cloche.
rue Yvan de
Astier : une
sur la gauche,
Maneim. Remarquez de perron en bois.
rangée
Valbrune une

est
de contreforts,
9 La porte, encadrée qui forment une
claveaux
cintre.
entourée de
blanche en plein
élégante ceinture
l’arc brisé. Il s’agit
Au-dessus, remarquez
galerie qui permettait
des vestiges d’une aux bâtiments de la
des
de relier l’église
le nom de « Passage
collégiale, d’où
Clautres ».

2 personnages
groupes de
une
Il s’agit de 3
Certains tiennent
portant une tunique. de l’autre main un
Bible ; ils esquissent
tête on peut
Derrière leur
le style
signe de paix.
auréoles, rappelant aucun
apercevoir des
sans
sculptures ont
avant
byzantin. Ces
plusieurs siècles
doute été réaliséescette partie de l’église, et
de
la construction
t de l’édifice
par
proviennent vraisemblablemen
l’église pour entrer
précédent. Longez verte).
la porte Sud (porte

marches sur votre

droite

quelques
pour observer
13 Montez les
vers la gauche
le

sur
et dirigez-vous
d’information
(cf. panonceau
de la Véloroute
l’ancien lavoir
trouve la passerelle
de relier
site). En aval, se
en 2015. Elle permet
Voie Verte inaugurée
Gironde (+ 100km).
Périgueux à le

Circui

TOURISME

- 1, rue de la

monument historique
L’église est classée sous le chœur, une
1894,
un autel
depuis 1910. En
découverte, avec
crypte a été ème siècle, contenant les
légende.
datant du XI
Astier, selon la
reliques de saint
depuis
L’église abrite
un
décembre 2008,
de
superbe orgue

plate-forme
accéder à une
11 De là, vous pouvez
Elle matérialise
Combe pour
le barrage.
la rue Emile
qui domine
moulin transformé
Attention en
Empruntez ensuite
d’un ancien
point de départ.
l’emplacement
: l’usine Georges.
rejoindre votre
de chaussures
plus de 170
en fabrique
traversant…
elle employait
de
OOO paires
Fondée en 1913,
fabriquait 6OO
ouvriers. Elle
une fontaine.
marque déposée
14 Face à vous coule
an, portant la
haut.
», spécialiste
chaussures par
de 3 mètres de
par la suite « Aster
par
Elle mesure plus
« L’Astérien » (devenue enfant). L’usine, détruite
existe
fontaine
pour
à St
Cette
de la chaussure
de la
été reconstruite
mars 1944, a
depuis les débutsla ville
jusqu’en 2008.
un incendie en
de
et a fonctionné
construction
Germain du Salembre
à de
et fut déplacée
reprises au
nombreuses
cours des siècles.

me-isleperi

entre la tradition potière
Installée en plein bourg, elle a pour objectif la rencontre
Des cours et stages y sont
locale, les céramistes contemporains et le public.
Sacy.
donnés, contacter l’atelier de poterie de Florence de

Le Moulin de Boissonnie

de Beauronne et
Sur le cours d’eau de la Beauronne, délimitant les communes
reconverti en élevage de
Douzillac, le moulin de Petit Boissonnie a été
aquacole en visite libre, un
salmonidés. On peut découvrir sur place une ferme
vente directe à la ferme de
étang de pêche, la pêche au poids mais aussi la
œufs de truite…
poisson frais, truite fumée, rillettes de saumon de fontaine,

gord.com

fontaine

par l’OT & le

Service Communicat

ier

Plus de rando :

du Salembre, le château actuel date
Ancien repaire féodal qui gardait la vallée
plus ancienne présente un corps de
des XVème et XVIème siècles. La partie la
un deuxième corps de bâtiment,
logis flanqué de deux tours circulaires, puis
carrées à mâchicoulis.
accolé au premier, flanqué de deux tours
ème siècle, se trouve à proximité, ainsi
Un pigeonnier circulaire, bâti au XVII
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Le château

Une superbe balade familiale sur la
trace des potiers entre forêt et petit
patrimoine. Le parcours est ponctué de
points d’eau : fontaines, ruisseau,
étangs… idéal pour nos amis les
chiens !

Départ : Devant la Mairie de Beauronne
Départ Point GPS Longitude : 0.38075
Départ Point GPS Latitude : 45.09457
Distance : 11 km
Dénivelé : 85 m positif
Temps de parcours : 3h
Niveau difficulté : Vert
Balisage : oui – couleur : jaune

Office de Tourisme de St Astier-Neuvic
2 Place de la Mairie 24190 Neuvic
Tél : 05 53 81 52 11 – tourisme.neuvic@ccivs.fr
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QR CODE

La balade commence
tranquilleme
la découverte
nt par
de charmants
au riche patrimoine
hameaux
bâti pour continuer
en forêt et
enfin revenir
départ par
au point de
les ruelles
du village.

Le chemin serpente entre la forêt des Cailloux
en
et le plateau calcaire de Saint-Aquilin,
passant par des fontaines.
Il offre de beaux points de vue sur certains
Peyre
châteaux de la vallée. Sur le chemin, «
Brune », réserve son histoire et sa légende
aux randonneurs curieux.

Départ : Parking derrière l’église
Point GPS longitude : 0.49265
Point GPS latitude : 45.18558
Distance : 11,5 km
Dénivelé : 428 mètres
Temps de parcours : 4h
Niveau difficulté : rouge (moyen)
Balisage : Jaune

Office de Tourisme de St Astier-Neuvic
1 rue de la Fontaine 24110 Saint-Astier
Tél : 05 53 54 13 85 - tourisme@ccivs.fr

Départ : Devant
la Mairie
Départ Point
GPS Longitude
Départ Point
GPS Latitude : 0.41572
Distance : 8,7
: 45.08521
km
Dénivelé : 136
m positif
Temps de parcours
: +/- 3h
Niveau difficulté
Balisage : oui : Vert
– couleur : jaune

Office de Tourisme
de St Astier-Neu
2 Place de
vic
la Mairie 24190
Tél : 05 53
Neuvic
81 52 11 –
tourisme.neuvic@cc
ivs.fr

Randonnées Pas à Pas
(Chantérac, Beauronne, Douzillac, Grignols, Jaure, Léguillac,
Montrem, Neuvic, St Aquilin, St-Astier, St Germain,
St Jean d'Ataux, St Léon, St Séverin d'Estissac, Vallereuil)

tourisme-isleperigord.com

Suivez l’actualité de la CCIVS et de ses communes
avec l’APPLICATION ILLIWAP !

Afin d’informer en temps réel la population,
la Communauté de Communes Isle Vern Salembre (CCIVS)
s’est dotée de l’application illiwap.
Vous pouvez recevoir des NOTIFICATIONS directement sur votre
téléphone concernant les thématiques que vous souhaitez :
actualité générale de la CCIVS, enfance et jeunesse (fermeture école
ou crèche, grève, organisation, etc.), voirie, tourisme, piscines, ...
Désormais, vous pouvez en plus vous abonner aux communes
membres du territoire de la CCIVS.

L’APPLI QUI CHANGE

LA VILLE !

Scannez le QR code
ci-dessous pour
télécharger l'application :

SANS INSCRIPTION
Pas d’email, pas de numéro de téléphone,
aucune donnée personnelle n’est collectée.
GRATUIT
Téléchargement gratuit et sans engagement.
@ccivs

Installation simple et rapide
1

Téléchargez illiwap
sur Google Play (Android)
ou sur AppStore (iOS)

2

Recherchez « CCIVS » ou
« Communauté de Communes
Isle Vern Salembre » dans la
barre de recherche.

3

Cliquez sur le bouton
suivre pour vous abonner aux
stations qui vous intéressent.

Suivre

ou scannez le QR Code
via le lecteur intégré dans
l’application.

Recevez les notifications sur
votre smartphone.
Toutes les notifications
que vous recevrez seront
disponibles dans le fil
d’actualité de votre
application pendant 30
jours.

Plus d’informations : Service Communication CCIVS 05 53 03 83 68
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autour de Saint-Astier & Neuvic
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
ST ASTIER - NEUVIC
• Accueil de SAINT-ASTIER

1, rue de La Fontaine - 24110 SAINT-ASTIER
Tél. : 05 53 54 13 85
Courriel : tourisme@ccivs.fr

• Accueil de NEUVIC

2, place de la Mairie - 24190 NEUVIC
Tél. : 05 53 81 52 11
Courriel : tourisme.neuvic@ccivs.fr
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