AGENDA
2022

NOVEMBRE

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

MARDI 1er NOVEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE
Prix Littéraire – ST ASTIER
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

MARDI 1er NOVEMBRE

MERCREDI 2 NOVEMBRE

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Pétanque – ST ASTIER
Concours de pétanque dans le cadre du Téléthon
14h-22h, boulodrome de Gimel
Club bouliste Astérien 05 53 08 71 73

Ciné & Atelier – ST ASTIER
14h : film d’animation « La Revanche des
Humanoïdes », à partir de 6 ans, durée 1h39. A la
suite du film : atelier gratuit « Crée ton mini-robot ».
Cinéma la Fabrique. Atelier sur réservation,
gratuit sur présentation du ticket cinéma.
Centre culturel 05 53 02 41 99

Halloween – GRIGNOLS
14h30 : défilé costumé, chasse aux bonbons,
goûter et boum.
RDV à 14h devant la salle des fêtes
Les Amis du RPI

DU MERCREDI 2
AU MERCREDI 30 NOVEMBRE
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.

MARDI 1er NOVEMBRE
au 15 NOVEMBRE
Concours photo – NEUVIC
7ème édition du Concours photo « Images &
zoom » sur le thème « Neuvic insolite »
Un seul critère, proposez-nous une photo
insolite d’un objet, d’un lieu... Imagination et
originalité seront récompensées. Règlement
du concours téléchargeable sur le site de la
mairie de Neuvic (www.mairieneuvic.fr), ainsi
que le bulletin d’inscription. Photographies
à déposer à la bibliothèque ou au centre
multimédia aux heures d’ouverture, date de
limite de dépôt mi-novembre.
Centre Multimédia 05 53 80 09 88

• 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

JEUDI 3 NOVEMBRE
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 4 NOVEMBRE

MARDI 8 NOVEMBRE

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

Atelier Noël – ST AQUILIN
Atelier créations et décorations de Noël
14h-16h, salle Orchidée (sous la salle des fêtes)
Mairie / Comité des fêtes 06 75 15 06 92

SAMEDI 5 NOVEMBRE
Concert – ST ASTIER
Chanson et piano : Renan Luce, auteur de
chansons portraits aux airs espiègles et
buissonniers, accompagné au piano par
Christophe Cravero dans une nouvelle
tournée en formule duo.
20h30, centre culturel. Sur réservation, concert
assis. Tarifs : 24 € - 20 € (abonné et réduit)
La Fabrique 05 53 02 41 99

Balade photographique – NEUVIC
La photographie pour débutants : Balade
photographique dans Neuvic pour le concours
photo sur le thème « Neuvic Insolite », prévoir
smartphone ou appareil photo.
14h-15h30 Centre multimédia.
Habitant : Neuvic 1,40€ - hors commune 2,80€.
Places limitées, sur inscription auprès de Lise.
Centre Multimédia 05 53 80 09 88

MERCREDI 9 NOVEMBRE

SAMEDI 12 NOVEMBRE

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

MARDI 15 NOVEMBRE

Atelier Bien-être – ST AQUILIN
Atelier du mercredi, thématique Bien-Etre
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

Théâtre – ST ASTIER
Spectacle familial et tout public à partir de 10 ans.
« Nez à Nez » par la compagnie Le centre
Imaginaire, une expérience olfactive et multisensoriel qui se vit en partie les yeux masqués :
les odeurs s’invitent sur l’espace scénique et
s’infiltrent à l’intérieur des spectateurs pour
éveiller un monde peuplé de souvenirs et de
fantasmes, offrant un espace de liberté pour
nos imaginaires.
17h et 20h30, centre culturel. Sur réservation
(représentation limitée à 30 personnes).
Tarifs 16 € - 12 € (abonné et réduit)
La Fabrique 05 53 02 41 99

Bike and Run et Cross Duathlon
ST ASTIER
Championnat régional Nouvelle Aquitaine
Jeunes. Bike and Run : 1 vélo pour 2. Cross
Duathlon : course à pied / VTT / course à pied.
A partir de 9h, Gimel.
Inscriptions : https://ok-time.fr
Saint-Astier Triathlon 06 25 45 48 24
www.sant-astier-triathlon.com

Atelier photo – NEUVIC
La photographie pour débutants : transférer
vos photographies de votre smartphone/
appareil photo à votre ordinateur.
14h-15h30 Centre multimédia. Habitant :
Neuvic 1,40€ - hors commune 2,80€.
Places limitées, sur inscription auprès de Lise.
Centre Multimédia 05 53 80 09 88
Atelier Noël – ST AQUILIN
Atelier créations et décorations de Noël
14h-16h, salle Orchidée (sous la salle des fêtes)
Mairie / Comité des fêtes 06 75 15 06 92

MERCREDI 16 NOVEMBRE
Danse en ligne – ST AQUILIN
Atelier du mercredi : danse en ligne.
9h30-11h30, salle des fêtes. Sur inscription.
Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

JEUDI 10 NOVEMBRE
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 11 NOVEMBRE
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

LUNDI 14 NOVEMBRE

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Théâtre – ST ASTIER
Spectacle familial et tout public à partir de 10 ans.
« Nez à Nez » par la compagnie Le centre
Imaginaire, une expérience olfactive et
multi-sensoriel qui se vit en partie les yeux
masqués : les odeurs s’invitent sur l’espace
scénique et s’infiltrent à l’intérieur des
spectateurs pour éveiller un monde peuplé
de souvenirs et de fantasmes, offrant un
espace de liberté pour nos imaginaires.
10h30 et 14h30, centre culturel. Sur réservation
(représentation limitée à 30 personnes).
Tarifs 16 € - 12 € (abonné et réduit).
La Fabrique 05 53 02 41 99

Bébés concert – ST ASTIER
« La Mer », chansons, musique et comptines,
par l’association « Le Big Brol », avec la
comédienne et chanteuse Gaëlle Marie, et la
musicothérapeute Delphine Dogémont : voix,
ukulélé, petites percussions, xylophone, minipiano… Public : 0-3 ans. Durée 40 mn.
10h, centre culturel La Fabrique.
Gratuit. Sur inscription, jauge limitée.
Médiathèque 05 53 02 42 94

Hors les murs – SOURZAC
Atelier jeux en bois pour les jeunes de 10 à 15 ans.
Salle des fêtes de Sourzac, 14h-17h.
Espace Jeunes CCIVS 06 78 40 38 83

JEUDI 17 NOVEMBRE
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 18 NOVEMBRE
Atelier numérique – NEUVIC
Le photomontage sur GIMP : découverte du
photomontage à partir du logiciel libre GIMP
(équivalent photoshop).
10h-11h30 Centre multimédia. Habitant :
Neuvic 1,40€ - hors commune 2,80€.
Places limitées, sur inscription auprès de Lise.
Centre Multimédia 05 53 80 09 88

VENDREDI 18 NOVEMBRE

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

MARDI 22 NOVEMBRE

JEUDI 24 NOVEMBRE

Bébé concert : la mer – NEUVIC
Les tout-petits de 0 à 3 ans immergés
pendant 30 mn dans les chansons et les
comptines, découvrent des sons variés :
voix, ukulélé, petites percussions, xylophone,
mini piano… Les plus grands profiteront du
décor entourant les artistes ainsi que des
accessoires et « surprises visuelles ».
Spectacle proposé par la Compagnie Brol.
10h, bibliothèque Jeanne D’arc.
Spectacle gratuit avec inscription obligatoire.
Bibliothèque 05 53 81 66 27

Léguill'Art – LEGUILLAC DE L'AUCHE
4ème édition : exposition d’artistes et
artisans locaux. Vente gâteaux et crêpes, vin
chaud, café, thé, chocolat. Démonstrations,
animations, maquillage enfants, bourriche.
11h : sortie nature. 17h : dégustation soupe
à la citrouille. Restauration possible à
La croisée des Fourchettes (réservation
conseillée : 06 48 79 41 07).
10h-17h30, salle des fêtes
Comité de jumelage 06 45 45 32 55
Gym Form 06 81 50 74 43

Don du sang – NEUVIC
Collecte de Sang de 15h à 19h à la salle du
loto de Planèze.
Don du sang de Neuvic 06 08 57 65 41

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

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

Tarot – ST ASTIER
Concours de tarot, suivi d’un plat haricotscouenne. 14h, salle des fêtes. Tarif inscription : 13 €
Le Roseau Astérien 06 37 26 00 19

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Concert Jonglé – NEUVIC
BPM est un concert hors du temps pour
deux body-percussionnistes-jongleurs et
un musicien multi-instrumentaliste. Un trio
légèrement fou et foncièrement sympathique
qui jongle et percute du funk à l’électro.
Spectacle tout public, visuel et sans paroles
proposé par la Compagnie Poc.
20h30 Centre multimédia. 10€/adulte. 5€/
enf-12 ans. 8€/abonné.
Centre Multimédia 05 53 80 12 34

Vide ta chambre – ST ASTIER
Articles pour enfants 0 à 16 ans : jouets,
vêtements, puériculture, livres, déco…
Buvette et restauration sur place.
9h30-17h, gymnase du Roc
AEA 06 64 70 44 91

VENDREDI 25 NOVEMBRE

Atelier Noël – ST AQUILIN
Atelier créations et décorations de Noël
14h-16h, salle Orchidée (sous la salle des fêtes)
Mairie / Comité des fêtes 06 75 15 06 92

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Atelier Cuisine – ST AQUILIN
Atelier du mercredi : cuisine.
9h30-11h30, salle Belette (sous la salle des
fêtes). Sur inscription. Tarif : 5 €
Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

MARDI 22 NOVEMBRE
Atelier photo – NEUVIC
La photographie pour débutants : Apprendre
à ranger et à classer ses photographies.
14h-15h30 Centre multimédia. Habitant :
Neuvic 1,40€ - hors commune 2,80€.
Places limitées, sur inscription auprès de Lise.
Centre Multimédia 05 53 80 09 88

Concert – ST ASTIER
Concert de piano avec Riopy, le pianiste
français le plus écouté dans le monde. Ses
compositions, empreintes d’une grande
virtuosité et d’une rythmique singulière,
sont de celles qui apaisent l’âme et
touchent au-delà des mots.
20h30, centre culturel. Sur réservation, concert
assis. Tarifs : 18 € - 14 € (abonné et réduit).
La Fabrique 05 53 02 41 99
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Atelier numérique – NEUVIC
« Portrait venu d’ailleurs » avec GIMP : A partir
d’une photo, appliquons des couleurs et des
textures afin de modifier l’apparence d’un
portrait.
10h-11h30 Centre multimédia. Habitant :
Neuvic 1,40€ - hors commune 2,80€.
Places limitées, sur inscription auprès de Lise.
Centre Multimédia 05 53 80 09 88
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 25
ET SAMEDI 26 NOVEMBRE
Théâtre – ST ASTIER
« Transat » 20h30, Théâtre La Poivrière.
Sur réservation. Tarif 10 €
Théâtre de La Poivrière 06 84 82 45 01

SAMEDI 26 NOVEMBRE

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

Expo-vente – NEUVIC
Exposition-vente des diverses réalisations des
Ateliers Neuvicois. Peintures sur verre et sur
soie, décorations de Noël, articles en couture
et en tricot, sacs à main, cartes brodées,
mosaïques... Salle Canon, rue Yvan Delaporte
(derrière l'ANACE) 9h-18h, Entrée libre.
Ateliers Neuvicois 06 78 47 55 00

Bal country – ST LEON SUR L'ISLE
Bal organisé dans le cadre du Téléthon.
Buvette sur place, pâtisserie offerte.
14h-18h, salle des fêtes. Tarif d’entrée : 6 €
Rocky Canyon Country 24 : 07 82 33 06 06

Repas – ST ASTIER
Repas ouvert à tous, sur réservation.
12h, salle des fêtes.
Mouvement des Aînés Ruraux 06 07 76 91 54

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Cirque – ST ASTIER
Spectacle familial et tout public à partir de 3
ans, durée 40 mn. « Titi tombe, Titi tombe pas »
par la compagnie Pascal Rousseau : théâtre,
cirque, acrobatie, clown, un spectacle tout
en délicatesse, en poésie et en humour. Titi
joue en solitaire, concentré sur sa recherche
permanente de l’équilibre parfait. L’explosive
Nana va bousculer ce monde millimétré avec
sa fraîcheur maladroite… 15h, centre culturel.
Sur réservation. Tarif unique : 10 €
La Fabrique 05 53 02 41 99

Théâtre – ST ASTIER
« Transat » 16h, Théâtre La Poivrière.
Sur réservation. Tarif 10 €
Théâtre de La Poivrière 06 84 82 45 01

LUNDI 28 NOVEMBRE
Matinée lecture – ST ASTIER
Coups de cœur à partager : livres, films,
musique… 10h, médiathèque.
Sur réservation.
Médiathèque 05 53 02 42 94

MARDI 29 NOVEMBRE
Atelier photo – NEUVIC
La photographie pour débutants : Retoucher et
recadrer une photographie avant impression.
14h-15h30 Centre multimédia. Habitant :
Neuvic 1,40€ - hors commune 2,80€. Places
limitées, sur inscription auprès de Lise.
Centre Multimédia 05 53 80 09 88
Atelier Noël – ST AQUILIN
Atelier créations et décorations de Noël
14h-16h, salle Orchidée (sous la salle des fêtes)
Mairie / Comité des fêtes 06 75 15 06 92

Retrouvez toutes nos publications touristiques :

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

Isle
Porcheres

er

St Martial d’Artenset

06 84 17 64 63
moulin-duellas.fr

Château
de Neuvic

D40

mémorial
de la Résitance

Saint-Barthelemyde-Bellegarde
Saint-Michelde-Double

Minzac

Bière

L’EPI Grignols
LA PLUME ET
06 98 41 35 83
plumepi.com
SUD-OUEST
BRASSERIE DU
98
09 84 46 06
brasseriedusudouest.com
2 OURS
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
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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

Usines
à chaux

Eglise de
Saint Astier

Saint-Germaindu-Salembre

Echourgnac
Abbaye
d’Echourgnac

pechealatruite24.com

Villamblard

Patrimoine

VILLE D’ART

Isle

Annesseet- Beaulieu

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
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 !
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Vallée de l’Is

@ccivs
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

Un brin d’histoire…

Fournil
Bethléem
ST-AQUILIN

Boucle nord

Ferme de Marcel
ST-AQUILIN

St-Germain-du-Salembre

Hélène Mudry

ST-ASTIER

Fromagerie Picandine

Au Temps d’Isabelle

8

Biscuits
Billeau
ST-LEON-SUR-L’IS

27 km

7

Départ de l’Ofﬁ
ce de Tourisme
Mairie direction
le centre bourg place de la
devant l’église.

8

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

1
La fontaine
place
Eugène Leroy,
réalisée
lors de la rénovation
des
places de Neuvic
; Liliane
Ferraud Le Roy
est l’artiste
qui a réalisé
les sculptures.

Le saviez vous ?

GRIGNOLS

Maison
Bérano
GRIGNOLS
La Plume et l’Epi

13

2
Le sabotier, rue
du Docteur Léger.
Gaby Lagrange,
Monsieur
ﬁgure emblématique
Neuvic par
le passé, fera
de
toujours partie
ville grâce à
de la
ce trompe l’œil
exerçant son
le représentant,
activité.

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.

L’attaque du
train
Le 26 juillet 1944
a lieu à Neuvic
Gare la plus
de train de
grande attaque La Mazille
tous les temps
durant laquelle
millions de
La Mazille, de
2 milliards et
francs sont
son vrai nom
280
dérobés par
André-Adrienne
milliards contenus
écrit le premier
l’armée secrète
Mallet Maze
livre consacré
dans 150 sacs
! Les
a
devaient être
à la cuisine
banque de
bonne cuisine
Périgourdine
transférés de
France à la
du Périgord
« La
Banque de Bordeaux.
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
au ﬁl du temps
à découvrir).
Elle collecte
toutes les bonnes
mères et en
recettes de
fait un livre.
nos grandsLe nom franchit
Périgord, et
les frontières
même de l’Europe
du
puisque le salon
du livre gourmand
international
attribue un
prix « Le prix
récompense
La Mazille »
un livre à caractère
qui
gastronomique.

4 La place
du
place de Neuvic, Chapdal est la plus ancienne
c’était l’endroit
les foires 5 fois
où se tenaient
par
marché chaque an. La halle est la place
du
mardi et samedi
boulangerie
matin.
Lominé face
à la halle abritait La
l’origine la mairie,
à
de 1848 à 1903, la halle et la justice de
paix
date à laquelle
mairie est
la nouvelle
construite à
son emplacement
actuel (agrandie
et rénovée en
2015).

neuvic sur
l’isle
Vélo

route

voie

Vers Miellerie
et
village de Planèzevieux

Usine Marbot

verte

Vélo

route
voie

3

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.

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

5
L’église de Neuvic.
L’église est construite
entre le XIème
et le XIIème siècle
dans le style Roman.
Suite à de
nombreux remaniements
des siècles, une
au cours
touche gothique
monument subit
est ajoutée. Le
une restauration
1875 à 1885,
et sa physionomie générale, de
en profondeur.
Visite libre possiblea été modiﬁée
Le P’tit Tonneau).
(clé à la cave
Jusqu’à la ﬁn
le cimetière s’étendait
du XVIIème siècle,
devant l’église
delà de la rue
et allait audu docteur Léger
Font St Pey.
et de la rue de
la

Grignols

verte

7
Le Château
de Neuvic
botanique. Le
et son parc
Château Renaissance
par les de Mellet
est édiﬁé
de Fayolle au
En 1938, le Château
XVIème siècle.
Challe, qui n’ayant est 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.
Vous pouvez
admirer le château
transporte dans
6 ha de nature, depuis la cour et vous balader
en visite libre
dans le parc
botanique

6
2

1

9 Le
trompe l’œil
en 1934, la salle place Jules Ferry. Construite
était destinée
rural, mais dès
1935, un cinéma à être le foyer
Les habitants
y prend place.
peuvent proﬁ
ter de projections
jusque dans
les années 1980.
le restaurant
C’est aujourd’hui
scolaire des
enfants.
Retour à l’Ofﬁ
ce de Tourisme
multimédia
par le Centre
puis la rue
Rue Hubert
Neuvicois né
Faure.
en mai 1914,
Hubert Faure
membre du
commando
était
Kieffer, la 1ère
française à avoir
unité
débarqué le
6 juin 1944.

5

8

9

qui vous

8 La
bibliothèque
Jeanne d’Arc.
Municipal de
Le Conseil
Neuvic décide
construction
en 1855 la
d’une école
pour
dirigée par
des frères maristes. les garçons
construit pour
Le bâtiment,
être une école
jour grâce à
religieuse, voit
la généreuse
le
Charlotte de
qui en ﬁnança
Mellet
la plus grande
partie.

7

4

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



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

11
12

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

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



Au Rayon de Miel
Domaine
des chaulnes
GRIGNOLS

11
12

r
Guide Se loge
e
Vallée de l'Isl

circuit déco
uverte... au
coeur de la
ville

Le blason de
Neuvic
C’est en 1520
qu’Annet de
Fayolle entreprend
du Château
la construction
de Neuvic,
suite à l’acquisition
de l’église.
de terres, près
En ce temps,
les habitants
Château et
s’identiﬁent
adoptent le
alors au
blason. Il n’est
l’emblème de
alors plus seulement
cette famille
de châtelains,
celui de la ville
mais également
de Neuvic et
de ses habitants.
L’histoire de
ce blason est
simple. Annet
pas d’enfants,
de Fayolle, n’ayant
choisi pour
héritier Jehan
ses neveux,
de Mellet, l’un
qui a pour devoir
de
de porter le
Fayolle.
nom de Mellet
de
Le blason sur
fond azur représente
un lion d’or couronné
famille de Fayolle
d’une part,
de la
et trois ruches
la famille de
d’argent qui
Mellet d’autre
sont
part. Les ruches
devise des de
font allusion
Mellet qui est
à la
« spicule et melle
l’aiguillon et
», autrement
le miel, ou encore
dit
la force et la
douceur.

km

40 km

LE
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Grande boucle
: 54
Boucle nord :

5

Boucle sud :

ST-ASTIER

9

6

St-Astier

1

ST-ASTIER

7

10

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

En 1904, le bâtiment
est cédé à
Jeanne d’Arc,
l’association
les salles de
transformées
classes sont
en salles paroissiales,
« patronage
c’est le
». Aujourd’hui
le bâtiment
la bibliothèque
abrite
où dans le
des vaches
parc trônent
colorées ! A
voir également,
square des
cerisiers face
le
à la bibliothèque.

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.
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Vers Château

Circuit Cœur de

Centre
Equestre
de Fratteau
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CIRCUIT DÉCO

TOURISME
OFFICE DE

Numa Gadaud

Chaulet

Cantonet

Rue Victor Hugo

Léonce

Rue du

Rue
R. Daumesnil

44

Rue d

Dupuy

Mairie

12
Rue du

Passage
des 14
Clautres

e la Fontaine

Rue du Lt

3

1

Rue

des

Piqueurs

Comman

Boisseuilh

agrandie
en 1013, fut
L’église, consacrée Hélie de Bourdeilles,
ème siècle par
de
au XV
Sur la droite
romans.
évêque de Périgueux.
des bas-reliefs
l’édifice, se trouvent
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

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.

Boucle des Potiers

Le Caporal

La maison

ccivs.fr - www.touris
54 13 85 - tourisme@
- www.ccivs.fr
IER / 05 53
ion de la CCIVS

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,

ier

lle - St-Ast

24110 SAINT-AST
Communicat
fontaine l’OT & le Service
- 1, rue de la
réalisé par
Document

de vi
Circuit Cœur

Plus de rando :

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

Douz
de Peyrebrune
Dolmenillac

Boucle du

Fouillé en 1874, il se compose d’une table

et de six supports, en grès ferrugi-

L’entrée
Châtea
siliceux. Il est orienté du Nord-Est au Sud-Ouest.
neux et calcaire
La
u de
était fermée par de petits blocs de pierre.
Mauria
principale, placée au Sud-Ouest,
c soit par suite de tassement, ou de
table repose sur ses supports latéraux mais,

a quitté son aplomb en s’inclinant
pressions exercées par la végétation, elle
recueilli pendant les
vers l’entrée. Une partie du mobilier archéologique
d’Archéologie de Périgueux (MAAP).
fouilles, est conservée au Musée d’Art et
de la fin du Néolithique et indiquent
Ces objets permettent de dater la sépulture
la fin de l’âge du Fer.
que celle-ci a été à nouveau occupée à

de Mauriac

Bâti aux XV
et XVI e siècles
XI e siècle remplaçant
sur l’emplacemen
t d’un ancien
lui-même une
était flanqué
repaire médiéval
ancienne habitation
à
donjon et d’unel’origine d’une tour carrée,
du
gallo-romaine
d’une enceinte
, cet édifice
De cette famille chapelle. Ce château
dérivent plusieurs a appartenu aux à huit tours rondes, d’un
leurs descendance
vicomtes de
branches dont
les damoiseaux Grimoard.
château jusqu’à s, les Taillefer puis
les Talleyrand-Pé
de Grignols
la Révolution
Le château
où il fut vendu
rigord, propriétaires et
vit
comme
une nuit lors passer de nombreux
du
personnages bien national.
de
de Lagrange-Ch son voyage de retour
illustres : Montaigne
d’Italie le 29
ancel, poète
y passa
l’Isle, décrit
novembre 1581.
Mauriac dans et tragédien né au château
Le Chevalier
des auteurs
son « Carnet
d’Antoniac
célèbres dont
de voyages
à Razac sur
Pendant la
seconde guerreFrançois Mauriac visitèrent» en 1730. Plus récemment
Dumoncel,
mondiale, le
ce château.
accueillit
réfugiés, Alsaciens dans les maisons propriétaire du château,
Monsieur Rémy
dont il était
et Lorrains.
Jacques Royal,
propriétaire
de nombreux
père de Ségolène.Il accueillit également
au château
la famille de
Le manoir
des Rieux
Il s’agit d’une
gentilhommiè
provenir de
la proximité re de la fin du XVIII e siècle
d’un ruisseau.
pavillons carrés
Son corps de dont le nom pourrait
dont la toiture
privée.
logis est
s’orne de trois
jolies lucarnes. flanqué de deux
La demeure
L'église de
est
Douzillac ainsi
été récemment
que son presbytère
avec son toit
cœur en barlongrénovés. La 1 ère église
à la Mansart
date du XII e
ont
s, composée
murs goutterots. et d’une abside semi-circulair
d’une nef,
L’actuel clocher
e.
du XV e s, en
possède une La nef est renforcée par d’un
partie du XVII e
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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

Cliquez sur le bouton
suivre pour vous abonner aux
stations qui vous intéressent.
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La traditions des sonnailles
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via le lecteur intégré dans
l’application.

Recevez les notifications sur
votre smartphone.
Toutes les notifications
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d’actualité de votre
application pendant 30
jours.
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