Pass activités

Réductions

Individuels & Familles
Économisez de 1,50€ jusqu’à 25€ !
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• Jardins Panoramiques de Limeuil
• Moulin à papier de la Rouzique
• Filature de Belvès
• Abbaye de Cadouin
• Château de Biron
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Retrouvez notre calendrier d’animations

sur www.agenda-aufildutemps.com
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Mode d’emploi
Avec ce passeport, bénéficiez de réductions
pour vous et les membres de votre famille
pour participer aux visites, ateliers et
soirées organisés par Au Fil du Temps.
La première visite est au tarif normal, la
deuxième à tarif réduit, les suivantes sont à
demi-tarifs et les dernières gratuites !

N’oubliez pas de faire tamponner
votre passeport à chaque visite.

Venez découvrir le patrimoine, la nature

et les savoir-faire du Périgord !

O

riginales et participatives, nos visites et animations
se partagent avec vos enfants, petits enfants ou une tribu
d’amis. Vous êtes curieux, recherchez des temps forts, des
moments conviviaux et instructifs ? Alors venez découvrir
le Patrimoine autrement.

Participez aux ateliers offerts avec les visites pour comprendre en
pratiquant et ramener vos oeuvres en souvenir !
Réfléchissez aux énigmes des jeux de piste pour observer et vous
amuser !
Suivez les visites pour que petits et grands aient plaisir à découvrir
ensemble le patrimoine !

Dans ce programme, vous sont présentées
toutes les animations proposées durant les vacances.
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Sommaire
En journée : Visites et ateliers

Vacances scolaires
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• au Moulin à Papier de la Rouzique*
• à la Filature de Belvès*
• aux Jardins Panoramiques de Limeuil **
* les ateliers sont proposés pendant les vacances de Pâques et de la Toussaint
ainsi que tous les après-midi du 10 juillet au 25 août.

** les ateliers sont proposés tous les après-midi du 10 juillet au 25 août.

En soirée : Visites insolites*

Pendant l’été
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• Le mardi : Visite musicale au château de Biron
• Le mercredi : Visite aux flambeaux à l’abbaye de Cadouin
• Le jeudi : Soirée enquête au moulin à papier de la Rouzique
* Pour les infos pratiques et les dates, voir les pages détaillées à l’intérieur.

Et des rendez-vous toute l’année

Fête médiévale de Cadouin, Rendez-vous aux
Jardins, Journée des Moulins...

p.14

Retrouvez notre calendrier d’animations

sur www.agenda-aufildutemps.com
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Le moulin à papier
de la Rouzique

Venez fabriquer votre feuille de papier !
L

e papier est une matière tellement présente dans
notre quotidien qu’elle en est devenue banale. Et si
vous profitiez des vacances pour percer ses secrets ?

Bâti

au XVIe siècle, le moulin de la Rouzique a été
soigneusement sauvegardé et remis en état pour faire
découvrir aux visiteurs de toutes les générations les secrets
de la fabrication du papier chiffon réalisé à la main.
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Visite guidée
Activez la roue à aube et découpez la matière
première dans la chiffonnerie troglodytique.
Actionnez la machine à papier, plongez la forme dans
la pâte à papier et vous découvrirez toutes les étapes de la
transformation du chiffon en papier. Une visite étonnante
qui plaît autant aux grands qu’aux petits !

Pour aller plus loin dans la découverte, mettez
la main à la pâte et fabriquez vous-même votre
papier à la forme (outil traditionnel du papetier).
Développez vos talents en famille pour ramener
votre production de papier à base de fibres de
chanvre et de lin !

Atelier et
livret jeu
offerts
avec la visite

Livret jeu
Un livret jeu mis à votre disposition au moulin vous
propose de découvrir le village papetier de Couze et
Saint Front. à vous de mener l’enquête en famille
pour découvrir pourquoi de si nombreux moulins se
sont installés il y a 500 ans sur les bords de la Couze.

Moulin de la Rouzique

Route de Varennes - 24 150 Couze-et-Saint-Front
tel : 05 53 24 36 16 www.moulin-rouzique.com
Ouverture : Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre :
tous les jours sauf samedi 14h - 18h
Juillet et Août : tous les jours 10h -19h
Ateliers papier : les après-midi lors des vacances de
Pâques et de la Toussaint et du 10 juillet au 25 août.

Visites et ateliers famille

Atelier papier
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La Filature de laine
de Belvès

Venez feutrer la laine !
V

enez découvrir la douceur de la fibre laine et la
magie de la transformation de la toison du mouton
en fil...

Réhabilitée

par l’association Au Fil du Temps et la
communauté de communes, cette filature vous immergera
dans le passé industriel du Périgord. à travers des
démonstrations, des expositions interactives et des vidéos,
vous découvrirez toutes les étapes de fabrication de la
laine brute jusqu’au fil.
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Visite accompagnée
D’abord accompagné par le guide, vous pourrez ensuite
visiter à votre rythme l’espace scénographique et l’usine
avec des vidéos explicatives et des manipulations. Vous
comprendrez la transformation de la laine autrefois
réalisée par des chefs-d’œuvre de la technologie du
début du 20e siècle : la cardeuse, le continu à filer,
l’assembleuse, la retordeuse …

Après la visite, vous travaillerez la matière laine
avec pour seul outil vos mains et du savon :
vous pourrez alors créer un bijou ou un tableau
de feutre. Petits et grands pourront laisser parler
leur créativité avec l’aide de l’animatrice.

Atelier et
fiche jeu
offerts
avec la visite

Jeu « Suis le fil »
A l’issue de la visite, un document est remis aux familles
pour jouer avec les matières. Le défi à relever : retrouver les
étapes de transformation de la laine sans perdre le fil !

Filature de Belvès

Fongauffier -24 170 Monplaisant
tel : 05 53 31 83 05 www.filaturedebelves.com
Ouverture : Toute l’année : tous les jours sauf samedi
14h - 18h
Juillet et Août : tous les jours 10h - 19h
Ateliers feutre : les après-midi lors des vacances de
Pâques et de la Toussaint et du 10 juillet au 25 août.

Visites et ateliers famille

Atelier feutre
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Les jardins
panoramiques de Limeuil

Vivez la nature autrement !
P

assez une journée hors du commun en découvrant
les jardins aux muliples facettes, profitez des ateliers
et repartez avec votre oeuvre !
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Photo : David Girard

Le lieu se compose d’une succession de jardins pédagogiques,
ludiques et interactifs aménagés dans un arboretum
panoramique de 2 hectares.
Situés à l’emplacement de l’ancien château fort au sommet
d’un village classé parmi les « plus beaux villages de France »,
ils offrent une vue unique sur la confluence Dordogne-Vézère
(paysages à 360°).

Visite
Tout au long du jardin se succèdent des parcours
de découverte : sentier des paysages, sentier des
arbres, jardin des couleurs, des sorcières, jardin d’eau. Sur
la terrasse panoramique, le jardin des insectes est un espace
ludique pour comprendre la biodiversité. à l’ombre des
arbres remarquables, vous pourrez profiter d’un moment
zen ou encore participer au concours photos en partageant
vos meilleurs clichés du jardin !

Venez vous essayer aux techniques de
la vannerie, du tissage et de la teinture
végétale. L’équipe du jardin vous propose de
réaliser votre propre objet en apprenant les
savoirs et savoir-faire qui ont fait l’identité de nos
villages.

atelier et
jeu de piste
offerts
avec la visite

Jeu de piste
En suivant Phil le jardinier, petits et grands doivent se
repérer dans le jardin, retrouver certains éléments et
répondre aux questions ! Le jardin n’aura alors plus de
secret pour vous !

Jardins Panoramiques

Place des Fossés - 24 510 Limeuil tel : 05 53 73 26 13
www.jardins-panoramiques-limeuil.com

Ouverture : Avril, Mai, Juin, Septembre, Oct :
tous les jours sauf samedi * 10h -12h30 et 14h-18h
Juillet et Août : tous les jours 10h-20h
* Jardins ouverts les samedis de 14h à 18h lors
des ponts du mois de mai, en juin et la première
quinzaine de septembre.

Ateliers nature : les après-midi du 10 juillet au 25 août

Visites et ateliers famille

Ateliers nature
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L’abbaye de Cadouin
		aux flambeaux

Tous les mercredis soirs, venez assister à la balade

aux Flambeaux. Six saynètes reconstituent les
moments phares de l’histoire de l’Abbaye de Cadouin :
depuis sa fondation par Géraud de Salles jusqu’aux
dernières révélations concernant la relique conservée
par les moines.

Une visite entrecoupée de saynètes théâtrales
Un guide vous raconte l’histoire de Cadouin
Un cheminement à la lueur des flambeaux
La magie du cloître illuminé

Abbaye de Cadouin - 24 480 Cadouin
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Dates : Tous les mercredis du 09/07 au 20/08
RDV sous la halle de Cadouin à 21 h
Renseignements : 05 53 57 52 64

Le château de Biron
en musique !

P

lus de 800 ans d’histoire vous seront contés
par un guide accompagné d’un musicien. Plongez
dans l’ambiance du Moyen Âge, de la Renaissance
et de l’époque classique en vous glissant dans les
costumes de chaque époque dans une ambiance
musicale.

Des musiques anciennes pour remonter le temps
Des costumes à revêtir pour tous !

Château de Biron - 24 540 Biron
Dates : Tous les mardis du 15/07 au 19/08
RDV au château de Biron à 21 h
Renseignements : 05 53 57 52 64
Réservation conseillée

Les soirées insolites

Une histoire riche et mouvementée révélée par le guide
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Le Moulin de la Rouzique
Enquête nocturne

C

e jeu façon Cluedo vous plongera dans
l’atmosphère des moulins à papier de Couze
et St Front. Au coeur du patrimoine papetier,
menez l’enquête en équipe pour résoudre
l’énigme du moulin de la Rouzique.

Une enquête au coeur du Patrimoine

Un jeu en équipe

Moulin de la Rouzique 24 150 Couze-Saint-Front
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Dates : Tous les jeudis du 17/07 au 7/08
RDV 21h au moulin de la Rouzique
Renseignements : 05 53 24 36 16
Réservation conseillée

Les soirées insolites

Une découverte originale et ludique

Fête médiévale
Cadouin 15 août 2014

C

omme tous les ans, le village de Cadouin se met à l’heure médiévale. La Fête
Médiévale de Cadouin, organisée dans le cadre du Festival Médiéval Itinérant de la
Vallée du Dropt, se tiendra sur la place de l’abbaye : spectacles de rue, ateliers et
animations pour les enfants, marché médiéval, taverne aux saveurs du Moyen Âge…
La journée offre un programme varié et de qualité pour toute la famille. En soirée,
banquet et spectacle de feu, musique.

Banquet spectacle autour
de l’abbaye

Journée
gratuite

Plongez dans l’histoire : Colloque des Amis de Cadouin
le lendemain de la fête médiévale
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Principaux rendez-vous
de l’année
Des stages à la filature : toute l’année

D

es stages et rendez-vous hebdomadaires autour
du feutre et du textile à la filature de Belvès toute
l’année.

Journée des métiers d’art : 4, 5 et 6 avril

D

ans le cadre de la Journée européenne des
Métiers d’Art, la filature accueille des créateurs
textiles qui vous montreront leur savoir-faire.

Chasse aux oeufs : 20 avril

Pour marquer la réouverture des jardins

panoramiques de Limeuil chaque année aux
printemps, une grande chasse aux oeufs est
organisée dans le périmètre du Parc.

Journée des moulins : 17 et 18 mai

La journée des moulins a lieu chaque troisième weekend de mai. Le moulin de la Rouzique et la filature de
Belvès proposent des animations à l’occasion de cet
événement.

Rendez-vous au Jardin : 1er juin

Au mois de juin le Ministère de la Culture organise

une journée nationale. Les Jardins de Limeuil
participent en proposant aux visiteurs des animations
dans le jardin et des démonstrations de savoirs-faire.

Journées du patrimoine : 20 et 21 sept.

C

es Journées proposent chaque année à tous de
découvrir les richesses du patrimoine. Elles ont lieu le
3è week-end de Septembre.
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D’autres animations et manifestations toute l’année,
à retrouver sur www.agenda-aufildutemps.com

L’association

Au Fil du Temps

« Découvrez le patrimoine autrement »

D

epuis 1997, l’équipe de l’association Au Fil du Temps anime avec
passion des sites du patrimoine avec la volonté de rendre leur découverte
pédagogique, ludique et conviviale. Notre philosophie consiste à créer des
activités pour que les visiteurs soient acteurs au travers d’ateliers, de visites
animées, de guides ludiques, de jeux, de sentiers d’interprétations.
Constituée d’historiens, historiens de l’art, géographes, naturalistes... cette
équipe pluridisciplinaire trouve son épanouissement dans la valorisation du
patrimoine et l’art de le transmettre.

« Des visites pour tous ! » tout au long de l’année
En famille, entre amis ou avec l’école, il y a mille et une façons de découvrir le
Patrimoine. L’Association Au fil du Temps propose des animations tout au long de
l’année pour différents publics.
N’hésitez pas à nous contacter pour créer ensemble une journée de découverte
(visite, atelier, rallye...) sur mesure.

Demandez nos brochures avec les
offres scolaires ou les groupes/tribus.
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* un justificatif d’identité peut vous être demandé
à l’accueil
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NOM de la famille bénéficiant du Pass * :

s
Pass Site
2 01 4

Valable pour visites/ateliers et soirées pendant 1 année

1ère visite

4è visite

2è visite

5è visite

3è visite

6è visite

tarif normal

tarif réduit
- 20%

demi-tarif
- 50%

demi-tarif
- 50%

gratuite

gratuite

Association Au Fil du Temps • place de l’Abbaye • 24480 Cadouin
www.au-fil-du-temps.com mail : asso@au-fil-du-temps.com tel : 05 53 57 52 64

www.agenda-aufildutemps.com
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Retrouvez l’association Au Fil du Temps

