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campagne
et vallée de

la vézère

animations sportives et de 
loisirs de pleine nature Adossée aux falaises qui surplombent la Vézère, la Forêt départementale de Campagne 

offre de nombreux points de vue sur la vallée et les collines environnantes. Ce site renfermant des 
richesses archéologiques et naturelles magnifiques, est aussi un lieu privilégié pour la pratique des 
sports de nature. Il accueille du 17 juillet au 25 août, l’opération "Eté Actif",  un riche programme 
d’animations sportives de nature.

Venez découvrir et pratiquer les nombreuses activités proposées :
escalade, tir à l’arc, randonnée, spéléologie...

 La vallée de Vézère ou vallée de la Préhistoire est réputée pour ses nombreux sites 
préhistoriques, témoignages d’une occupation humaine vieille de plus de 400 000 ans ! Quinze 
d’entre eux sont d’ailleurs classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO avec en tête d’affiche, la 
grotte ornée de Lascaux. Sur une cinquantaine de kilomètres la vallée de la Vézère déploie ses 
nombreux trésors : rivière, paysages préservés, patrimoine rural typique, gastronomie explosive.

Une culture tout en relief, des traditions ancestrales, des contes et légendes fantastiques…
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AC T I F
saison 2017

17 juillet
au

25 août

campagne et
vallée de la vézère Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

Bureau d’Information Touristique du Bugue :
05 53 07 20 48
Ouvert tous les jours. Réservation du lundi au samedi de 14h à 17h.

Bureau d’Information Touristique de Montignac :
05 53 51 82 60
Réservation du lundi au samedi de 14h à 17h.

Bureau d’Information Touristique de Les Eyzies :
05 53 06 97 05
Réservation du lundi au samedi de 14h à 17h.

contact@lascaux-dordogne.com
www.lascaux-dordogne.com

inscription et réservation obligatoires

CLUEDO NATURE / RANDO NOCTURNE 
Comptoir des sports
"la Feuillade"
24200 CARSAC - AILLAC
06 71 76 34 01
jeromemerchadou@orange.fr
www.sports-nature-perigord.com

SPÉLÉOLOGIE / ESCALADE
Frédérick Viales
06 81 69 11 44
fred-viales@wanadoo.fr

GRIMPE D’ARBRE
Association "Au fil des cimes"
Mas de Blazy
46300 SAINT PROJET
06 88 15 93 68
aufildescimes.asso@gmail.com

Youen Leray "Tree connect"
06 99 06 47 60
treeconnect@yahoo.fr

TIR A L’ARC / TIR À L’ARC NATURE
Jerôme Ramos
06 84 37 00 57
jeromeramos24@live.fr

YOGA NATURE
Pauline Van Der Heijden
25 rue de l’oiseau qui chante
24170 PAYS DE BELVÈS
06 21 07 20 10
yagaction_coach@outlook.com

EQUITATION
Poney-club "arc en ciel"
Le Peyrat
24260 CAMPAGNE
05 53 07 23 66 - 06 72 48 31 50

CANOË
CANOËric
Allée Paul Jean Souriau
24260 LE BUGUE
05 53 03 51 99 - 06 70 03 33 28
contact@canoe-perigord.com

prestataires
Pays Vernois et du
Terroir de la Truffe

w w w . d o r d o g n e . f r

Porte Sud
Périgord

Naturellement Périgord
Excideuil - Lanouaille

Terrassonnais en
Périgord Noir

Grand Périgueux
Pays Vernois

Pays de Sarlat 
Périgord noir

Vallée Dordogne
Forêt Bessède

Domme-Villefranche 
du Périgord

La Jemaye
Pays Ribéracois

et St Aulaye

Isle et Crempse
en Périgord

Gurson

Trémolat

Dronne et Belle

Rouffiac

Périgord
Nontronnais

campagne

les eyzies

Pays Perigord-Limousin



juillet 2017 août 2017

Lundi 24 juil. Balade équestre rdv centre équestre Arc en ciel
«Le Peyrat» 24260 Campagne 16h à 18h

Mardi 25 juil. Escalade rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 9h à 12h

Spéléologie rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 14h à 17h

Mer. 26  juil. Tir à l’arc Terrain vu sur l’Abbaye de St amand de Coly 10h à 11h30

Cluedo Rdv parking cabane canoë à Limeuil 21h à 22h30

Jeudi 27 juil. Grimpe d’arbre Château de Campagne 16h30 à17h30
17h45 à 18h45

Canoë nocturne CANOËric au Bugue 21h à 22h30

Vendr. 28 juil. Yoga nature Mairie de Tursac 10h à 12h

Escalade rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 14h à 17h

semaine DU 24 AU 30 JUILLET

SEMAINE DU 7 AU 13 AOÛT

Lundi 21 août Grimpe d’arbre Eglise d’Aubas 17h à 18h30

Mardi 22 août Escalade rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 9h à 12h

Spéléologie rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 14h à 17h

Mer. 23 août Tir à l’arc nature Château de Campagne 10h à 12h

Cluedo nocturne Château de Campagne 21h à 22h30

Jeudi 24 août Grimpe d’arbre Château de Campagne 16h30 à17h30
17h45 à 18h45

Canoë nocturne CANOËric au Bugue 21h à 22h30

Vendr. 25 août Escalade rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 14h à 17h

semaine DU 21 AU 27 AOÛT

Lundi 14 août Balade équestre rdv centre équestre Arc en ciel
"Le Peyrat" 24260 Campagne 16h à 18h

Mardi 15 août Escalade rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 9h à 12h

Spéléologie rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 14h à 17h

Mer. 16 août Yoga nature Château de Campagne 10h à 12h

Cluedo Office de tourisme de Montignac 21h à 22h30

Jeudi 17 août Grimpe d’arbre Château de Campagne 16h30 à 17h30
17h45 à 18h45

Vendr. 18 août Spéléologie rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 14h à 17h

Mardi 1er août Escalade rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 9h à 12h

Spéléologie rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 14h à 17h

Grimpe d’arbre Rdv parking place du bourg au Moustier 18h à 19h30

Mercr. 2 août Tir à l’arc nature Château de Campagne 10h à 12h

Cluedo Eglise de St Léon sur Vézère 21h à 22h30

Jeudi 3 août Grimpe d’arbre Château de Campagne 16h30 à 17h30
17h45 à 18h45

Vendr. 4 août Tir à l’arc nature Stade des Eyzies 10h à 11h30

Spéléologie rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 14h à 17h

Lundi 17 juil. Grimpe d’arbre rdv au tennis de Rouffignac 17h à 18h30

Mardi 18 juil. Escalade rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 9h à 12h

Spéléologie rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 14h à 17h

Mer. 19  juil. Tir à l’arc nature Château de Campagne 10h à 12h

Jeudi 20 juil. Grimpe d’arbre Château de Campagne 16h30 à 17h30
17h45 à 18h45

Canoë nocturne CANOËric au Bugue 21h à 22h30

Vendr. 21 juil. Spéléologie rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 14h à 17h

semainE DU 17 AU 23 JUILLET

Lundi 7 août Balade équestre rdv centre équestre Arc en ciel
"Le Peyrat" 24260 Campagne 16h à 18h

Mardi 8 août Escalade rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 9h à 12h

Spéléologie rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 14h à 17h

Mer. 9 août Cluedo nature Château de Campagne 10h à 12h

Rando nocturne rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 21h à 22h30

Jeudi 10 août Grimpe d’arbre Château de Campagne 16h30 à 17h30
17h45 à 18h45

Vendr. 11 août Tir à l’arc Stade  de Mauzens Miremont 10h à 11h30

Escalade rdv au parking en face du val de la marquise
parking de la forêt de Campagne 14h à 17h

PASS
DORDOGNE
L’ÉTÉ ACTIF À
PRIX RÉDUIT !

PRÉSENTEZ VOTRE PASS DORDOGNE AVANT DE PRATIQUER L’ACTIVITÉ
ET BÉNÉFICIEZ IMMÉDIATEMENT DE 30% À 40% DE RÉDUCTION !

Dans le cadre du développement maîtrisé des sports et des loisirs sportifs de nature dans 
notre département, le Conseil Départemental de la Dordogne vous propose des tarifs 
privilégiés en vous abonnant au pass dordogne 2017 (gratuit et nominatif).

pour obtenir votre pass dordogne 2017 :
   rendez-vous sur le site : dordogne.fr

 (onglet "culture et sport" rubrique "les grands événements sportifs" > "l’été actif")

   ou appelez directement la direction des sports du Conseil Départemental au 05 53 02 02 80
   ou rendez-vous à l’Office de Tourisme (coordonnées au dos du programme).

SPÉLÉOLOGIE  Découverte du milieu souterrain. Cavités et grottes exceptionnelles au cœur de la forêt. Tous 
niveaux à partir de 10 ans. 8 personnes max par groupe.
Tarif : 15 e   Tarif   Pass Dordogne : 10e€ 

GRIMPE D’ARBRE  A la rencontre de l’arbre…venez faire connaissance avec le géant végétal en grimpant et 
en parcourant ses branches. Ouvert à tous. A partir de 6 ans. 8 personnes max par groupe.
Tarif : 8 e  Tarif Pass Dordogne : 5e - Accessible pour les personnes à mobilité réduite dans le Château de Campagne.€ 

TIR A L’ARC NATURE Initiation sur des cibles 3D aux blasons animaliers et tir sur cible sur un parcours de 
randonnée au cœur de la forêt de Campagne. Ouvert à tous, à partir de 10 ans accompagnés par une personne 
majeure.12 personnes max par groupe.
Tarif : 10 e  Tarif Pass Dordogne : 6e€ 

TIR A L’ARC Initiation sur un pas de tir fixe et découverte du tir à l’arc. Ouvert à tous, à partir de 8 ans.12 
personnes max par groupe (confirmés et débutants).
Tarif : 8e  Tarif Pass Dordogne : 5e€ 

RANDONNEE NOCTURNE La nuit de la chouette. A travers une balade nocturne, vous entrerez dans l’univers 
mystérieux des rapaces nocturnes. Ouvert à tous les publics. 20 max par groupe. Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés.
Tarif : 8e  Tarif Pass Dordogne : 5e - Gratuit pour les moins de 6 ans.€ 

CANOE NOCTURNE Descente en canoë, balade sur la Vézère. A partir de 8 ans. Matériel canoë fourni. 16 
personnes max. Prévoir chaussures, tee-shirt, maillot de bain, serviettes et vêtements de rechange, frontale 
(éclairage).
Tarif : 8e  Tarif Pass Dordogne : 5e€

BALADE EQUESTRE Sceller, brosser, monter et se balader à cheval à proximité du site de Campagne. Accessible 
à tous les niveaux à partir de 6 ans. 12 personnes max par groupe.
Tarif : 18e   Tarif Pass Dordogne : 12e

ESCALADE Découverte et initiation à la pratique de l’escalade sur la falaise naturelle de la forêt de Campagne.
Accessible à tous niveaux à partir de 10 ans. 12 personnes max par groupe.
Tarif : 15e  Tarif Pass Dordogne : 10e

CLUEDO NATURE A travers plusieurs indices cachés au cœur de la forêt ou d’un village typique, retracer le 
scénario de l’énigme finale. Ouvert à tous, à partir de 7 ans . Les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés par un adulte.
Tarif : 8e  Tarif Pass Dordogne : 5e€

YOGA NATURE Venez-vous relaxez au cœur de la nature. A partir de 16 ans. 12 personnes max.
Tarif : 8e  Tarif Pass Dordogne : 5e

inscription et réservation obligatoires. toutes les activités sont encadrées par des prestataires diplômés.

semaine DU 14 AU 20 AOÛT

semaine DU 31 JUILLET AU 6 AOÛT


