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A La Bachellerie (24), lieu-dit Pater Noster, RD 65, de 10 h à 19 h, les Abeilles du Périgord et la
Confrérie du miel et des abeilles en Dordogne proposent, samedi 17 et dimanche 18 septembre
2016, un musée des abeilles, avec une exposition des ruches du monde entier et du matériel
apicole, en présence de José Correa, peintre et illustrateur, et de H. Nossiré, artiste peintre.
Samedi à 11 h 30, des intronisations auront lieu au sein de la confrérie. Les réservations sont
urgentes pour participer au déjeuner samedi 17 septembre à midi au 06 08 68 18 39.
À 17 h, une récolte de miel se déroulera en public.

Deux conférences de Françoise Sauvager, docteur en pharmacie, enseignante chercheur en
microbiologie, sont prévues. Tout d'abord samedi 17 septembre à 15 h : « Les bienfaits des
produits de la ruche sur la santé », et dimanche à 15h sur « La Propolis ». Dimanche 18
septembre à 11 h, l'abbé Deljarrit célébrera la messe en présence de Pierre Schirrer, musicien.

Samedi 17 septembre et dimanche, de 10 à 12 h et de 14 h à 18 h, la boucherie de Roger
Mercié (face à l'église du village), entièrement restaurée dans son style années 1950, sera
ouverte au public avec trois expositions : des peintures de Jean-Pierre Mercié, une présentation
de Dinky Toys (jouets des années 50) par Pierre Schirrer, et une présentation par Jocelyne
Ménager d'une collection de boutons anciens.

A noter aussi des portes ouvertes, dimanche toute la journée, aux Ecuries du Lac pour la
Journée du cheval : maniabilité à cheval le matin, repas à 12h, concours poney de 14 à 16h,
P.O.R de 13h45 à 18h, initiation à poney gratuite...

- Tél. 05.53.50.60.31
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En savoir plus

À Terrasson, les Jardins de l’Imaginaire proposent des visites guidées de 10h à 11h30 et de 14
h à 17 h au tarif réduit de 6 €, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Tél. 05.53.50.86.82. Le
musée du chocolat Bovetti propose des visites guidées samedi et dimanche, à 14 h30, 15h30 et
16h30, au tarif réduit de 3€. Tél. 05.53.51.57.36.

Au château de Hautefort, les visites sont proposées à tarif réduit soit 6,50 € (adulte) et 3,50
€(enfant) de 10 h à 18 h, avec fermeture de la billetterie à 17h30. Accès partiel handicapés. Tél.
05.53.50.51.23. Le musée de la médecine participe également à ces journées avec des tarifs
réduits à 4,5 € (adulte) et 3 € (enfant). C'est gratuit pour les moins de dix ans. Ouverture de 10h
à 19h. Fermeture de la billeterie à 18h20. Tél. 05.53.50.40.27.

Au château de Sauveboeuf à Aubas, ce château restauré est à découvrir, pièces de collection,
musée de la préhistoire. Le propriétaire est un ancien publicitaire. De 10h à 12h et de 14h à
18h. Ouvert samedi 17 et dimanche 18 septembre. Entrée 8€. Le château prépare par ailleurs
la fête d'Halloween avec décors et intervenants, du 20 au 31 octobre 2016.

Bon plan mais il faut faire vite ! Une visite gratuite du château de Losse à Thonac près de
Montignac est proposée aux personnes locales dimanche 18 septembre à 14h et 16h. Le
nombre de places est limité à 20 personnes par visite. La
visite est guidée par Xavier Pagazani, docteur en histoire de l’art de l’université Paris-Sorbonne
et chercheur du service Patrimoine et Inventaire, dans le cadre de l’étude d’inventaire menée
conjointement avec le Département de la Dordogne dans la Vallée de la Vézère (
durée environ 1h30/2h). Tél.
05 53 50 80 08 (du lundi au vendredi, de 12h à 18h). P
age Facebook
. Entrée 12h-18h : 9,50€.

A Aubas, l'association "Los Amics de la Taula Redonda" organise une animation sur le thème
"patrimoine et citoyenneté". A la salle des fêtes de 14h à 18h, une exposition est à voir "L'école,
lieu d'apprentissage de la citoyenneté". L'histoire de l'école est racontée avec des photos de
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classe depuis 1938, des objets scolaires... Avez-vous le niveau des élèves d'autrefois? Des
exercices permettront même de le vérifier. Visite de l'école actuelle samedi de 14 h à 15h avec
enseignantes et élus, et visite de l'église St Cyr et Ste Julitte, sur les deux jours à partir de 9h,
guidée à 10 h. En savoir plus.

A St Amand de Coly, la présentation publique des premiers résultats des fouilles
archéologiques 2015-2016 aura lieu le samedi 17 septembre à 17h, à la Maison du Patrimoine.
Cette recherche, qui allie programme scientifique et démarche associative citoyenne, vise à
mettre au jour les vestiges des installations monastiques et à comprendre leur fonctionnement
et leur chronologie, que ce soient les réserves, cuisines, système défensif et habitat religieux,
mais aussi les installations artisanales, forge, boulangerie ou encore les ressources naturelles,
végétales et animales... permettant la vie quotidienne. Des visites guidées auront lieu à 14h et
16h les 17 et 18 septembre avec les Amis de Saint Amand de Coly.

A Périgueux : à voir la préfecture, le tribunal... La radio France Bleu Périgord est ouverte au
public vendredi toute la journée et samedi matin.

D'autres idées en Dordogne : journées du patrimoine.com ; les idées de la région
Nouvelle-Aquitaine
;
samedi 17 septembre
- Journées du Patrimoine aux châteaux de Sauveboeuf à Aubas, de Losse à Montignac, et
de Hautefort, mais aussi à Terrasson dans les Jardins de l'Imaginaire où l'entrée sera réduite à
6€ et gratuite pour les moins de 18 ans.
- 10h-12h et 14h-18h La Bachellerie Journées du Patrimoine : ouverture au public de la
boucherie de Roger Mercié, entièrement restaurée dans le pur jus des années 1950, et décor
pour le cinéma. Régine Schirrer présentera l'histoire du lieu aux visiteurs. Trois expositions sur
place.
- 10h-19h La Bachellerie Pater Noster "Abeilles du Périgord" : Journées du Patrimoine à la
Confrérie du miel et des abeilles en Dordogne, Musée des abeilles, entrée gratuite, exposition
de ruches du monde entier et de matériel apicole, présence de José Correa, peintre, illustrateur,
dédicaces et de H. Nossire, artiste peintre. 11h30 Cérémonie d'intronisation à la confrérie. 13h
déjeuner (sur réservation au 06.08.68.18.39 avant le 9 septembre). 17h : récolte de miel dans
un bournat, dimanche 10h30 : messe dite par l'abbé C. Deljarrit en présence de Pierre Schirrer.
Conférences de Françoise Sauvager, docteur en pharmacie, enseignante chercheur en
microbiologie le samedi à 15h sur "Les bienfaits des produits de la ruche sur la santé" et
dimanche à 15h sur : "La Propolis"
- 14h30, 15h30 et 16h30 Terrasson Musée du chocolat Bovetti : visites guidées des
Journées du Patrimoine à tarif réduit 3€ pour tous. Découverte de l’histoire du chocolat et des
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plantations, exposition de machines-outils anciennes, dégustation de grands crus... Boutique de
la chocolaterie ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h le samedi et de 14h à 18h le dimanche.

dimanche 18 septembre
- Journées du Patrimoine aux châteaux de Sauveboeuf à Aubas, de Losse à Montignac, et
de Hautefort, mais aussi à Terrasson dans les Jardins de l'Imaginaire où l'entrée sera réduite à
6€ et gratuite pour les moins de 18 ans.
- 10h-12h et 14h-18h La Bachellerie Journées du Patrimoine : ouverture au public de la
boucherie de Roger Mercié, entièrement restaurée dans le pur jus des années 1950, et décor
pour le cinéma. Régine Schirrer présentera l'histoire du lieu aux visiteurs. T
rois
expositions sur place.
- 10h Le Moustier, Journée Européenne du Patrimoine : l'équipe de fouilles dirigée par Brad
Gravina accueillera le public sur le site. 14h30 conférence du Centre des monuments nationaux
sur l'histoire des découvertes, et sur les sépultures.
- 14h et 16h Thonac montignac : visite conférence du château de Losse sur réservation
- 14h30 Le Moustier conférence
- 14h30, 15h30 et 16h30 Terrasson Musée du chocolat Bovetti : visites guidées des
Journées du Patrimoine à tarif réduit 3€ pour tous. Boutique de la chocolaterie ouverte de 10h à
12h et de 14h à 18h le samedi et de 14h à 18h le dimanche.
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