
B AL A DES GU I D ÉES  AVE C  D ES Â NES  
 

Auriac de Bourzac 

"Les dos d'ânes de la Lizonne" 
 

Chaque mercredi matin, découverte originale du patrimoine 

d'Auriac de Bourzac en Dordogne, en compagnie d'une guide-

conférencière et d'ânes (de l'association "Corps et ânes"). 

Ce circuit ludique et facile, de 6 km environ (environ 3 

heures), commenté par la guide-conférencière, vous permet de 

découvrir, en famille ou entre amis : les superbes paysages 

vallonnés de la Lizonne (entre Charente et Dordogne), des logis, 

un moulin, des tourbières, une motte castrale... accompagné(e.s) 

d'un âne bâté que vous louez pour votre seul usage. 

Tout enfant (à partir de 4 ans) de moins de 50 kg peut 

monter l'âne loué, mené par le(s) parent(s), après une courte 

formation d'ânier.       

Chaque enfant recevra un petit cadeau en fin de parcours ! 

Possibilité de faire suivre un sac à dos, accroché au bât de l'âne. 

Tarifs : 

 25 €/adulte 

 15 €/-18 ans 

 60 €/pass'famille (2 adultes + 1 ou 2 enfant(s)) 

Départ : 9h du cimetière d'Auriac de Bourzac (attention, ni Nanteuil, 

ni Auriac en Périgord !!). 

Prévoir de bonnes chaussures, une tenue confortable, chapeau 

ou casquette et une bouteille d'eau. 

Uniquement sur réservation ! 

Informations / réservations : les.echappees.vertes@gmail.com 

* Annulation en cas de risque de pluie. 

 

 

Vendoire 
 

Les vendredis 24 Juillet et 14 Août, découverte originale du 

patrimoine de Vendoire, en Dordogne, en compagnie d'une 

guide-conférencière et des ânes (de l'association "Corps et 

ânes"). 

2 circuits faciles, de 5 km environ (environ 3 heures), 

commentés par la guide-conférencière, vous permettent de 

découvrir, en famille ou entre amis, accompagné(e.s) d'ânes 

bâtés : 

 Circuit du 24 Juillet : les tourbières, le château (extérieur), 

l'église de Vendoire... 

 Circuit du 14 Août : les tourbières, l'église monolithe de 

Gurat, la vallée de la Lizonne... 

Les enfants (à partir de 4 ans) de moins de 50 kg peuvent 

monter, à tour de rôle, les ânes, menés par le(s) parent(s), 

après une courte formation d'ânier. 

Possibilité de faire suivre un sac à dos, accroché aux bâts des 

ânes. 

Tarifs :  

 15 €/adulte 

 10 €/ -18 ans 

 45 €/pass'famille (2 adultes + 2 enfants) 

Départ : 9h30 du Site naturel des Tourbières de Vendoire. 

Prévoir de bonnes chaussures, une tenue confortable, chapeau 

ou casquette et une bouteille d'eau.  

Possibilité de restauration sur place (food truck). 

Uniquement sur réservation ! 

Informations / réservations : 05 53 90 79 56 (Site naturel des 

Tourbières de Vendoire) /  05 53 90 03 10 (Office de Tourisme 

du Ribéracois) /  les.echappees.vertes@gmail.com 

 

 

 

 

A TEL IE RS P É D AGO GI QU ES  
 

Château de Villebois-Lavalette : 

"Sus au château ! ", "Il était une fois...les bâtisseurs",  

"Le bestiaire médiéval" 
 

Approche ludique du patrimoine, destinée aux enfants (de 5 à 

14 ans), dans un cadre historique exceptionnel : au château de 

Villebois-Lavalette. 

3 ateliers différents, pour comprendre les images médiévales, 

comment on construisait, défendait et attaquait un château-fort... 

tout en découvrant le château de Villebois-Lavalette : 

 "Il était une fois...les bâtisseurs" : comment on construisait 

les châteaux et les cathédrales au Moyen-Age ?... Manipulation 

de maquettes, utilisation de cordes à noeuds et de croix de  

bûcheron, réalisation d'une pige... Le jeudi 23 Juillet et le 

vendredi 14 Août.  

 "Sus au château !" : comment on assiégeait un château-

fort ?... Manipulation de reproductions d'armes médiévales et de 

maquettes... Le jeudi 9 Juillet et le vendredi 7 Août.  

 "Le bestiaire médiéval" : que représentait l'iconographie 

médiévale ?... Manipulation de "bêtes médiévales", création 

d'une "bête fabuleuse"... Le vendredi 21 Août.  

Tarifs : 

 6 €/enfant 

 5 € pour les enfants d'une même fratrie 

De 10h à 11h30 : château Villebois-Lavalette 

Uniquement sur réservation ! 10 participants maximum ! 

Informations / réservations : 05 45 62 28 44 (château Villebois-

Lavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com 

 

V EI LL ÉES  CO NT ÉE S 
 

Site naturel des Tourbières de Vendoire 
 

Approche originale du patrimoine naturel (les samedis 11 

Juillet et 8 Août, à 20h30) dans un écrin de verdure  hors 

normes : le Site naturel des Tourbières de Vendoire. 

Une guide-conférencière vous fait (re)découvrir à la lueur des 

bougies ce site naturel d’exception. La visite est ponctuée de 

contes de nos régions... et d'ailleurs (conteuse : Karine 

N'dagmissou).  

Tarifs : 

 10 €/adulte 

 7 €/+6 ans à -18 ans 

 25 €/pass'famille (2 adultes + 1 ou 2 enfant(s) 

Possibilité de restauration sur place (food truck). 

Uniquement sur réservation ! 

Informations / réservations : 05 53 90 79 56 (Site naturel des 

Tourbières de Vendoire) /  05 53 90 03 10 (Office de Tourisme 

du Ribéracois) /  les.echappees.vertes@gmail.com 

 

 

 

 

 

ES C A PE GA MES  
 

Château de Villebois-Lavalette :  

"L'Ecole de Magie du Puy Sanceau" 
 

Cet escape game inspiré du monde d'un célèbre jeune sorcier 

à lunettes (dont "on ne doit pas prononcer le nom"...pour des 

questions de droits d'auteur !) vous permet d'explorer le château 

(partie Nord) dans lequel vous serez enfermé(e)s 1h30. Pour en 

sortir, vous devrez trouver des objets et résoudre des énigmes. 

A partir de 8 ans. 

Jouable en équipes ! 

Séances lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, à 20h30, 

sous réserve qu'il n'y ait pas d'autre animation au château. 

Tarifs : 

 20 €/adulte de 2 à 4 personnes 

 16 €/adulte de 5 à 8 personnes 

 12 €/adulte à partir de 9 personnes 

 10 €/+8 ans à 12 ans 

Uniquement sur réservation ! 
Informations / réservations : 05 45 62 28 44 (château Villebois-

Lavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com 

 

 



 

Château de Villebois-Lavalette : 

Escape game médiéval 
 

Venez défier un personnage historique du XIII
ème

 siècle au 

château de Villebois-Lavalette ! Enfermé(e)s pendant 1 heure 

dans le château, vous rencontrerez peut-être les fantômes de ses 

habitants : chevaliers, pèlerins... Pour sortir, vous devrez trouver 

des objets et résoudre des énigmes. 

Le jeu se déroule dans l'enceinte castrale, en partie en extérieur, 

mais aussi dans des pièces (non meublées, non chauffées). 

Pas d'escape game médiéval (qui débute à la tombée de la 

nuit) en Juillet !  

Séances en Août : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, à 

21h30, sous réserve qu'il n'y ait pas d'autre animation au château. 

Tarifs : 

 20 €/adulte de 2 à 4 personnes 

 16 €/adulte de 5 à 8 personnes 

 12 €/adulte à partir de 9 personnes 

 10 €/+9 ans à 13 ans 

Uniquement sur réservation ! 
Informations / réservations : 05 45 62 28 44 (château Villebois-

Lavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com 

 

 

 

 

Château de Villebois-Lavalette : 

"Le Mystère de la Cornuelle" 
 

Entre escape game et enquête, vous devez retrouver les 

ingrédients de la fameuse cornuelle…et le boulanger disparu ! 

Accessible à partir de 5 ans, avec l’aide des parents ! 

Le jeu dure environ 1h30. 

Le nombre de participants est illimité : vous pouvez venir jouer 

seul(e) ou en équipe(s) : que les plus rapides à résoudre le 

mystère gagnent ! 

Tarifs : 

 12 €/adulte  

 8 €/6 ans à -18 ans 

 gratuit/-6 ans 

 30 €/pass'famille (2 adultes + 1 ou 2 enfant(s))      

Réservation conseillée : 05 45 62 28 44 (château Villebois-

Lavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

ÉT É A CTI F  
 

Sud Charente 
 

Dans le cadre de l'Eté Actif, nous proposons : 

 une balade guidée avec des ânes sur la commune de 

Charmant le 6 Juillet (départ : église Charmant, 9h30) 

 un jeu Enquête et énigmes à résoudre ("Le Mystère 

de la Cornuelle") les 7 et 30 Juillet (rdv : château 

Villebois-Lavalette, 10h) 

 un escape game ("L'Ecole de Magie du Puy Sanceau") 

au château de Villebois-Lavalette les 13 Juillet, 21 

Juillet, 3 Août (rdv : château Villebois-Lavalette, 

10h) 

 des ateliers pédagogiques ("Sus au château") à 

Montmoreau le 16 Juillet (rdv : centre de loisirs, 10h) 

et à Chalais le 31 Juillet (rdv : devant le château, 10h) 

 des veillées contées à Saint-Amand de Montmoreau 

le 17 Juillet (rdv : église St-Amand, 21h30) et à Saint-

Séverin le 6 Août (rdv : église St-Séverin, 21h) 

 

Toutes les informations et réservations : 

https://eteactif16.lacharente.fr/les-activites 

Offices de Tourisme du Sud Charente 

 

 

 

V IS ITES  C OST UM ÉES 
 

Château de Villebois-Lavalette : 

« Sous les étoiles... » 
 

Nous proposons, avec nos confrères de "Sur les chemins de 

traverse" (Silvio Pianezzola & "Un Guide & Vous"), les Lundis 

27 Juillet et 3 Août, une visite originale du château de 

Villebois-Lavalette. 

Trois personnages costumés, issus de différentes époques 

(médiévale, classique et contemporaine) vous racontent l'histoire 

du château et de ses habitants. 

2 séances par date : 20h00 et 22h00. 

Tarifs : 

 8 €/adulte 

 6 €/-18 ans 

 gratuit : -6 ans 

 20 €/pass'famille (2 adultes + 1 ou 2 enfant(s)) 

Uniquement sur réservation ! 

Informations / réservations : 05 45 62 28 44 (château Villebois-

Lavalette) / surcheminsdetraverse@gmail.com 

 

LLLeeesss    EEEccchhhaaappppppéééeeesss    VVVeeerrrttteeesss    
  

VViissiitteess  gguuiiddééeess    
(avec des ânes...),  

aanniimmaattiioonnss  ccuullttuurreelllleess  
(escape games...), 

aatteelliieerrss  ppééddaaggooggiiqquueess......  
  

en   Sud Charente   &   Périgord Vert 
 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  RReejjooiiggnneezz--nnoouuss    
  eett  ppoosseezz  uunn  aauuttrree  rreeggaarrdd    
  ssuurr  nnoottrree  ppaattrriimmooiinnee..  

 
 

 

AGENDA Juil let /Août  2020  
 

06 23 31 12 26 
les.echappees.vertes@gmail.com 

wwwwww..lleesseecchhaappppeeeessvveerrtteess..ccoomm  
 
 
 
 

 
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Membre de Consortium Coopérative,  

SCOP à responsabilité limitée à capital variable  

"Les Echappées Vertes"  

SIRET : 812 311 405 0001 1 
Angélique Lamigeon, Guide-Conférencière agréée par le Ministère 

de la Culture. 

 


