
Des animations pour toute la famille.
Places limitées, inscription obligatoire.

les Estivales

Visite guidée de 
Carsac-Aillac 
« Les secrets de l’église et du 
château» par Anne Bécheau

 Tous les lundis à 18h30 
  Eglise de Carsac-Aillac
  Adulte : 7€ / 12-18 ans : 4€

 06 03 04 38 97

lundi

mardi

Les pique-niques 
blancs d’Eyrignac 
Soirée festive en plein-air.
Dresscode : tout en blanc

 Tous les lundis à partir de 19h00
  Aux Jardins d’Eyrignac

 Adulte : 18,90€ / Etudiant : 16,50€    

     Ado : 10€ / Enfant : 7,50€

 happy.eyrignac.com

Balade gourmande 
autour de Saint 
Crépin et Carlucet  
Escapade guidée par 
Périgord Welcome

 Tous les mardis de 9h à 16h

  Eglise de Carsac-Aillac

 Adulte : 23€,  enfant 10€

 www.perigord-welcome.com

Escapade nature au 
crépuscule au Sentier 
des Fontaines 
Balade découverte par Yannick 
Lenglet

 Tous les mardis à 20h00 
  Sentier des Fontaines à

     Eyvigues (Salignac)

 10€ par personne

 06 24 90 61 70mercredi
Balade nocturne à 
Carlux
Visite guidée par Marie 
Calonne 

 Tous les mercredis à 21h00

  Place de la mairie de Carlux

 10€ par personne

 www.perigord-welcome.com

Balade Nocturne de 
Saint-Geniès 
Visite guidée par Marie Calonne 

 Tous les jeudis à 21h00
  La chapelle du Cheylard

  10€ par personne

 www.perigord-welcome.com

jeudi

en Pays de Fénelon

Plus d’infos sur
     www.fenelon-tourisme.com/les-estivales

Jeu de piste sur les 
chemins de Fénelon
Chasse au trésor encadrée 
avec dégustation à la ferme
Parcours seul : Installez 
l’application GéoTrésor et 
téléchargez le parcours (9,90€)

Version Gourmande : Tous les 
mercredis à 10h et 16h (+6€/pers.)

Réservation et paiement sur 
place ou au 06 83 029 488

  /FenelonTourisme  
 /fenelontourisme

05 53 59 10 70
tourisme@paysdefenelon.fr 
www.fenelon-tourisme.com

La Gare Robert Doisneau, Z.A. Rouffillac - 24370 CARLUX
Ouvert tous les jours de 10h00 - 18h00

Retrouvez toutes les 
animations sur notre 

site internet


