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2022 MAI
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MARDI 3 MAIDU SAMEDI 30 AVRIL 
AU DIMANCHE 1er MAI

Fête patronale – ST AQUILIN
Fête foraine tout le week-end. Concours de 
fauchage, concours de bûcherons.
- Samedi : 10h : concours de fauchage, de 
bûcherons, de quilles, de lancer de verre 
sur bar savonné. 11h30 : dépôt d’une gerbe 
au monument aux morts. 14h : animations 
gratuites pour les enfants. 19h30 : dîner 
dansant (complet).
- Dimanche : vide-grenier de 8h à 17h. 
11h30 : sonnailles. Buvette, grillades et vente 
de crêpes sur place. 17h : animation musicale 
et jeux anciens (1900), tirage tombola. 
Mairie / Conseil municipal des Jeunes / Les 
Amis de Saint-Aquilin / Comité des Fêtes : 
06 75 26 51 98

DIMANCHE 1er MAI 

Vide Grenier – ST AQUILIN
Dans le cadre de la fête patronale. Buvette 
et grillades sur place. 8h-17h, pré de l’église. 
Tarif exposant : 2 € / mètre
Comité des fêtes 06 75 26 51 98

Concours photo – NEUVIC
7ème édition du Concours photo « Images & 
zoom » sur le thème « Neuvic insolite »  
Un seul critère, proposez-nous une photo 
insolite d’un objet, d’un lieu... 
Imagination et originalité seront 
récompensées. Règlement du concours 
téléchargeable sur le site de la mairie de 
Neuvic (www.mairieneuvic.fr), ainsi que 
le bulletin d’inscription. Photographies à 
déposer à la bibliothèque ou au centre 
multimédia aux heures d’ouverture, date de 
limite de dépôt mi-novembre.
Centre Multimédia 05 53 80 09 88

DU DIMANCHE 1er MAI 
au MARDI 15 NOVEMBRE

Clowne et musique – NEUVIC
 « A voix d’ailes » par la Compagnie Au Fil Du 
Vent : Dans l’univers d’un cabinet de curiosités 
actuel, Fourmi, clowne sensible et maladroite, 
Shivala chanteuse Dhrupad* et une équipe 
de poules s’intéressent aux petites choses, 
celles auxquelles on ne prête pas vraiment 
attention. Une création atypique qui nous 
invite à entendre d’autres échos du monde, à 
travers des grands thèmes « métaphysiques » 
tels que la vie, la mort, le temps qui passe, ce 
qui nous limite, ce qui nous libère... 16h, durée 
1h15 - tout public, 10€/adulte, gratuit pour les 
enfants. Le lieu du spectacle vous sera indiqué 
lors de la réservation. Inscription obligatoire.
* Dhrupad, chant traditionnel indien
CRAC 05 53 08 05 44

DIMANCHE 1er MAI 

Course cycliste – ST ASTIER
Grand Prix du Muguet.
14h30, départ et arrivée devant la mairie
JSA Cyclisme 06 34 96 01 98

Théâtre – ST ASTIER
« La Tête des Autres » de Marcel Aymé. Durée 
2h30 avec entracte.16h, Théâtre La Poivrière. 
Tarif : 10 €. Réservation recommandée.
Théâtre de la poivrière 05 53 03 54 61

Vide-grenier – ST LEON SUR L'ISLE
7h-18h, stade de foot. Tarif : 2 € / mètre
Club de foot ASNSL 
06 61 11 28 93 / 06 50 32 89 20 / 06 46 21 60 22

Ateliers Seniors  – ST ASTIER

• Atelier Relax&vous (lundi à 14h15 et 15h30, 
durée 1h, tarif : 4 € / séance) : Laissez-
vous (em)porter par la dynamique d'un 
groupe ! Moments de détente collective pour 
se ressourcer en fonction des aptitudes de 
chacun.

• Atelier Mémoire (chaque mardi, de 14h30 
à 16h30, tarif : 4 € / séance), animé par 
Julie : stimulez votre mémoire et vos fonctions 
cognitives grâce à des jeux et des exercices 
ludiques.

• Atelier Expression créative (jeudi de 14h à 
15h30 et de 15h45 à 17h15, tarif : 4 € / séance), 
animé par Estelle et Julie : apprentissage et 
pratique d’activités créatives à travers la 
création artistique (dessin, peinture, collage, 
sculpture, ...). 

• Atelier Partage&vous (vendredi de 14h15 à 
16h15 (horaires variables selon l’activité, 
4 € / séance). Vous souhaitez partager, faire 
découvrir et transmettre à d'autres seniors, 
un savoir-faire, une passion, un loisir, un lieu 
ou toute autre activité, dans une ambiance 
décontractée et conviviale. À vous de jouer ! 

• Atelier Connect&vous (mardi, mercredi 
et vendredi de 9h30 à 11h30, tarif : 2 € / 
séance), atelier numérique animé par 
Julie : sur ordinateur, tablette ou smartphone. 
Thématiques : communiquer avec ses 
proches, créer et gérer une adresse mail, 
achats en ligne, créer et gérer ses mots de 
passe, protéger ses données personnelles, 
gérer les cookies, démarches administratives, 
Whatsapp, Facebook, Messenger.

Public : seniors (55 ans et +). 
Sur inscription. 
RDV AASE
AASE - Estelle 05 53 54 02 40

DU LUNDI 2 MAI 
AU MARDI 31 MAI 

Sport Seniors – ST LEON SUR L’ISLE
« Seniors, à nous la forme » : activités 
physiques adaptées et ateliers de prévention 
santé pour les Périgordins de plus de 60 ans.
9h : accueil / 9h30-10h30 : activités / 10h30-
10h45 : pause / 10h45-12h : activités
Gratuit. Sur inscription.
Conseil départemental 06 30 96 10 72 
Lien d’inscription : 
https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-
forme/

MERCREDI 4 MAI

Activité Jeunes – ST ASTIER
Portraits photos pour exposition sur abribus. 
Public 10-17 ans. 
12h30-18h30. Espace Jeunes, rue Richelieu. 
Navette au départ du collège de Neuvic à 
12h15, sur réservation.
Pôle jeunesse CCIVS 06 78 40 38 83

Espace
Jeunes

Mercredis
du 2 mars au 4 mai

10-17 ans

www.ccivs.fr

Pôle Jeunesse
Rue Richelieu à ST-ASTIER

05 53 04 88 27 / 06 78 40 38 83 
espacejeunes@ccivs.fr

Activités et ateliers – CHANTÉRAC
1 mois 1 commune le long du Salembre : 
rencontre avec l’association IsleCo. 10h - 16h 
Permanence numérique. Salle des associations.
IsleCo 05 53 82 59 09

JEUDI 5 MAI



VENDREDI 6 MAI

DU VENDREDI 6 
AU LUNDI 9 MAI

Activités et ateliers – CHANTÉRAC
Rencontre avec l’association IsleCo.
16h - 18h Initiation smartphone et tablette. 
Salle des associations.
IsleCo 05 53 82 59 09 

Fête votive – ST LEON SUR L’ISLE
- 06/05 à 21h : ouverture de la fête. 22h30 : 
spectacle gratuit "Féerie des Eaux" (jets d'eau 
accompagné d'effet visuel et pyrotechnique 
son et lumière (pl. de la Poste).
- 07/05 à 15h30 : ouverture de la fête foraine. 
21h : distribution bracelet lumineux. 21h30 : 
bandas. 22h30 : feu d’artifice (bord de l’Isle). 
23h30 : concert gratuit avec Advitam Rock (pl. 
de la Poste).
-08 /05 dès 7h : vide-grenier devant le centre 
commercial. 14h30 : ouverture de la fête avec 
animation Majorettes
-09/05 à 16h30 : jeux pour les enfants (école). 
Comité des fêtes 06 84 07 21 77

Repas de Chasse  – CHANTÉRAC
19h30, Salle des fêtes. 
22€/adulte. 10€/ enf-15 ans. 5€/ enf-10 ans. 
Association de chasse 06 89 32 30 68

Forum de printemps – NEUVIC
Forum de printemps "prendre soin de soi" à 
destination des seniors.
Des animations et ateliers gratuits seront 
proposés aux seniors (dès 55 ans), sur les 
thèmes suivants : santé, nutrition, bien-
être, mémoire, activités physiques… et une 
conférence animée par le Dr WONÉ sera 
également proposée.
Un déjeuner gratuit avec des produits locaux 
et de saison sera conçu par le restaurant du 
château de Neuvic, en collaboration avec la 
cuisine centrale de Saint-Astier. Des navettes 
gratuites seront mises en place pour vous 
véhiculer jusqu'à la manifestation si besoin.
10h30-17h, Château de Neuvic, gratuit.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le lundi 2 mai
CIAS de la CCIVS 05 53 80 86 86

SAMEDI 7 MAI

DU JEUDI 5 
AU SAMEDI 7 MAI

Festival de la Bière – ST ASTIER
La Mousse est dans le Pré ! Guinguette en 
plein air : bières artisanales et locales à la 
pression, food truck. Jeudi 05/05 à 20h30 : 
Soirée quizz – Vendredi 06/05, à 19h : Concert 
par Les Voizins de Palier (Sam Ferrando) 
et à 22h : Karaoké. – Samedi 07/05 à 21h : 
diffusion de la Finale de la Coupe de France.
17h à minuit, Le Petit Pré.
Comité des fêtes 06 13 08 12 81

Vide-grenier – ST ASTIER centre-ville
Vide-grenier et marché aux plantes.
Fêt’Astier 06 85 80 69 29

Vide-grenier – ST LEON SUR L'ISLE
Dès 7h, centre commercial (Rue André Pariés)
Comité des fêtes 06 17 71 61 20

DIMANCHE 8 MAI

La Randonnée blanche – ST ASTIER
Randos cyclo : 3 circuits (113 km, départ 8h15 
- 90 km, départ 8h30 - 60 km, départ 8h45) 
– Randos VTT : 3 parcours (47 km, départ 8h17 
– 35 km, départ 8h32, 27 km, départ 8h47) 
– Randos pédestre et nordique : 2 circuits 
(9 km et 12 km, départ 9h15). Ravitaillements 
sur les parcours. Buffet et buvette sur place. 
Nombreux lots à gagner par tirage au sort. 
Dès 7h, stade du Roc. Tarifs : 11 € (vélo) – 8 € 
(marche). Inscriptions en ligne jusqu’au 06/05 à 
18h : https://inscriptions.ufolep.org/la-randonnee-
blanche-2022 ou inscriptions sur place.
AL Cyclo 06 46 79 38 14

MARDI 10 MAI

Sport Seniors – ST LEON SUR L’ISLE
« Seniors, à nous la forme » : activités 
physiques adaptées et ateliers de prévention 
santé pour les Périgordins de plus de 60 ans.
9h : accueil / 9h30-10h30 : activités / 10h30-
10h45 : pause / 10h45-12h : activités
Gratuit. Sur inscription.
Conseil départemental 06 30 96 10 72 
Lien d’inscription : 
https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-
forme/

Activités et ateliers – CHANTÉRAC
Rencontre avec l’association IsleCo. 10h - 12h 
Cartopartie du bourg. Salle des fêtes.
IsleCo 05 53 82 59 09

Activités et ateliers – CHANTÉRAC
1 mois 1 commune le long du Salembre : 
rencontre avec l’association IsleCo.
14h-18h : Rencontre avec les jeunes à partir 
de 11 ans. Salle des associations.
IsleCo 05 53 82 59 09

Forum de Printemps

« PRENDRE SOIN DE SOI »
Animations & ateliers gratuits pour seniors (dès 55 ans)

Possibilité de navette pour se rendre au forum
Réservation auprès du CIAS de la CCIVS avant le 02/05

Ti� eurs de lien social

Mardi 10 mai (10h30-17h)
Château de Neuvic 

Informations et réservations :
CIAS de la CCIVS - 05 53 80 86 86
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stands d’information et de prévention

nutrition
activités physiques

mémoire

12h : DÉJEUNER GRATUIT (réservation obligatoire avant le 02/05) 
Avec des produits locaux et de saison. 

14h : CONFÉRENCE animée par le Dr Frédéric WONÉ

santé
Conception : Service Communication CCIVS  
Document imprimé avec des encres végétales sur papier certifi é PEFC par imprimerie IOTA.       
Conception : Service Communication CCIVS  
Document imprimé avec des encres végétales sur papier certifi é PEFC par imprimerie IOTA.       

Conception : Service Communication CCIVS  
Document imprimé avec des encres végétales sur papier certifi é PEFC par imprimerie IOTA.       

MERCREDI 11 MAI

Activités et ateliers – CHANTÉRAC
1 mois 1 commune le long du Salembre : 
rencontre avec l’association IsleCo. 
10h-12h Permanence numérique et 
Impression 3D.
14h - 16h Rencontre partenariale EVS.
Salle des associations.
IsleCo 05 53 82 59 09

JEUDI 12 MAI

Atelier informatique – NEUVIC
Préparer sa déclaration d’impôts
Avec le printemps vient le temps de la 
déclaration des impôts ! Obtenir de l’aide 
pour accéder à son compte, réaliser sa 
déclaration en ligne, découvrir son espace 
personnel et télécharger ses documents
14h-15h Centre Multimédia. Places limitées, 
sur inscription auprès de Lise.
Habitant : Neuvic 1,40€ - Hors commune 2,80€
Centre Multimédia 05 53 80 09 88

JEUDI 5 MAI

Activité Jeunes – NEUVIC
Animations HORS LES MURS - Devant le 
collège à NEUVIC. Animations gratuites en 
accès libre pour les jeunes de 10 à 15 ans 
à partir du CM2. Tour d’escalade, flag,  
ludothèque. 12h30-18h30. 
Navette au départ du collège de Neuvic à 
12h15, sur réservation.
Pôle jeunesse CCIVS 06 78 40 38 83

Espace
Jeunes

Mercredis
du 4 mai au 6 juillet

10-17 ans

www.ccivs.fr

Pôle Jeunesse
Rue Richelieu à ST-ASTIER

05 53 04 88 27 / 06 78 40 38 83 
espacejeunes@ccivs.fr



DU VENDREDI 13 
AU DIMANCHE 15 MAI

Chanson – ST ASTIER
« Intime » avec Barcella, chanteur, musicien, 
conteur, slameur : du bonheur et de l’émotion 
à partager avec un interprète saisissant qui 
transporte le public du rire aux larmes avec 
finesse et humour.
20h30, centre culturel. Sur réservation.
Tarifs : 16 € - 12 €
La Fabrique 05 53 02 41 99

Open de billard – ST LEON SUR L’ISLE
Les Inconnus 06 72 78 96 54

VENDREDI 13 MAI

Expo Vente – NEUVIC
Exposition-vente de printemps et fête des 
mères des diverses réalisations des Ateliers 
Neuvicois : peinture sur verre, petits objets 
décoratifs, nichoirs à oiseaux, tabliers, 
serviettes éponges, pochettes…
9h-18h dans la salle Canon, rue Yvan 
Delaporte (derrière l'ANACE). Entrée libre.
Ateliers Neuvicois 06 78 47 55 00

Randonnée – NEUVIC
Randonnée pédestre. Départ 9h.
Les Amis de la Marche en Mussidanais 
06 80 73 90 86

Exposition loisirs créatifs –
BEAURONNE
Exposition de peinture, home déco è 3D, 
tricot, couture. 9h-18h, salle des fêtes, gratuit.
ACASL 05 53 80 43 13

SAMEDI 14 MAI

DIMANCHE 15 MAI

Loto – ST ASTIER
14h30, gymnase du Roc
Comité des fêtes 06 13 08 12 81

LUNDI 16 MAI

Activités et ateliers – CHANTÉRAC
1 mois 1 commune le long du Salembre : 
rencontre avec l’association IsleCo.
19h- 20h30 Atelier écriture. Salle des fêtes.
IsleCo 05 53 82 59 09

Activités et ateliers – CHANTÉRAC
1 mois 1 commune le long du Salembre : 
rencontre avec l’association IsleCo.
10h - 16h Permanence numérique.
17h - 19h Atelier occitan.
Salle des associations.
IsleCo 05 53 82 59 09

Activités et ateliers – CHANTÉRAC
1 mois 1 commune le long du Salembre : 
rencontre avec l’association IsleCo. 10h - 16h 
Permanence numérique. 16h30 - 19h 
Goûter et éco-randonnée. 
Salle des associations.
IsleCo 05 53 82 59 09

MARDI 17 MAI

Sport Seniors – ST LEON SUR L’ISLE
« Seniors, à nous la forme » : activités 
physiques adaptées et ateliers de prévention 
santé pour les Périgordins de plus de 60 ans.
9h : accueil / 9h30-10h30 : activités / 10h30-
10h45 : pause / 10h45-12h : activités
Gratuit. Sur inscription.
Conseil départemental 06 30 96 10 72 
Lien d’inscription : https://demarches.
dordogne.fr/cd/seniors-forme/

JEUDI 19 MAI

Atelier informatique – NEUVIC
Gymnastique numérique : Vous avez acquis 
les bases de l’ordinateur, mais vous n’êtes pas 
très sûr(e) de vous et de votre utilisation au 
quotidien (clavier, mail, recherche Internet, 
clé usb…) ? Inscrivez-vous à cette séance pour 
poser vos questions et muscler votre pratique 
avec des exercices et gagner en confiance ! 
14h-15h30 Centre Multimédia. Places limitées, 
sur inscription auprès de Lise.
Habitant : Neuvic 1,40€ - Hors commune 2,80€
Centre Multimédia 05 53 80 09 88

VENDREDI 20 MAI

VENDREDI 20 MAI

MERCREDI 18 MAI

Activité Jeunes – ST ASTIER
Rencontre avec la compagnie Ouïe dire. 
Public 10-17 ans. 
12h30-18h30. Espace Jeunes, rue Richelieu. 
Navette au départ du collège de Neuvic à 
12h15, sur réservation.
Pôle jeunesse CCIVS 06 78 40 38 83

Bébés lecteurs  
NEUVIC
Venez partager un 
moment autour des 
livres et des histoires 
avec vos jeunes enfants.
De 9h30 à 11h30. 
Réservation conseillée.
Bibliothèque 
Jeanne D’Arc 
05 53 81 66 27

Journée de la Résistance
SAINT GERMAIN DU SALEMBRE
Bilan intermédiaire des recherches sur les 
morts d'Espinasse. 
Que s’est–il passé à Espinasse le 27 juillet 1944 ?
Une conférence-collecte pour récolter 
des documents et informations autour 
de cet évènement en partenariat avec la 
commune de Saint Germain du Salembre, les 
Patrimoniales du Salembre et les associations 
d'Anciens combattants… 
Participez à l’écriture de l’histoire et à la 
transmission de la mémoire.
18h. Salle des fêtes, gratuit.
Musée Voulgre 05 53 81 23 55

SAMEDI 21 MAI

Les Parcours du Cœur – ST ASTIER
9h30 : Marche, parcours famille 4 / 6 km – 
9h : Marche avec ou sans bâtons : 10 / 12 
km - 14h : Marche famille 4 / 6 km - 14h15 : 
Randonnée vélo route 52 km, possibilité vélo 
assistance électrique – 20h30, cinéma La 
Fabrique : Film débat « La grand Messe ». 
Stands d’informations toute la journée : santé 
du cœur, gestes qui sauvent, jeu autour de la 
prévention. RDV centre culturel La Fabrique
Fédération française de cardiologie
06 72 80 20 89 / 06 83 38 40 56



Exposition peintures – BEAURONNE
Exposition de peintures d’une dizaine 
d’artistes du territoire. 
9h30-18h, salle des fêtes, entrée libre. 
Vernissage le samedi à 11h30 suivi d’un apéritif 
offert par l’ACASL.
ACASL 05 53 80 43 13 

SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 22 MAI

DIMANCHE 22 MAI

DIMANCHE 22 MAI

Vide-grenier – ST ASTIER
Toute la journée, centre-ville
Solid’Eux 06 99 69 12 27 / 06 38 29 07 15

Loto – ST ASTIER
Méga loto animé par Lionel
14h30, gymnase du Roc
Fêt’Astier 06 85 80 69 29

Récital d’orgue - CHANTÉRAC
La Cie Au pas du boeuf et l'Agence Artistique 
Marion Nicolas présentent : 
« T'AS PAS UN TUYAU ? » Récital d'orgue par 
Sylvain Roux
16h ; Eglise de Chantérac, participation libre.
Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre 
06 37 10 36 13

SAMEDI 21 MAI DIMANCHE 22 MAI

Écoles de vélo – ST ASTIER
Concentration des écoles de vélo
9h-18h, Bois de gimel
JSA Cyclisme 06 34 96 01 98

Tournoi – ST ASTIER
Tournoi de tennis et Padel P250 Mixte
8h-20h, Club de tennis
Tennis Club Astérien 
06 22 89 22 60 / 06 65 10 97 47

Brocante – NEUVIC
Brocante, vide-grenier. 
7h-18h,  au boulodrome, buvette, sandwichs 
sur place. 
1.50€ le mètre. (pièce d'identité obligatoire)
Club Basket de Neuvic  06 85 88 41 13 
(heure de repas)

Activités et ateliers – CHANTÉRAC
1 mois 1 commune le long du Salembre : 
rencontre avec l’association IsleCo.
9h30 - 14h Chantier Participatif aux Jardins de 
Chantérac. Salle des associations.
IsleCo 05 53 82 59 09

Porte ouverte atelier Sya91 - NEUVIC
L’atelier Sya91 ouvre ses portes : sacs, 
pochettes, bijoux, tissus originaux et colorés, 
belles pierres fines et perles de qualité. 
10h-19h, 8 rue du lavoir à Planèze. 
Entrée libre.
SYA 06 08 70 06 53 

MARDI 24 MAI

Sport Seniors – ST LEON SUR L’ISLE
« Seniors, à nous la forme » : activités 
physiques adaptées et ateliers de prévention 
santé pour les Périgordins de plus de 60 ans.
9h : accueil / 9h30-10h30 : activités / 10h30-
10h45 : pause / 10h45-12h : activités
Gratuit. Sur inscription.
Conseil départemental 06 30 96 10 72 
Lien d’inscription : 
https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-
forme/

Don du sang – NEUVIC
Collecte de sang de 15h à 19h à la salle des 
associations de Planèze.
Don du sang de Neuvic 06 08 57 65 41 

Activité Jeunes – ST ASTIER
Exposition portraits photos sur abribus. 
Public 10-17 ans. 
12h30-18h30. Espace Jeunes, rue Richelieu. 
Navette au départ du collège de Neuvic à 
12h15, sur réservation.
Pôle jeunesse CCIVS 06 78 40 38 83

Activités et ateliers – CHANTÉRAC
1 mois 1 commune le long du Salembre : 
rencontre avec l’association IsleCo.
14h-18h : Rencontre avec les jeunes à partir 
de 11 ans. Salle des associations.
IsleCo 05 53 82 59 09

Théâtre – NEUVIC
Lettre à plus tard par la Cie Thomas 
Visonneau : On a tous au fond du cœur une 
lettre qui n’a pas été écrite, une lettre que 
l’on n’a pas osé envoyer, une lettre que l’on 
ne cesse de retourner dans tous les sens et 
qui ne trouve pas de destinataire. Certains 
jettent des bouteilles à la mer… D’autres s’en 
remettent à un journal intime… 
Et si le théâtre était le lieu des lettres qui 
attendent une voix ? Lettres à plus tard, c’est 
un état des lieux de notre jeunesse, celle qui 
écrit plus de SMS que de lettres, cette jeunesse 
qui a tant de choses à dire, à rêver, mais qui 
souvent nous fait peur ou nous trouble. 
Lettres à plus tard, est un moment de théâtre 
qui met en avant les mots de ces jeunes gens 
et dresse un portrait sensible et sans détours 
de notre société… en correspondance 
constante avec elle-même. 
18h30 Centre Multimédia. 
Tout public, entrée gratuite
Centre Multimédia 05 53 80 12 34

MERCREDI 25 MAI

Repas dansant – ST LEON SUR L’ISLE
Repas créole
19h30, salle des fêtes
Sport et Culture pour Tous 
06 63 25 13 96 / 05 53 80 65 18

Tournoi  – ST ASTIER
Tournoi de tennis et Padel P250 hommes
8h-20h, Club de tennis
Tennis Club Astérien 
06 22 89 22 60 / 06 65 10 97 47



Randonnées – ST LEON SUR L’ISLE
25ème édition de la rando cycliste La Talleyrand 
en Périgord et 1er rassemblement cyclotourisme   
féminin : cyclo (100 km-75 km-52 km-40 km) / VTT 
(40 km-20 km), VAE (25 km/h max) / marche 6 km 
ou 12 km). 
Tarif unique 10 €. Gratuit féminines et enfant 
moins de 12 ans
Vélo Club Saint Léonnais 
06 60 44 80 34 / 06 80 14 15 72

Atelier informatique – NEUVIC
Mettre en forme son CV 
Savoir utiliser un logiciel de traitement de 
texte pour mettre en valeur son expérience. 
(Prévoir un brouillon avec les grandes lignes 
de votre parcours professionnel ainsi qu’une 
photographie).
14h-16h Centre Multimédia. Places limitées, 
sur inscription auprès de Lise.
Habitant : Neuvic 1,40€ - Hors commune 2,80€
Centre Multimédia 05 53 80 09 88

VENDREDI 27 MAI

VENDREDI 27 MAI

Festival de la Vallée – MONTREM
Buvette et restauration sur place.
20h30 : Chantiers vocaux. Mise en bouche 
vocale proposée par Anne Garcenot et les 
30 chanteurs de la Vallée, pour une soirée 
dédiée à la voix. Polyphonies, chants du 
monde et rencontre magique avec Barrut et 
le plaisir de venir chanter sur scène avec eux. 
21h00 : « La part de l’orage », concert de 
Barrut. Après plus de 250 concerts à son actif, 
la bête Barrut composée de 7 voix masculines 
et féminines porte une musique entière, 
pleine de reliefs, à la fois massive et précise, 
bouillonnante ou suspendue et propose ainsi 
une polyphonie unique qui donne envie de 
danser !
RDV dès 19h30, stade les Parrauds
CRAC 05 53 08 05 44

Festival de la Vallée – MONTREM
Buvette et restauration sur place.
15h-19h : Le village des enfants. Atelier 
création de masques avec Yacouba, jeux de 
tables avec l’Espace Jeunes communautaire, 
parcours ludique proposé par les associations 
de Montrem (société de chasse, club de 
tennis et football, motos) et du cirque avec 
l’association I Feel Good !
16h : Théâtre (dès 4 ans), « Eloïs et Léon », 
compagnie du Réfectoire. Eloïs a beaucoup 
trop d’énergie pour son corps trop petit. Il 
parle tout le temps et c’est très fatigant pour 
les oreilles de sa maman. Léon est muet et 
a les yeux ronds comme la lune pleine. La 
rencontre d’Eloïs et Léon cache une surprise 
qui fera grandir les 2 amis et leur permettra 
de trouver un langage commun. 
17h : Théâtre et choeur clownesque « La 
Gaarde, opération Graal », compagnie 
Le Bestiaire à Pampilles. Un détachement 
spécial de la garde suisse a reçu une mission 
de la plus haute importance : livrer le saint 
Graal qui choisira le nouvel élu pour des 
siècles et des siècles. Ce qui aurait dû être 
une cérémonie sans accroc se révèlera 
diablement plus compliqué que prévu !
18h30 et 22h : Fanfare Les Trompettes de la 
Mort. Rock, Pop, Punk, Folk, Soul, Hard-Rock, 
Métal, Noise...Tout y est pour faire danser ! 
Reprises sans chant mais enchantées des 
morceaux qui honorent le rock depuis plus de 
50 ans.
21h : Théâtre, musique et art visuel « Le 
Monument » Robert Kéramsi et Jérôme Martin. 
Un peu orpailleurs, un peu fossoyeurs, poètes 
glaneurs, sculpteurs, musiciens, aujourd’hui 
les deux frangins jouent pour vous ! Gloire aux 
anonymes, à ceux dont le nom sonne comme 
un chiffre. Une proposition artistique originale où 
dialoguent arts du spectacle et art de la terre...
23h : Concert The Fat Badgers. The Fat 
Badgers cuisine des mixs sucrés avec pour 
ingrédients de base les sons soull et funk qu’il 
recherche pour leur douceur en bouche et 
leurs vertus médicinales, le tout mélangé à la 
levure de la musique électronique !
RDV dès 15h, stade Les Parrauds
CRAC 05 53 08 05 44

Ciné-resto – ST ASTIER
18h : ouverture caisse ciné-resto. 18h30 : 
Apéro-concert. 19h45 : Resto. 21h30 : Film « Le 
Hussard sur le Toit » en Occitan avec l’équipe 
du tournage du film.
Sur réservation.
Centre culturel La Fabrique 05 53 02 41 99

Activités et ateliers – CHANTÉRAC
1 mois 1 commune le long du Salembre : 
rencontre avec l’association IsleCo.
10h - 12h / 14h-16h Permanence et atelier 
numériques.
Salle des associations.
IsleCo 05 53 82 59 09

SAMEDI 28 MAI

SAMEDI 28 MAI

JEUDI 26 MAI

Festival de la Vallée – MONTREM
15-19h : Village des enfants : ateliers avec 
Yacouba, expos, jeux..
15h : « Eloïs et Léon » cie du Réfectoire - 
Théâtre dès 4 ans
16h : Art de rue « De la mort qui rue » 
Vouzénou Companî. Se réjouir de notre mort 
plutôt que d’en avoir peur, tenter d’en faire 
un moment extraordinaire... En duo espiègle, 
Adèle Zouane et Jaime Chao nous proposent 
leur training de préparation à la mort... À 
mourir de rire !
17h : Harmonie Salembraise. Formé d’une 
trentaine de musiciens amateurs de tous âges 
et tous niveaux, leur répertoire est vaste, avec 
un principe incontournable : « Nous sommes 
là pour passer un bon moment avec notre 
public. » Chef de troupe : Nicolas Caminel.
18h : Solo clownesque « Rosemonde » La 
compagnie du Vide. Ici devant vos yeux, 
Rosemonde va prendre des risques, des vrais... 
De la peur, de l’émotion, de l’argumentation... 
Comment repousser le moment fatidique ? 
Plus de temps pour ces simagrées... Il faut se 
lancer ! Un spectacle qui ne se regarde pas 
mais qui se vit !
19h : Déambulation des marionnettes géantes 
de Yacouba.
RDV dès 15h, stade Les Parrauds
CRAC 05 53 08 05 44

DIMANCHE 29 MAI

MARDI 31 MAI

Sport Seniors – ST LEON SUR L’ISLE
« Seniors, à nous la forme » : activités 
physiques adaptées et ateliers de prévention 
santé pour les Périgordins de plus de 60 ans.
9h : accueil / 9h30-10h30 : activités / 10h30-
10h45 : pause / 10h45-12h : activités
Gratuit. Sur inscription.
Conseil départemental 06 30 96 10 72 
Lien d’inscription : 
https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-
forme/



MARDI 31 MAI MARDI 31 MAI
AU LUNDI 06 JUIN

Festival de la Vallée – GRIGNOLS
Exposition BD « Rêves de tropiques » réalisée 
par les 1ères Biotech du lycée agricole La 
Peyrouse. 
18h : Apéro zéro déchet avec Anita Pentecôte. 
Comment utiliser les restes alimentaires pour 
créer de toute pièce un apéro zéro-déchets 
avec Anita Pentecôte, les élèves du lycée et 
les producteurs présents.
19h15 : Théâtre gourmand « La cuisine des 
auteurs », compagnie Avec Coeur et Panache. 
Un spectacle théâtral en caravane, conçu par 
Jérôme Pouly, interprété par Marie Boudet 
en Maripaille, personnage rabelaisien qui, 
tout en cuisinant, distille avec gourmandise 
et humour des textes de grands auteurs. 
Une ode littéraire au bon vivre mettant à 
l’honneur le patrimoine gastronomique et 
les produits locaux.
20h30 : Marché de producteurs – Musique 
avec Ginette et son accordéon.
Domaine des Chaulnes
CRAC 05 53 08 05 44

Exposition – ST ASTIER
Exposition de peintures : présentation des 
travaux des élèves. 
Vernissage mardi 31/05 à 18h30.
Hall du centre culturel La Fabrique
Les Ateliers de Camille 06 43 70 19 64

Suivez l’actualité de la CCIVS 
et de ses communes 
avec l’application illiwap !

Afin d’informer en temps réel la population, 
la Communauté de Communes Isle Vern Salembre 
(CCIVS) s’est dotée de l’application illiwap.

Vous pouvez recevoir des NOTIFICATIONS 
directement sur votre téléphone concernant les 
thématiques que vous souhaitez : actualité générale 
de la CCIVS, enfance et jeunesse (fermeture école 
ou crèche, grève, organisation, etc.), voirie, tourisme, 
piscines, ... 
Désormais, vous pouvez en plus vous abonner aux 
communes membres du territoire de la CCIVS.

SANS INSCRIPTION 
Pas d’email, pas de numéro de téléphone, 
aucune donnée personnelle n’est collectée.
GRATUIT 
Téléchargement gratuit et sans engagement. 

L’APPLI QUI CHANGE
LA VILLE !

Plus d’informations : Service Communication CCIVS 05 53 03 83 68www.ccivs.fr

Installation simple et rapide

Recherchez « CCIVS » ou 
« Communauté de Communes 
Isle Vern Salembre » dans la 
barre de recherche.

ou scannez le QR Code 
via le lecteur intégré dans 
l’application. 

2 Recevez les notifications sur 
votre smartphone. 
Toutes les notifications 
que vous recevrez seront 
disponibles dans le fil 
d’actualité de votre 
application pendant 30 
jours.
 

1 Téléchargez illiwap
sur Google Play (Android)
ou sur AppStore (iOS)

Cliquez sur le bouton 
suivre pour vous abonner aux 
stations qui vous intéressent.

3 

Suivre

Scannez  le QR code 
ci-dessous pour 

télécharger l'application :

@ccivs

SAINT ASTIER 
                            LA FABRIQUE 
 
             EXPOSITION PEINTURES 

       « LES ATELIERS DE CAMILLE »                                                   

        

                    DU 31 MAI AU 6JUIN 2022 

                        les après midi de 14à18h                                                       
     et le jeudi toute la journée(9h à12h et14 et 18h)                                                                                                    
                vernissage le mardi 31 mai 18h30    

             
                 



Boucle des châteaux 
Saint-Aquilin 

Le chemin serpente entre la forêt des Cailloux 

et le plateau calcaire de Saint-Aquilin, en 

passant par des fontaines.  

Il offre de beaux points de vue sur certains 

châteaux de la vallée. Sur le chemin, « Peyre 

Brune », réserve son histoire et sa légende 

aux randonneurs curieux. 

Départ : Parking derrière l’église 

Point GPS longitude :  0.49265 

Point GPS latitude :  45.18558 
Distance :  11,5 km 
Dénivelé :  428 mètres 
Temps de parcours : 4h 

Niveau difficulté :  rouge (moyen) 

Balisage :  Jaune 

 

La traditions des sonnailles 

Entre la Sainte Lucie et Noël, fidèles, simples curieux, habitants ou vacanciers de passage, sont nombreux chaque 

soir à converger vers l’église de Saint-Aquilin, pour participer à un événement ancestral : les sonnailles.  

A tour de rôle, ils se relaient pour virevolter en s’accrochant aux cordes qui permettent d’actionner les cloches 

manuellement  : Sainte Eutrope (1701, 584 kg), Marie (1890, 1250 kg), Charlotte (1895, 380 kg).  

 
 
Le bourg  
Saint Aquilin tient son nom d’un ermite, ami et disciple de saint Astier qui évan-

gélisa la région au VIème siècle. De belles demeures jalonnent les collines, 

séparées par deux ruisseaux : Le Salembre et le Noir. L’église, édifiée au 

XIIème siècle, fut détruite et reconstruite au XVème siècle. L’édifice, de style 

gothique, est voûté sur croisées d’ogives. Il se compose d’une nef de trois 

travées et d’un chœur carré.  
A remarquer : la rue des Cailloux, repavée en galets de rivière. 

Château de Bellet  
Ancien repaire féodal qui gardait la vallée du Salembre, le château actuel date 

des XVème et XVIème siècles. La partie la plus ancienne présente un corps de 

logis flanqué de deux tours circulaires, puis un deuxième corps de bâtiment, 

accolé au premier, flanqué de deux tours carrées à mâchicoulis. 

Un pigeonnier circulaire, bâti au XVIIème siècle, se trouve à proximité, ainsi 

qu’un moulin seigneurial sur le Salembre. 

Propriété privée, ne se visite pas. 

Dolmen de Peyrebrune  
Fouillé en 1874, il se compose d’une table et de six supports, en grès ferrugi-

neux et calcaire siliceux. Il est orienté du Nord-Est au Sud-Ouest. L’entrée 

principale, placée au Sud-Ouest, était fermée par de petits blocs de pierre. La 

table repose sur ses supports latéraux mais, soit par suite de tassement, ou de 

pressions exercées par la végétation, elle a quitté son aplomb en s’inclinant 

vers l’entrée. Une partie du mobilier archéologique recueilli pendant les 

fouilles, est conservée au Musée d’Art et d’Archéologie de Périgueux (MAAP). 

Ces objets permettent de dater la sépulture de la fin du Néolithique et indiquent 

que celle-ci a été à nouveau occupée à la fin de l’âge du Fer. 

QR CODE 
Office de Tourisme de St Astier-Neuvic   

1 rue de la Fontaine 24110 Saint-Astier 

Tél : 05 53 54 13 85 - tourisme@ccivs.fr 

Se loger
2022
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1 La ChanteracoiseST-GERMAIN-DU-SALEMBRE

2 Moulin de LandryCHANTERAC

3 Fournil BethléemST-AQUILIN

4 Ferme de MarcelST-AQUILIN

5 Hélène MudryST-ASTIER

6 Fromagerie PicandineST-ASTIER

7 Au Temps d’IsabelleST-ASTIER

8 Biscuits BilleauST-LEON-SUR-L’ISLE

9 Au Rayon de MielGRIGNOLS

10 Domaine des chaulnesGRIGNOLS

11 Maison BéranoGRIGNOLS

12 La Plume et l’EpiGRIGNOLS

13 Brasserie du Sud-OuestNEUVIC

14 Moulin de la VeyssièreNEUVIC

15 Caviar de NeuvicNEUVIC

Véloroute Voie Verte

Neuvic

St-Léon-Sur-L’Isle

St-Astier
St-Germain-du-Salembre

Léguillac-de-l’Auche

Grignols

St-Aquilin

Chantérac

Le saviez vous ?

La Mazille et la bonne cuisine du Périgord !

En 1929, dans son livre devenu culte, intitulé «La bonne cuisine du Périgord», Andrée Mallet-Maze, dite La Mazille, a retranscrit 400 recettes périgourdines qui étaient jusqu’alors transmises oralement de génération en génération. 
C’est depuis son domicile à Neuvic-sur-l’Isle qu’elle a parcouru la campagne Périgourdine à vélo pour recueillir ces différentes recettes auprès des habitants. Encore aujourd’hui, le prix « La Mazille » est décerné à un auteur gastronomique tous les ans au festival du livre gourmand de Périgueux.

Grande boucle : 54 km
Boucle nord : 

40 km
Boucle sud : 

27 km

  Restaurants sur les communes de  :       Grignols,       Léguillac-de-l’Auche,       Neuvic,       St-Aquilin,      St-Astier,       St-Germain-du-Salembre,      St-Léon-sur-l’Isle.
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Asterius, le fondateur de la cité, est né dans une famille 

aisée, 
en 560, à une dizaine de kilomètres d’ici, près de Neuvic. Bien 

qu’issu d’une famille païenne, son éducation est confiée à un 

prêtre catholique. Il part ensuite poursuivre ses études dans un 

monastère d’Angoulème, auprès de Saint-Cybard. Là-bas, on 

lui prédit qu’il sera un guide (Asterius signifie « lumière-astre 

en latin). Un beau jour, un ange lui apparaît et lui conseille de 

rentrer chez lui pour répandre sa foi. 

Il choisit alors de mener une vie d’ermite et s’installe près d’une 

source, à quelques kilomètres de son village natal, sur un coteau 

inhabité à l’époque, aujourd’hui nommé «Chapelle des Bois ».

Il côtoie quelques ermites, dont Saint-Aquilin, qui a donné 

son nom à une commune limitrophe, et mène une vie 

d’ascète. Sa sagesse est bientôt connue de tous. Si bien 

qu’un jour, une dame, appelée « la princesse de Saintonge » 

vient lui demander de la guérir. A force de prières et de 

cures, Asterius parvient à obtenir sa guérison.

Pour le remercier, la princesse lui fait bâtir une chapelle et une 

maison pour ses disciples. Dès lors, sa réputation ne cesse de 

croitre. De nombreux pèlerins accourent et s’installent dans la 

vallée, près de la rivière, constituant ainsi le premier village. 

A sa mort, à l’âge vénérable de 80 ans, la légende raconte que 

toutes les cloches des environs se mettent à sonner d’elles-mêmes. 

Son corps est inhumé tout près de l’ermitage. Loin d’arrêter la 

venue des pèlerins, ce mouvement s’amplifie. Le village près 

de la rivière s’agrandit peu à peu. Il est détruit en 849 par les 

Normands qui remontent la vallée de l’Isle. Il est reconstruit. 

En 1013, une église y est consacrée : les reliques de saint Astier y 

sont alors transférées.

CIRCUIT DÉCOUVERTE... AU CŒUR DE LA VILLE

SAINT-ASTIER

Un brin d’histoire…

  L’Office de Tourisme, aussi appelé Maison 

Labidoire, faisait partie, au XIIIème siècle, de 

l’enceinte fortifiée de la ville. Le bâtiment, très 

endommagé, a été totalement réhabilité en 2015 

et 2016.

La rue de la Fontaine est bordée par de belles 

maisons à colombages. Imaginez que, jusqu’en 

1898, une rangée de maisons très élevées se dressait 

entre cette rue et l’église. La rue de La Fontaine était 

ainsi si étroite que les riverains pouvaient échanger 

une poignée de main d’une fenêtre à l’autre !

      Remarquez au n°5, la fente dans le mur. En 

1837, cette maison abritait la Poste. La boîte aux 

lettres est d’époque ! 

Remontez en partie la rue et tournez à gauche 

pour emprunter le passage couvert, et la rue du 

Lieutenant Dupuy. Avant de vous engager sous 

le passage, observez l’église et en particulier le 

chemin de ronde sur mâchicoulis, qui confère 

à l’édifice un petit air de château-fort. Nous y 

reviendrons plus tard.

  Au bout de la ruelle, vous arrivez place 

Gambetta. Au passage, remarquez sur la 

gauche une tourelle d’angle, en hauteur, dont la 

fenêtre est encadrée de sculptures Renaissance. 

Elle ressemble beaucoup à la tourelle de la maison 

du porche (ancienne salle capitulaire), excepté la 

toiture, modifiée à l’époque contemporaine. 

Dirigez-vous vers la place de Saint-Astier.

    Au centre de la place, une statue de Saint Astier 

en robe de bure, fut érigée en 1901. Ce moine 

ermite, à l’origine de la fondation de la cité, a 

été placé symboliquement au centre de l’ancien 

jardin de l’importante collégiale fondée au XIème 

siècle. 

    L’ancienne salle capitulaire avec sa tourelle à 

encorbellement, tenait lieu de salle de réunion. 

A noter que la fenêtre de la tourelle est ornée 

d’une coquille, décor typique de la Renaissance 

et symbole du pèlerinage vers Saint Jacques de 

Compostelle (voie de Vézelay). 

Le toit pointu qui surmonte 

l’ensemble est dit « toit en 

poivrière » d’où le nom du 

petit théâtre qui occupe 

les lieux de nos jours. 

Au Moyen-Age la collégiale 

était protégée par des 

fortifications. Le porche 

correspond à l’une des 

portes qui permettaient 

d’entrer dans la ville.

    Passez sous le porche après avoir remarqué la 

faible largeur de la rue Daumesnil typiquement 

médiévale. Vous arrivez place de la République, 

au centre de laquelle se trouve la halle. Ce 

bâtiment érigé en 1886, était à l’origine une halle 

aux grains (minage). 

Elle a aussi abrité les bureaux du poids public, 

le matériel des pompiers et l’Office de Tourisme.

    Tournez à droite, rue Jules Guesde vers la 

place de l’église, dominée par l’imposant 

édifice, construit sur les ruines de la 

chapelle de la collégiale qui a célébré ses  

1000 ans en 2013.

L’église, consacrée en 1013, fut agrandie 

au XVème siècle par Hélie de Bourdeilles, 

évêque de Périgueux. Sur la droite de 

l’édifice, se trouvent des bas-reliefs romans. 

Il s’agit de 3 groupes de 2 personnages 

portant une tunique. Certains tiennent une 

Bible ; ils esquissent de l’autre main un 

signe de paix. Derrière leur tête on peut 

apercevoir des auréoles, rappelant le style 

byzantin. Ces sculptures ont sans aucun 

doute été réalisées plusieurs siècles avant 

la construction de cette partie de l’église, et 

proviennent vraisemblablement de l’édifice 

précédent. Longez l’église pour entrer par 

la porte Sud (porte verte).

   Continuez par la rue Lafayette. Autrefois appelée 

Rue des Fossés, elle longeait le rempart. Plus 

récemment, elle servait de voie d’accès entre 

les usines à chaux et la gare du chemin de 

fer. On y voyait ainsi circuler des charrettes qui 

couvraient la rue de chaux blanche à l’aller et 

de charbon noir au retour. 

       La porte, encadrée de contreforts, est 

entourée de claveaux qui forment une 

élégante ceinture blanche en plein cintre. 

Au-dessus, remarquez l’arc brisé. Il s’agit 

des vestiges d’une galerie qui permettait 

de relier l’église aux bâtiments de la 

collégiale, d’où le nom de « Passage des 

Clautres ». 

L’église est classée monument historique 

depuis 1910. En 1894, sous le chœur, une 

crypte a été découverte, avec un autel 

datant du XIème siècle, contenant les 

reliques de saint Astier, selon la légende.

L’église abrite depuis 

décembre 2008, un 

superbe orgue de style 

Baroque.  Tout au long 

de l’année, des concerts 

sont organisés par 

l’association des Amis 

de l’Orgue.

         De là, vous pouvez accéder à une plate-forme 

qui domine le barrage. Elle matérialise 

l’emplacement d’un ancien moulin transformé 

en fabrique de chaussures : l’usine Georges. 

Fondée en 1913, elle employait plus de 170 

ouvriers. Elle fabriquait 6OO OOO paires de 

chaussures par an, portant la marque déposée 

« L’Astérien » (devenue par la suite « Aster », spécialiste 

de la chaussure pour enfant). L’usine, détruite par 

un incendie en mars 1944, a été reconstruite à St 

Germain du Salembre et a fonctionné jusqu’en 2008.

     Là, 2 options s’offrent à vous : longer la rivière 

ou revenir vers votre point de départ par la rue 

Emile Zola. Si vous optez pour la 1ère solution, 

dirigez-vous vers le pont construit en 1830 grâce 

à une souscription publique. De nos jours, seuls 

les canoës et kayaks circulent sur la rivière. Mais 

de gros bateaux à fond plat sont passés par là 

jadis. En effet, vers 1830 d’importants travaux de 

mise en navigabilité de l’Isle avaient été réalisés, 

entre Libourne et Périgueux, sur 112 km. A noter 

que 34 écluses jalonnaient le parcours, dont 3 à  

Saint-Astier. 

       Face à vous, se trouve la nouvelle passerelle de 

la Véloroute Voie Verte inaugurée en 2015. 

Montez les quelques marches sur votre droite et 

dirigez-vous vers la gauche pour observer l’ancien 

lavoir (cf. panonceau d’information sur le site).

Empruntez ensuite la rue Emile Combe pour 

rejoindre votre point de départ. Attention en 

traversant… 

        Face à vous coule une fontaine. 

Elle mesure plus de 3 mètres de haut.

L’eau sort d’une goulotte 

en bronze se terminant 

par une tête d’animal, sans 

doute un dauphin. Cette 

fontaine existe depuis les 

débuts de la construction 

de la ville et fut déplacée 

à de nombreuses reprises 

au cours des siècles. 
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Rue Emile Combe

  En sortant, contournez le chevet de 

l’église par le passage des Clautres  

(du latin claustrum qui signifie cloître,  galerie 

de circulation reliant les différentes parties de 

la collégiale) et dirigez-vous vers la place de la 

Victoire, qui était, jusqu’en 1841, le cimetière de 

la paroisse. 

Sur cette place se dresse l’imposant monument 

aux morts, immense colonne surmontée d’un 

casque de poilu. En l’observant depuis la place 

du 14 juillet, vous remarquez qu’il est orné d’une 

sculpture représentant les armoiries de Saint-

Astier : une cloche. Descendez vers la place 

Maneim. Remarquez sur la gauche, rue Yvan de 

Valbrune une rangée de perron en bois.
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Le blason de Neuvic
C’est en 1520 qu’Annet de Fayolle entreprend la construction 
du Château de Neuvic, suite à l’acquisition de terres, près 
de l’église. En ce temps, les habitants s’identifi ent alors au 
Château et adoptent le blason. Il n’est alors plus seulement 
l’emblème de cette famille de châtelains, mais également 
celui de la ville de Neuvic et de ses habitants.  L’histoire de ce blason est simple. Annet de Fayolle, n’ayant 
pas d’enfants, choisi pour héritier Jehan de Mellet, l’un de 
ses neveux, qui a pour devoir de porter le nom de Mellet de 
Fayolle.
 Le blason sur fond azur représente un lion d’or couronné de la 
famille de Fayolle d’une part, et trois ruches d’argent qui sont 
la famille de Mellet d’autre part. Les ruches font allusion à la 
devise des de Mellet qui est « spicule et melle », autrement dit 
l’aiguillon et le miel, ou encore la force et la douceur.

La grande histoire de MarbotDès le moyen âge sur l’Isle, le moulin le plus important est celui 
de Planèze servant à moudre le grain et faire de l’huile de 
noix. La période de la Révolution est le début de l’industrie 
à Neuvic avec l’installation d’une scierie, forge, atelier de 
cordonnerie puis une fabrique de draps et tissus de laine en 
1880. C’est ensuite une tannerie spécialisée dans les peaux 
de moutons (1882-84), une fabrique de chaussons de basane 
(peau d’ovin tannée) puis une usine de chaussures dès 1893, 
la seule en France à produire elle-même tous ses cuirs. En 
1900, l’usine fabrique 2000 paires par jour. Rachat par Marbot
en 1902, grève en 1936, rachat par Bata en 1939. L’usine 
déménage à Théorat pour s’agrandir. En 1961, le Général de 
Gaulle est en visite à Neuvic, où un moulage de soulier lui est 
offert.
L’entreprise connaît une croissance exceptionnelle et atteint 
son apogée dans les années 70 avec près de 2000 employés. 
Mais les années 80 et la mondialisation obligent l’entreprise à 
licencier en ne gardant que la fabrication de chaussures pour 
l’armée, le marché perdu ensuite oblige l’entreprise à fermer 
en 2009.

La Mazille
La Mazille, de son vrai nom André-Adrienne Mallet Maze a 
écrit le premier livre consacré à la cuisine Périgourdine « La 
bonne cuisine du Périgord » sorti en 1929 chez Flammarion 
et constamment réédité depuis. La famille de la Mazille est 
originaire du village de Planèze à Neuvic où elle passe son 
enfance. (Vieux village de Planèze à découvrir). Elle collecte 
au fi l du temps toutes les bonnes recettes de nos grands-
mères et en fait un livre. Le nom franchit les frontières du 
Périgord, et même de l’Europe puisque le salon international 
du livre gourmand attribue un prix « Le prix La Mazille » qui 
récompense un livre à caractère gastronomique.

L’attaque du train
Le 26 juillet 1944 a lieu à Neuvic Gare la plus grande attaque 
de train de tous les temps durant laquelle 2 milliards et 280 
millions de francs sont dérobés par l’armée secrète ! Les 
milliards contenus dans 150 sacs devaient être transférés de la 
banque de France à la Banque de Bordeaux.
L’hôpital de Neuvic
Avant d’être la maison de retraite av. Général de Gaulle, ce 
bâtiment construit en 1884 est l’hospice de Neuvic grâce au 
don de Jean Pouget qui lègue ses biens à la commune à la 
condition de faire construire un hôpital. D’une capacité de 
39 lits en 1965 avec une maternité en activité jusqu’en 1973, 
l’établissement devient maison de retraite en 1989.

neuvic sur l’isle

Un brin d’histoire…

  La fontaine place Eugène Leroy, réalisée lors de la rénovation des places de Neuvic ; Liliane Ferraud Le Roy est l’artiste qui a réalisé les sculptures.

Vers Miellerie et vieux village de Planèze

Vers Maisons Doubleaudes, Moulin Huile de Noix, Caviar et Ecluse de Mauriac

Vers Château de Fratteau

Vers Centre Equestre

Vélo route voie verte

Vélo route voie verte

Départ de l’Offi ce de Tourisme place de la 
Mairie direction le centre bourg devant l’église.

            Le sabotier, rue du Docteur Léger. Monsieur 
Gaby Lagrange, fi gure emblématique de 
Neuvic par le passé, fera toujours partie de la 
ville grâce à ce trompe l’œil le représentant, 
exerçant son activité. 

     La Fontaine Saint Pey, en bas de la rue de la 
Font St Pey : Neuvic (Novo Vicus) est un nouveau 
village crée après l’an 1000 ici même, sur les 
lieux d’une fontaine abondante et vénérée. Au 
moyen âge, c’est un lieu de pèlerinage où l’on 
baigne les enfants malades pour obtenir leur 
guérison. 

   La place du Chapdal est la plus ancienne 
place de Neuvic, c’était l’endroit où se tenaient 
les foires 5 fois par an. La halle est la place du 
marché chaque mardi et samedi matin. La 
boulangerie Lominé face à la halle abritait à 
l’origine la mairie, la halle et la justice de paix 
de 1848 à 1903, date à laquelle la nouvelle 
mairie est construite à son emplacement 
actuel (agrandie et rénovée en 2015).

     L’église de Neuvic. L’église est construite 
entre le XIème et le XIIème siècle dans le style Roman. 
Suite à de nombreux remaniements au cours 
des siècles, une touche gothique est ajoutée. Le 
monument subit une restauration générale, de 
1875 à 1885, et sa physionomie a été modifi ée 
en profondeur. Visite libre possible (clé à la cave 
Le P’tit Tonneau). Jusqu’à la fi n du XVIIème siècle, 
le cimetière s’étendait devant l’église et allait au-
delà de la rue du docteur Léger et de la rue de la 
Font St Pey.

  La fresque de la Félibrée rue du Majoral 
Fournier. La Félibrée est une fête traditionnelle 
occitane, qui perpétue chaque année dans 
une commune différente (1992 à Neuvic), 
la langue d’Oc et fait revivre, le temps d’un 
week-end, les savoir-faire, l’artisanat et le 
folklore du Périgord. L’habitat traditionnel de 
la Double bâti de bois, de pierre et de terre a 
été reproduit lors de cette Félibrée : visite libre 
des maisons doubleaudes (avenue de la Gare, 
1,4 km).

   Le Château de Neuvic et son parc 
botanique. Le Château Renaissance est édifi é 
par les de Mellet de Fayolle au XVIème siècle. 
En 1938, le Château est acquis par M. et Mme 
Challe, qui n’ayant pas d’enfants, en font don 
à la Fondation Hospice des Orphelines de 
Périgueux, aujourd’hui Fondation de l’Isle. De 
nos jours, des enfants y sont toujours accueillis.Vous pouvez admirer le château depuis la cour et vous balader dans le parc botanique qui vous 

transporte dans 6 ha de nature, en visite libre 

Usine Marbot

   La bibliothèque Jeanne d’Arc. Le Conseil 
Municipal de Neuvic décide en 1855 la 
construction d’une école pour les garçons 
dirigée par des frères maristes. Le bâtiment, 
construit pour être une école religieuse, voit le 
jour grâce à la généreuse Charlotte de Mellet 
qui en fi nança la plus grande partie. 
En 1904, le bâtiment est cédé à l’association 
Jeanne d’Arc, les salles de classes sont 
transformées en salles paroissiales, c’est le 
« patronage ». Aujourd’hui le bâtiment abrite 
la bibliothèque où dans le parc trônent 
des vaches colorées ! A voir également, le 
square des cerisiers face à la bibliothèque.

     Le trompe l’œil place Jules Ferry. Construite 
en 1934, la salle était destinée à être le foyer 
rural, mais dès 1935, un cinéma y prend place. 
Les habitants peuvent profi ter de projections 
jusque dans les années 1980. C’est aujourd’hui 
le restaurant scolaire des enfants.Retour à l’Offi ce de Tourisme par le Centre 
multimédia puis la rue Rue Hubert Faure. 
Neuvicois né en mai 1914, Hubert Faure était 
membre du commando Kieffer, la 1ère unité 
française à avoir débarqué le 6 juin 1944.
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circuit découverte... au coeur de la ville

 
 

Le Caporal Louis Philippe Maine Dans le cimetière, une stèle érigée par la légion étrangère rappelle la conduite héroïque d’un enfant du pays, Louis 

Philippe Maine, qui participa au siège de Sébastopol (1854-1855) et qui fut l’un des rares survivants du terrible 

combat de Camerone pendant la guerre du Mexique (1862-1867). Il décède à Douzillac en 1893. 

 
 

 
 

La maison forte du bourg  Sa construction date des XIV-XVe s, c’est aujourd’hui deux gîtes communaux. 

Présence de bouches à feu et de meurtrières. Les baies en pierre d'appareil avec 

des meneaux étaient fermées à l'aide de trous à boulin et de virgules (système 

de fermeture médiéval d'origine). La maison est flanquée d'une poivrière d'angle, 

elle possède trois cheminées anciennes dont une ayant un blason effacé et un 

empierrement du sol réalisé avec des carreaux de Beauronne.  

 

Le château de Mauriac  Bâti aux XVe et XVIe siècles sur l’emplacement d’un ancien repaire médiéval du 

XIe siècle remplaçant lui-même une ancienne habitation gallo-romaine, cet édifice 

était flanqué à l’origine d’une tour carrée, d’une enceinte à huit tours rondes, d’un 

donjon et d’une chapelle. Ce château a appartenu aux vicomtes de Grimoard. 

De cette famille dérivent plusieurs branches dont les damoiseaux de Grignols et 

leurs descendances, les Taillefer puis les Talleyrand-Périgord, propriétaires du 

château jusqu’à la Révolution où il fut vendu comme bien national. 

Le château vit passer de nombreux personnages illustres : Montaigne y passa 

une nuit lors de son voyage de retour d’Italie le 29 novembre 1581. Le Chevalier 

de Lagrange-Chancel, poète et tragédien né au château d’Antoniac à Razac sur 

l’Isle, décrit Mauriac dans son « Carnet de voyages » en 1730. Plus récemment 

des auteurs célèbres dont François Mauriac visitèrent ce château. 

Pendant la seconde guerre mondiale, le propriétaire du château, Monsieur Rémy 

Dumoncel, accueillit dans les maisons dont il était propriétaire de nombreux 

réfugiés, Alsaciens et Lorrains. Il accueillit également au château la famille de 

Jacques Royal, père de Ségolène. 
 

 

Le manoir des Rieux  Il s’agit d’une gentilhommière de la fin du XVIIIe siècle dont le nom pourrait 

provenir de la proximité d’un ruisseau. Son corps de logis est flanqué de deux 

pavillons carrés dont la toiture s’orne de trois jolies lucarnes. La demeure est 

privée. 
 

L'église de Douzillac ainsi que son presbytère avec son toit à la Mansart ont 

été récemment rénovés. La 1ère église date du XIIe s, composée d’une nef, d’un 

cœur en barlong et d’une abside semi-circulaire. La nef est renforcée par des 

murs goutterots. L’actuel clocher possède une souche romane, une tour en partie 

du XVe s,  en partie du XVIIe s, et un couronnement moderne. Le portail ouvert à 

l’ouest de la nef du nord fut entièrement refait ainsi que toute la charpente en 

1898.        

  
  Plus de rando :  

 
 

   

Douzillac              Boucle du Château de Mauriac 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La balade commence tranquillement par 
la découverte de charmants hameaux 
au riche patrimoine bâti pour continuer 
en forêt et enfin revenir au point de 
départ par les ruelles du village.  
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D’après des origines Gauloises, le nom de Beauronne signifierait « La Rivière des Castors ».  

Autrefois, Beauronne était une commanderie de St Jean de Jérusalem. On peut y admirer l’église romane fortifiée 

édifiée au XIIe siècle avec son clocher rajouté en 1879 par l’architecte Vauthier. 
 

Sur les pas de Catherine de Médicis… 
La Reine et son fils Charles IX sont en voyage politique à travers la France de 1550 à 1574. Le cortège royal 

composé de 2000 à 3000 personnes traverse Beauronne le 10 août 1565 en direction de Ribérac. Dans la suite 

figurait Henri de Navarre, le futur Henri IV.  
 

 
Beauronne, village de tradition potière 
Le sous-sol possède des argiles kaoliniques et réfractaires de première qualité 

mondialement connues. A la veille de la révolution, le village comptait 132 potiers 

mais plus de 80% ont disparu suite à la guerre. Il restait encore une trentaine de 

potiers au XIXe siècle. Les parois des fours de potiers, en brique, étaient élevées 

au fur et à mesure de l’enfournage, la cuisson au bois durait jusqu’à 48h. Les 

poteries fabriquées étaient ensuite vendues sur les marchés de la région ou 

transportées sur l’Isle en gabare jusqu’à Libourne. 
Chaque année, un marché des potiers est organisé mi-août dans le village durant 

tout un week-end. 
 
Les épis de faîtage 
Depuis 2006, de singuliers personnages habitent sur les toits du bourg de 

Beauronne. On peut distinguer un facteur au milieu du faîtage de l’ancien bureau 

de poste, deux écoliers sur l’école, le curé sur le toit de l’ancien presbytère, le 

garde champêtre tambourinant sur la salle des fêtes, le maire enrubanné lisant 

son discours sur l’actuelle mairie, une gaveuse d’oie, un bacchus s’enivrant au-

dessus du bar et un forgeron frappant son enclume sur la maison de l’ancien 

forgeron. Ces bonshommes sont tous vêtus à la mode 1900 avec leurs habits 

noirs étincelants. Ils ont été tournés et offerts par le potier Abel Coustillas en 

souvenir du passé potier du lieu. 
 
La maison de la poterie 
Installée en plein bourg, elle a pour objectif la rencontre entre la tradition potière 

locale, les céramistes contemporains et le public. Des cours et stages y sont 

donnés, contacter l’atelier de poterie de Florence de Sacy. 
 
Le Moulin de Boissonnie 
Sur le cours d’eau de la Beauronne, délimitant les communes de Beauronne et 

Douzillac, le moulin de Petit Boissonnie a été reconverti en élevage de 

salmonidés. On peut découvrir sur place une ferme aquacole en visite libre, un 

étang de pêche, la pêche au poids mais aussi la vente directe à la ferme de 

poisson frais, truite fumée, rillettes de saumon de fontaine, œufs de truite… 
       

  
  Plus de rando :  

 
 
 
 
 

 

Beauronne - Douzillac 
Boucle des Potiers 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Une superbe balade familiale sur la 
trace des potiers entre forêt et petit 
patrimoine. Le parcours est ponctué de 
points d’eau : fontaines, ruisseau, 
étangs… idéal pour nos amis les 
chiens ! 
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Retrouvez toutes nos publications touristiques :

Nouveauté 2022 ! bientôt disponible

Carte "À la découverte de la Vallée de l'Isle" :

Circuit Vélodélices Guide Vacances Vallée de l'Isle

Guide Se loger

Vallée de l'Isle

Circuit Cœur de ville - St-Astier

Circuit Cœur de ville - Neuvic

  Randonnées Pas à Pas  
(Chantérac, Beauronne, Douzillac, Grignols, Jaure, Léguillac, Montrem, Neuvic, St Aquilin, 

St-Astier, St Germain, St Jean d'Ataux, St Léon, St Séverin d'Estissac, Vallereuil)
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 Musée / Expo
EXPOSITION D’ART SACRÉ  Saint-Astier

06 73 88 38 37

 CLUB DE MODÉLISME  Neuvic

06 81 13 82 45

MUSÉE ANDRÉ VOULGRE  Mussidan

05 53 81 23 55

museevoulgre.fr

MÉMORIAL DE LA RÉSISTANCE  

 Saint-Etienne-de-Puycorbier

05 53 81 23 55

museevoulgre.fr/visite-du-memorial/

EXPOSITION SAPEURS POMPIERS  

 Saint-Médard-de-Mussidan

06 77 23 71 34

MOULIN DU DUELLAS  St Martial 

d’Artenset

06 84 17 64 63

moulin-duellas.fr

MUSÉE LÉONIE GARDEAU  

 Villefranche de Lonchat

06 56 81 37 89

museeleoniegardeau.wixsite.com/monsite

 Château
CHÂTEAU DE PUYFERRAT  Saint-Astier

06 83 47 53 98

CHÂTEAU DE NEUVIC  Neuvic

06 36 83 85 52

CHÂTEAU DE FRATTEAU  Neuvic

06 66 24 26 36

CHÂTEAU DE MONTRÉAL  Issac

06 08 47 22 84

best-of-perigord.tm.fr

CHÂTEAU DE BARRIÈRE  Villamblard

06 30 02 17 39

 Patrimoine
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE  Périgueux

ABBAYE  Chancelade

PRIEURÉ DE MERLANDE  La Chapelle 

Gonaguet

USINES À CHAUX  Saint-Astier

05 53 54 13 85

ÉGLISE  Saint-Astier

05 53 54 13 85

ÉGLISE ET VILLAGE  Sourzac

05 53 81 01 06

sourzac.fr

ÉGLISE  Saint-Martin-l’Astier

06 08 61 49 37

GABARRE ET MOULIN DU DUELLAS  

 St Martial d’Artenset

06 84 17 64 63

moulin-duellas.fr

ABBAYE  Echourgnac

05 53 80 82 50

fromageriedelatrappe.com

 ORGUES  Montpon

05 53 82 23 77

ÉGLISE  Saint-Sauveur-Lalande

05 53 81 76 44

MOULIN DE PORCHÈRES  Porchères

05 57 40 86 60

moulindeporcheres.jimdo.com

Artisanat
 SELLIER JP BONTEMPS  Saint-Astier 

05 53 54 02 46 

sellier.jp-bontemps.site.com

 SAVONNERIE DU MOULIN 

DE BOURGNAC  Bourgnac

06 60 81 25 19

 Poterie
POTERIE DU REPAIRE  Neuvic

06 68 41 89 21

POTERIE FLORENCE DE SACY  Douzillac

05 53 80 01 76 

poterie-stage-perigord.com

 Parc & Jardin
PARC DU CHÂTEAU  Neuvic

06 36 83 85 52

PARC VOULGRE  Mussidan

05 53 81 73 87

PARC DE BASSY 

 Saint-Médard-de-Mussidan

05 53 81 73 87

JARDIN DE PARADIS 

 Montagnac la Crempse

09 72 58 24 22

FORÊT DU VIGNOBLE  Beaupouyet

05 53 81 04 90

PARC DES DOUBLORIGÈNES  

 St Vincent Jalmoutiers

06 33 81 26 15 • doublorigenes.com

Parc animalier
 PARC ANIMALIER DU TOURON 

 Campsegret

05 53 73 84 70 

parcdutouron.com

ALPAGAS DE MON PEYROUX  Montpon 

06 73 37 17 29

 Foie Gras
FERME PAYENCHET  Montrem

06 14 03 16 46

CONSERVERIE HÉLÈNE MUDRY 

 Saint-Astier

06 38 36 11 64 

foiegrashelenemudry.com

MAISON BÉRANO  Grignols

07 85 53 59 75

maisonberano.com

FERME DE BREUIL 

 Eyraud-Crempse-Maurens

06 25 36 02 88 

foiegrasaubertie.com

FERME DES CHANTOUX 

 Saint-Sauveur-Lalande

05 53 81 34 48

GAEC DES “OLIVIER”  

 Saint-Sauveur-Lalande

05 53 81 70 73

 Miel
AU RAYON DE MIEL  Grignols

06 76 11 26 83 • aurayondemiel.fr

LE RUCHER DES GRANGES  Neuvic

06 60 67 13 14

APICULTURE H.POIRIER  Issac

06 84 44 28 38 

apyraine.com

LES ABEILLES DE LA PICHERIE  Montpon

06 86 47 17 19 

geleeroyaleparvaleriedoussin.fr

Caviar & truite
 CAVIAR DE NEUVIC  Neuvic

05 53 80 89 57 

visites.caviar-de-neuvic.com

 PISCICULTURE MOULIN 

DE BOISSONNIE  Douzillac

05 53 81 53 41 

pechealatruite24.com

 Vin
DOMAINE DU BOUT DU MONDE 

 Creyssensac et Pissot

06 73 76 80 08

www.domaineduboutdumonde.com

DOMAINE DE JARRAUTY  Montpon

06 14 23 40 63

CHÂTEAU DU PRIORAT  

 Saint-Martin-de-Gurson

06 87 63 42 65

CHÂTEAU LA PLANTE  Minzac

05 53 80 77 43

 Bière
LA PLUME ET L’EPI  Grignols

06 98 41 35 83

plumepi.com

BRASSERIE DU SUD-OUEST  Neuvic

09 84 46 06 98 

brasseriedusudouest.com

BRASSERIE LES 2 OURS  

 Saint-Médard-de-Mussidan

06 63 86 51 00 

brasserie-les2ours.com

FERME DE LA COURTE ÉCHELLE  

 Saint-Hilaire d’Estissac

06 45 16 14 77 

lacourteechelle.bio

 Fraise
GAEC DES “OLIVIER”  

 Saint-Sauveur-Lalande

05 53 81 70 73

FERME DE MARCEL  Saint-Aquilin

06 98 36 69 98

 Huile de noix
MOULIN DE LA VEYSSIÈRE  Neuvic

06 32 96 17 89 

moulindelaveyssiere.fr

MOULIN DE LANDRY  Chantérac

05 53 82 67 73 

moulin-de-landry.fr

 Fruits et légumes
FERME DE MARCEL  Saint-Aquilin

06 98 36 69 98

JARDIN DE FÉLICIEN  Montpeyroux

06 69 50 86 24 

jardindefelicien.wixsite.com/dordogne

Autres gourmandises 
 FERME SPIRULINE  Razac sur l’Isle

06 22 08 54 21

 FOURNIL BETHLÉEM  Saint-Aquilin

06 72 65 63 97

 BISCUITS BILLEAU  Saint-Léon-sur-l’Isle

05 53 82 07 95

 LA CHANTÉRACOISE  

 Saint-Germain-du-Salembre

05 53 82 07 95 

la-chanteracoise.fr

 DISTILLERIE CLOVIS REYMOND 

 Villamblard

06 08 31 49 95

 FERME BIO DU DUELLAS  

 Saint-Martial-d’Artenset

06 13 59 88 88 

fermebioduellas.fr

 LES SIMPLES SAUVAGES  

 Saint-Martial-d’Artenset

06 47 63 30 59

 FERME JAVERZAC  

 Saint-Martial-d’Artenset

06 69 91 00 11 

glaces-javerzac.fr

 FROMAGE DE L’ABBAYE  

 Echourgnac

05 53 80 82 50 

fromageriedelatrappe.com

C’est parti !

tourisme-isleperigord.com



www.tourisme-isleperigord.com
www.facebook.com/tourisme.neuvic.stastier
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OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
ST ASTIER - NEUVIC

 • Accueil de SAINT-ASTIER 
  1, rue de La Fontaine - 24110 SAINT-ASTIER 
  Tél. : 05 53 54 13 85 
  Courriel : tourisme@ccivs.fr 

     • Accueil de NEUVIC 
       2, place de la Mairie - 24190 NEUVIC 
       Tél. : 05 53 81 52 11 
        Courriel : tourisme.neuvic@ccivs.fr
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