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Gestion/animation : Association au Fil du Temps
Propriétaire : Propriété : commune de Couze-et-Saint-Front

Retrouvez notre programme d'animations sur

www.agenda-auldutemps.com

ème

● Les

Retrouvez l’association Au Fil du Temps et bénéficiez de tarifs avantageux avec la Carte ‘‘ Pass Sites Au Fil du Temps ‘‘
2ème visite tarif réduit, 3ème visite demi-tarif en poursuivant votre visite par : ‘‘Les Jardins Panoramiques de Limeuil’’ et ‘‘La Filature de Laine à Belvès’’

« Faites-le vous-même ! » Do it yourself !

Venez apprendre ou perfectionner votre savoir-faire au cours
de stages animés par des professionnels qualifiés et passionnés.
● Découverte du papier chiffon
● Expérimentations autour du papier (couleurs végétales, inclusions…)

Conscients que la réussite d’un projet éducatif passe par une
Découvrez toutes les offres de l’association Au Fil du Temps sur www.agenda-aufildutemps.com

www.jardins-panoramiques-limeuil.com

www.filaturedebelves.com

depl_rouzique13-3.indd 1

bonne collaboration entre enseignants et intervenants, nous
encourageons à l’élaboration conjointe d’un projet pédagogique
cohérent en fonction de vos attentes. La diversité des profils de
notre équipe forme un groupe de recherche efficace et complet
qui trouve son épanouissement dans la valorisation du patrimoine
et l’art de le transmettre.

Le financement
Si votre projet est cohérent,
la DRAC Aquitaine peut
vous aider à financer
votre séjour. Vous devez
envoyer votre dossier à
l’inspection d’Académie
de votre département
en précisant notre
encadrement culturel.
Nous devons également
constituer ensemble un
dossier à transmettre à
la DRAC avant fin juillet
pour l’année suivante.

AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE ET OCTOBRE :
Tous les jours sauf samedi de 10h à 12h30 / 14h à 18h.
’est au
milieuà 18h,
du XVème
Ouvert les samedis
de 14h
pour lessiècle
Ponts de Mai,
les premiers
moulins
le mois de Juinqu’apparurent
et la 1ère quinzaine
de Septembre.

FAMILLES ET TRIBUS
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dont l’existence est attestée depuis
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1530, cessa lui sa production en 1983.

Visites guidées sur rendez-vous.
N’hésitez pas à nous contacter
pour élaborer ensemble votre visite.

Moulin de la Rouzique*
Beaumont

GROUPES SCOLAIRES

Visite guidée et ateliers :
visite adaptée selon le niveau du groupe.
Ateliers pédagogiques feutre, tissage et teinture
Toute l’année sur rendez-vous.
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2ème visite tarif réduit, 3ème visite demi-tarif en poursuivant votre visite par : ‘‘Le Moulin à papier de la Rouzique’’ et ‘‘La Filature de Laine à Belvès’’

COUZE-ET-SAINT-FRONT

VISITES
ATELIERS
PÉDAGOGIQUES
• BOUTIQUE
DU PAPIER
Découvrez•toutes
les offres de l’association
Au Fil du Temps sur www.agenda-aufi
ldutemps.com
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Vivez la nature
autrement
JARDINS THÉMATIQUES ■ ATELIERS NATURE & ARTISANAT ■ BOUTIQUE & LIBRAIRIE

www.filaturedebelves.com www.moulin-rouzique.com

Confluent Dordogne/Vézère

Visite libre de l’espace scénographique
avec manipulations.
Pendant les vacances scolaires sauf Noël :
atelier feutre en fin de visite tous les après-midis OFFERT.

« Dans un parc à l’an
l’anglaise, de façon didactique et ludique,
plusieurs jardins ont été créés.[…].
Le tout sans jamais perdre l’occasion d’un petit rappel
« écologique » ou « développement durable.[…].
Du plus jeune au plus vieux, tous ensemble et en se
serrant les coudes, on y trouve sa branche pour
passer une journée hors du commun.
Et on repart avec son œuvre ! ».

à papier dans notre région. La qualité de

JUILLET/AOÛT
tous
jours
de 10h
20h.
l’eau: de
la les
rivière
Couze
et saàsituation

GROUPES D’ADULTES

• CHASSE AUX ŒUFS
Dimanche de Pâques
• RENDEZ-VOUS AU JARDIN
1er week-end de Juin
• CONFÉRENCES, « LES DIMANCHES AUX JARDINS »
les dimanches de juin
• LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
3è dimanche de Septembre
• PIQUE-NIQUES MUSICAUX
les jeudis soirs entre le 15 juillet et le 15 août
Village papetier
• GRAND CONCOURS PHOTO sur toute la saison
un week-end dans une cabane dans les arbres à gagner

« Ce qu’ils disent
dde nous »
LLE GUIDE DU ROUTARD

L

leur existence à une succession d’histoires
et de légendes du passé.

* Sauf fermeture annuelle du 25/12 au 10/01.

Photos
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è
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GROUPES D’ADULTES

Visite guidée participative sur RDV toute l’année.
N’hésitez pas à nous contacter pour élaborer
ensemble votre visite.

Périgueux

Au XIXème siècle, le Docteur Linarès, périgourdin
Les Eyzies
d’origine, médecin du Sultan du Maroc, rachète
Le Bugue
le château. Revenu au pays,
nostalgique de ces

● « Journée des moulins » : 3 week-end de mai
● Les journées du patrimoine : 3ème dimanche de septembre
● Expositions temporaires
ème

Vivez
la nature
Stages adultes toute l’année,
autrement
« Faites-le vous-même ! » Do it yourself !

Moulin de la Rouzique
Couze-St-Front

sur le thème de la laine et du développement

Siorac
4 km

-de-Cadouin
Lalinde
château
est laissé à l’abandon,
la nature reprend ses droits et la friche s’installe.

Moulin de la Rouzique*

Filature
de Belvès
Depuis 2004, la municipalité
de Limeuil
et
Cadouin*
l’association
Beaumont AU FIL DU TEMPS, Centre PermaSenieur
*
nent de Médiation duSaint-Avit
Patrimoine
et de l’Environnement, ont réhabilité
Couze le parc.

Dor

dogne

Domme
15 km

Belvès
2 km

Filature de Belvès
Villefranche
du Périgord 25 km

Le village de Limeuil

E

n fonctionnement jusque dans les années
1990, cette filature a produit notamment
du fil de grande qualité pour les ateliers de
tapisseries d’Aubusson. Consciente de la
mémoire de ce lieu, la dernière propriétaire
de cette filature a tenu avec l’association
« Les Amis de la Filature » à faire partager ce
patrimoine de pays au plus grand nombre.

L

Typique village médiéval accroché à son éperon
Gestion/animation : Association au Fil du Temps
rocheux, Limeuil est pour toujours associé à la
Propriétaire : Communauté de Communes entre Nauze et Bessède confluence des rivières Dordogne et Vézère.
Agrippés aux pierres centenaires, mille coRetrouvez notre programme d'animations sur
quelicots et valérianes colorent des ruelles sinueuses déjà fleuries de roses et de glycines
chatoyantes…

a Communauté de Communes « Entre
Nauze et Bessède » a décidé d’acquérir
cette ancienne usine pour sauver ce Patrimoine Industriel et en a confié la gestion et
le développement à l’association « Au Fil du
Temps ».

Limeuil Village
Retrouvez l’association Au Fil du Temps et bénéficiez de tarifs avantageux avec la CarteAt‘‘ the
Pass
Sites Au FilofdutheTemps
‘‘
convergence
Dordogne
2ème visite tarif réduit, 3ème visite demi-tarif en poursuivant votre visite par : ‘‘Le Moulin à papier de la Rouzique’’ et ‘‘Lesand
Jardins
Panoramiques
Limeuil’’ is a
Vézère
rivers,de Limeuil
typical, medieval village.

es gens du pays nous parlent de la
Carderie de Belvès !
« Jusqu’après guerre, nous emmenions
notre laine à carder. Ensuite nous pouvions
en faire nos couvertures, nos matelas et
parfois nous demandions au maître filateur
de la « filer » pour que nous puissions
tricoter nos chaussettes et nos tricots en
laine ! »

Village médiéval

www.agenda-auldutemps.com

MOULIN DU CROS
Vallée de la Nauze

Commune de Montplaisant - Sagelat

Venez apprendre ou perfectionner votre savoir-faire au cours
de stages animés par des professionnels qualifiés et passionnés.

JARDINS THÉMATIQUES ■ ATELIERS NATURE & ARTISANAT ■ BOUTIQUE & LIBRAIRIE
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements,
ou à consulter notre site agenda pour connaître toutes les dates : www.agenda-aufildutemps.com

www.moulin-rouzique.com

VISITES • ATELIERS PÉDAGOGIQUES • DÉMONSTRATIONS • BOUTIQUE de la LAINE

www.jardins-panoramiques-limeuil.com

Jardins Panoramiques de
Limeuil
Limeuil

ttesté depuis 1530 et restauré
en 1984, le Moulin de la Rouzique
conserve la mémoire de la papeterie
de Couze-St-Front. Ce site permet de
découvrir les étapes de fabrication
du papier depuis la matière première
jusqu’au produit fini et de faire
participer les élèves lors d’ateliers
pédagogiques.
Visite
guidée,
démonstrations,
ateliers, boutique du papier.

itués sur un promontoire rocheux,
à la confluence de la Dordogne et de
la Vézère, les jardins panoramiques
de Limeuil ouvrent leurs 2 hectares
à l’interprétation du paysage culturel
du Périgord. Inspirés des jardins à
l’anglaise du 19e siècle, plusieurs
thématiques sont développées :
plantes tinctoriales, aromatiques
et médicinales, jardin d’eau, jardin
médiéval, jardin des insectes...

S

23/04/13 15:51

Agréée Éducation Nationale et DDJS, l’auberge de
jeunesse est particulièrement adaptée à l’accueil de
classes.

Abbaye de Cadouin
Patrimoine mondial de l’UNESCO

Montplaisant
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA LAINE

Développée surtout au 19e siècle,
la filature de Belvès a fonctionné
jusque dans les années 90. Elle
possède encore toutes ses machines
qui ont produit, entre autre, pour les
ateliers des tapisseries d’Aubusson.
C’est un site idéal pour pénétrer les
secrets de fabrication du fil à partir de
la laine de mouton.
Cafés tricot, stages, boutique de la
laine.

Retrouvez le calendrier des animations sur www.agenda-aufildutemps.com

Ateliers du Patrimoine

Notre principal partenaire à Cadouin

Capacité d’accueil : 3 classes

Séjours éducatifs
en Périgo2r0d15 - 2016

Filature de Belvès

l’Auberge de Jeunesse dans l’abbaye de Cadouin

L’idée d’une auberge de jeunesse dans une
abbaye peut étonner, mais si l’accueil des
voyageurs et des pèlerins était dans la tradition
des abbayes, cette notion l’est aussi dans les
auberges. L’abbaye cistercienne de Cadouin,
classée Monument Historique et depuis 1999,
inscrite Patrimoine Mondial par l’UNESCO,
retrouve la vocation qu’elle avait connue durant
des siècles.

L

A Little History Mill and Spinning Mill : “Moulin du
Cros” and “Filature de Belvès”
The spinning mill continued to operate up until the
1990s and produced in particular top quality yarn
for the tapestry workshops of Aubusson. Well aware
of the site’s history and memory, the last proprietor
teamed up with the association “Amis de la Filature”
in a bid to share the area’s heritage with as many
people as possible.
The communities of the municipalities “Entre Nauze
et Bessède” decided to purchase the old mill to save
their industrial heritage and assigned management
and development work to the association “Au Fil du
Temps”.
The locals talk about the Belvès Carding Mill!
“Up to the years just after the war, we would take
our wool there for carding. Then we could make our
blankets and mattresses and sometimes we would
ask the master spinner to “spin it” so we could knit
our socks and woollens…”
Originally there were any number of mills alongside
the stream called the Nauze. Most were used to
grind fl our, others would crush gypsum or produce
paper. Some would card and spin wool, like our Moulin du Cros.

27/03/13 14:51

ÉCONO-MUSÉE DU PAPIER

A

l’origine, le long de ce ruisseau nommé
la Nauze, il y avait une multitude de
moulins. La plupart servaient à moudre le
blé, d’autres concassaient du gypse pour le
plâtre ou produisaient du papier et certains
cardaient et filaient la laine comme notre
moulin du Cros.

Des sentiersdurable
et descomplètent
stations
d’interprétation ont
l’ensemble. »
été créés pour vous faire découvrir l’arboretum
et les différents panoramas.

Monpazier

Les rendez-vous
à ne pas manquer

A

LLE GUIDE
DU ROUTARD
Le caractère fortement
naturel
du parc, la
« Le
L clou
l de
d la
l visite
i it reste quand même la carderie, la salle
sinuosité
de ses courbes, et l’intervention
des machines. […]. Et si elles ne tournent plus, la visite
minimale
de samment
l’homme
en font
un espace
paysager
est suffi
vivante
pour animer
l’ensemble.
Un
représentant
fondamentalement
le courant
ravissant jardin
d’eau où coassent les grenouilles
et vi- de
pensée anglais
XIXème
siècle.
revoltent lesdu
libellules,
ainsi
qu’une belle boutique

Jardins Panoramiques
de Limeuil* il transforme alors
années Lespassées
au soleil,
Bergerac
la maison et le parc en s’inspirant de ce qu’il a
Bordeaux
connu dans le nord de l’Afrique.
A sa mort, le Sarlat
Le Buisson-

Partenaire éducatif de l’Education Nationale
Partenaire culturel de la DRAC Aquitaine
Partenaire pédagogique de la SEMITOUR Périgord

Un peu d’histoire

Venez filer votre laine !

Des jardins contemporains en rapport avec
les thématiques du paysage culturel du Pé« Ce:qu’ils
disent
rigord ont été installés
le jardin
des sorcières,
dde nous
» d’eau…
le jardin des couleurs,
le jardin

16/05/13 12:45
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Filature de Belvès

Un peu d’histoire

Tous les jours sauf samedi de 14h à 18h
Juillet & Août : tous les jours de 10h à 19h
es jardins
panoramiques de
Limeuil
doivent
Pour les groupes
sur réservation,
nous
consulter.

Filature de Belvès

OUVERT
TOUTE
L’ANNÉE

OUVERT TOUTE L’ANNÉE *

Centre Permanent de Médiation
du Patrimoine et de l’Environnement
www.pedagogie-aufildutemps.com

Tarif préférentiel de Novembre à Février

D or

Filature de Belvès*

Couze

Visites et ateliers :
vannerie, teinture végétale, santé et
hygiène par les plantes, jardins format A4…

Un peu d’histoire

OUVERT D’AVRIL À OCTOBRE (et vacances de Toussaint)

CENTRE D’INTERPRÉTATION

Fongauffier – 24170 MONPLAISANT – Tél. 05 53 31 83 05 ou 05 53 57 52 64
www.filaturedebelves.com - GPS : 44° 47’ 16.78’’ N - 1° 00’ 40,8’’ E

Visitez à votre rythme l’espace scénographique
dans l’usine avec vidéos et manipulations, puis le
jardin d’eau. Découvrez la laine dans le quotidien,
propriétés et qualité de la laine, les étapes de
transformation des toisons.

Association Au Fil du Temps

sur papier provenant de forêts régénérées
sur papier provenant de forêts régénérées

Cadouin*
Beaumont

LALINDE

GROUPES SCOLAIRES

Moulin de la Rouzique

Place des Fossés - 24510 LIMEUIL - Tél. 05 53 73 26 13 ou Tél. 05 53 57 52 64
www.jardins-panoramiques-limeuil.com

VISITE LIBRE

asbury - 06/2009 - Crédits photos : Au Fil du Temps - Illustration : Au Fil du Temps - Imprimé

Le Buisson-de-Cadouin

Lalinde

Saint-Avit Senieur

BERGERAC

Moulin
de la
Rouzique

Sarlat

COUZE

Moulin de la Rouzique

À ne pas manquer

Stages groupes adultes

è

Les Eyzies

Le Bugue

Visite guidée participative et démonstration
sur rendez-vous toute l’année
N’hésitez pas à nous contacter
pour élaborer ensemble votre visite.

Des responsables pédagogiques
spécialisés et passionnés

Véz

Périgueux
Les Jardins Panoramiques de Limeuil*

Bergerac
Bordeaux

GROUPES D’ADULTES

des moulins : 3 week-end de mai
journées du patrimoine : 3ème dimanche de septembre
● Expositions temporaires

Événements
Expo Conférences

Paiements payment

Visites et atelier papier : visite adaptée selon le niveau du
groupe. A la fin de la visite, chaque élève réalise sa propre
feuille de papier qu’il emporte avec lui.
Toute l’année sur réservation

● Journée

Possibilité de déposer
casque & poussettes

Jeu de piste sur les gestes
de l’éco-jardinier responsable >GRATUIT,
IT,
T
5 Sentiers d’interprétation : la batellerie,
e
les paysages, les insectes…
En juillet et août : des ateliers d’initiation aux savoir-faire
locaux tous les après-midis >GRATUIT

Les Jardins de
Panoramiques
Filature
Belvès
de Limeuil

suivez les pas des ouvriers et découvrez l’univers de la laine.

de Limeuil

re

Ouvert toute l’année pour les groupes, appelez-nous.
Photos
Autorisées

Venez fabriquer
votre
feuille de papier !
FAMILLES
ET TRIBUS

LE GUIDE DU ROUTARD
« Visites guidées passionnantes avec démonstration
de fabrication de papier sur d’impressionnantes
machines d’époque »

« Des visites pour tous » En famille, entre amis ou avec l’école,

Panoramiques

®asbury - 04/2013 - Crédits photos : Au Fil du Temps, B. Dupuy - Illustration : Au Fil du Temps - Imprimé

Basés à l’abbaye cistercienne de Cadouin, classée au
Patrimoine Mondial de L’UNESCO, nous sommes au coeur
d’un territoire riche d’un passé millénaire. L’objectif de
notre démarche de médiation est de favoriser l’accès
aux savoirs historiques et scientifiques, et par là même
promouvoir la connaissance d’un Périgord éclatant de
son patrimoine dans toutes ses formes.
La philosophie d’Au Fil du Temps est de créer des
activités où, loin de toute action élitiste, l’élève est luimême acteur de son apprentissage.

Dernière visite 1h avant la fermeture du site

Visite facile
& ombragée

5 Sentiers d’interprétation,
6 Jardins thématiques : jardin médiéval,
jardin d’eau, jardin des couleurs…

« Ce qu’ils disent
dde nous »

JUILLET ET AOÛT tous les jours de 10h à 19h

GROUPES SCOLAIRES

Agenda

spécialisée dans la médiation du patrimoine et de
l’environnement.

AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE ET OCTOBRE
de 14h à 18h (fermé le samedi)

VISITE LIBRE

Agenda

Créée en 1997, l’association Au Fil du Temps s’est

Visite guidée participative et démonstration
avec atelier papier en fin de visite
Jeu de piste
Sentier d’interprétation : le village de Couze et la papeterie

Les Jardins

il y a mille et une façons de découvrir les Jardins Panoramiques de Limeuil.

re

FAMILLES ET TRIBUS

ÉCONO-MUSÉE
DU entre
PAPIER
« Des visites pour
tous » En famille,
amis ou avec l’école,
Route de Varennes - 24150 COUZE-ET-ST-FRONT
Tél. 05 53 24 36 16 - 05 53 57 52 64 - www.moulin-rouzique.com

Fil du Temps c’est aussi

sur papier provenant de forêts régénérées

Découvrez la production de papier à base de chiffons
en parcourant les différents espaces du moulin : la chiffonnerie
troglodytique, le bief et la roue à aube,
l’atelier de production et l’étendoir.

Agenda

VISITES GUIDÉES

®asbury - Mars 2013 - Crédits photos : Au Fil du Temps - Illustration : Au Fil du Temps - Imprimé

« Des visites
pour tous » En famille, entre amis ou avec l’école,
découvrez la magie du papier et mettez la main à la pâte !

À ne pas manquer

Fil du Temps ?

asbury - 04/2013 - Crédits photos : Au Fil du Temps - Illustration : Au Fil du Temps - Imprimé sur papier provenant de forêts régénérées

l’association Au

L’association Au

re

Qui est

Balades et ateliers nature
Responsable pédagogique

Hébergement, Réservations

Hors saison

Association Au Fil du Temps

Auberge de jeunesse

Toutes ces activités sont disponibles
pour les établissements scolaires,
les familles ou groupes, sur rendezvous.

24480 Cadouin - Tél : 05 53 57 52 64
info@perigord-patrimoine.com
www.pedagogie-aufildutemps.com
www.au-fil-du-temps.com

24480 Cadouin
Tél : 05 53 73 28 78
Fax : 05 53 73 28 79
cadouin@hifrance.org

Visites du Patrimoine
Auberge de Jeunesse de Cadouin - 24480 Cadouin

Association à but non lucratif (loi 1901) agréée par le Ministère de la Jeunesse
et des Sports et le Ministère du Tourisme n° AG 075 950048
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Exemples de séjours

Des séjours adaptés à tous niveaux, conçus selon votre projet pédagogique
Quel séjour choisir?
Les séjours que nous vous proposons ne sont que des exemples. Nous vous
encourageons à construire ensemble un séjour éducatif en adéquation
avec le programme pédagogique de votre classe. Nous pouvons composer
avec vous des séances particulières où nos animateurs spécialisés peuvent
s’adapter à vos besoins.

1er Jour

Nous proposons plusieurs formules d’animation du patrimoine où l’élève

construit sa découverte. Notre mission est de permettre aux enfants de mobiliser
leurs connaissances et de les exprimer au contact du site étudié.
Les visites et ateliers sont dirigés par des intervenants qui possèdent une solide
expérience d’animation en milieu scolaire. Pour chaque animation, nous adoptons
une démarche interdisciplinaire et scientifique avec comme objectif une démarche
participative et une adaptation des outils en fonction du niveau des élèves.

2ème Jour

Il s’agit d’associer 3 types de séances
des oeuvres d’art dans leur environnement d’origine. En
véritable détectives, ils sont amenés à analyser les techniques de
réalisation (art de la fresque, de la sculpture, de la calligraphie,
de l’héraldique...) ainsi que les matériaux employés. Ils réalisent
ensuite eux-même une oeuvre individuelle ou collective qu’ils
rapportent en classe.

Les Visites du Patrimoine
Les visites du patrimoine se déroulent de manière dynamique

et interactive. Les sites sont étudiés dans leur globalité avec une
approche pluridisciplinaire (géographie, histoire, histoire de l’art...).
Plusieurs formules peuvent être proposées:
- des visites conférence
- des visites animées en costumes
- des jeux de piste pédagogiques

Le monde du seigneur

Matin: Voyage
Pique-Nique emporté par les élèves
Après-midi : Le château de Castelnaud : découverte de la
seigneurie, du village et du château-fort de Castelnaud avec
son musée sur l’armement médiéval.
Repas chaud à l’auberge

Une méthodologie associant plaisir d’apprendre,
interactivité et participation active des élèves

Les Ateliers du Patrimoine
Les ateliers du patrimoine permettent aux élèves d’approcher

Les hommes de la Préhistoire
à l’invention du papier

La vie au Moyen Age

• Fresque
• Sculpture
• Bâtisseurs du Moyen Age
• Calligraphie - Enluminure
• Héraldique
• Cartographie

• Abbayes de Cadouin et St-Avit
Sénieur
• Châteaux de Biron, Castelnaud et
Commarque
• Cités médiévales de Belvès et Sarlat
• Bastides de Molières et Monpazier
• Moulin à papier de la Rouzique
• Filature de laine de Belvès
• Jardins panoramiques de Limeuil

Les Balades et ateliers nature
Outre son patrimoine architectural, le Périgord bénéficie d’un cadre
naturel exceptionnel propice à l’éveil des sens et à la découverte des
milieux naturels. Troisième département boisé de France, la forêt
est le support de découverte des ressources naturelles et des savoirfaire ancestraux (vannerie, teinture végétale, tissage...). Différentes
randonnées permettent de comprendre la formation des paysages,
à en reconnaître leurs composantes principales et enrichir ses
connaissances du milieu naturel.

• Randonnées en forêt
• Parcours d’orientation
• Teinture végétale
• Vannerie
• Feutre
• Lectures de paysage
• Géologie
• Soins par les plantes

Une palette d’outils pédagogiques
Lors de chaque séance, nous remettons aux élèves un «cahier pédagogique» qui leur permet de
s’approprier la séance et d’acquérir de nouvelles connaissances.
Les intervenants s’appuient sur des outils pédagogiques variés : dessins, maquettes, cartes, jeu de
pistes pédagogiques...

Fondation d’une abbaye et
bâtisseurs du Moyen Age

Site classé au Patrimoine Mondial par l’UNESCO
Matin: L’abbaye de Cadouin : découverte et étude du site,
du village et des bâtiments : église romane, cloître gothique,
communs.
Pique-Nique fourni par l’auberge
Après-midi : Atelier Patrimoine les bâtisseurs d’abbaye :
diaporama, jeu de piste pédagogique pour découvrir les
outils, engins de levage et systèmes de mesures employées
au Moyen Age, réalisation d’un arc plein-cintre pour la classe.
Repas chaud à l’auberge

3

ème

Jour

Ressources forestières et ville
nouvelle du Moyen Age

Matin: Randonnée pédestre en forêt en direction de
Molières (6km). Découverte des ressources forestières :
faune, flore, activités humaines.
Pique-Nique fourni par l’auberge
Après-midi : Etude de la Bastide de Molières, ville nouvelle
du Moyen Age.
Repas chaud à l’auberge
Soirée : Atelier maquette de la bastide.

4ème Jour

Castrum et utilisation de la laine
du Moyen Age à nos jours

Matin: Castrum de Belvès : découverte des habitats
troglodytiques des manants et jeu de piste pour la visite du
castrum.
Pique-Nique fourni par l’auberge
Après-midi : la laine dans tous ses états : visite de la Filature
de laine de Belvès, découverte des différentes étapes de
fabrication du fil et création d’une boule de feutre par élève.
Repas chaud à l’auberge
Soirée contes, musique ou danse médiévale - Option

5ème Jour

L’art de la fresque

Matin: Atelier patrimoine fresque : étude des fresques de
l’église de Cadouin, travail de l’ocre, de l’enduit et réalisation
d’une fresque par élève.
Pique-Nique fourni par l’auberge
Retour
Le séjour nécessite un transport tous les jours
mais sur des distances inférieures à 15km.
Exemple de tarif à titre indicatif basé sur une
moyenne des 5 jours consécutifs par personne
et par jour.
• 26 à 50 élèves : 253€ / élève le séjour
• 1 à 25 élèves : 263€ / élève le séjour
• forfait «contes» : 250€
• forfait «danse» ou «musique» médiévale : 230€

1er Jour Les paysages et la géologie du Périgord
Matin: Voyage
Pique-Nique emporté par les élèves
Après-midi : Lecture des paysages des hommes
préhistoriques aux Eyzies, capitale mondiale de la Préhistoire.
Repas chaud à l’auberge

2

ème

Jour Le monde de la préhistoire

Matin: Grotte préhistorique de Lascaux II.
Pique-Nique fourni par l’auberge
Après-midi : Site de Castelmerle, gravures, site de fouilles,
démonstration de taille de silex et initiation au tir au
propulseur.
Repas chaud à l’auberge

Vie monastique à l’abbaye
3ème Jour Site
classé Patrimoine Mondial par l’UNESCO
Matin: L’abbaye de St-Avit-Sénieur : jeu de piste pédagogique
à la recherche des indices architecturaux et de l’organisation
de l’abbaye.
Pique-Nique fourni par l’auberge
Après-midi : Atelier patrimoine calligraphie-enluminure :
diaporama sur l’art de l’enluminure et de la calligraphie, les
élèves décorent ensuite une lettrine et calligraphient leur nom
à l’aide d’un calame.
Repas chaud à l’auberge
Soirée contes, musique ou danse médiévale. - Option

4ème Jour Le monde des papetiers
Matin: Le papier chiffon : visite du moulin papetier
traditionnel du 16e siècle et fabrication de papier avec les
élèves.
Pique-Nique fourni par l’auberge
Après-midi : Atelier papiers colorés : présentation de
pigments naturels et leurs méthodes d’extraction, découverte
des méthodes de coloration du papier et réalisation d’oeuvres
colorées sur différents papiers.
Repas chaud à l’auberge

5ème Jour L’évolution du château
Matin: Découverte du château de Biron et de son évolution
depuis le Moyen Age jusqu’à la Révolution.
Pique-Nique fourni par l’auberge
Retour
Le séjour nécessite un transport tous les jours mais
sur des distances inférieures à 30km.
Exemple de tarif à titre indicatif basé sur une
moyenne des 5 jours consécutifs par personne et
par jour.
• 26 à 50 élèves : 263€ / élève le séjour
• 1 à 25 élèves : 273€ / élève le séjour
• forfait «contes» : 250€
• forfait «danse» ou «musique» médiévale : 230€

Attention

Les tarifs indiqués pour les séjours ne comprennent pas :
La carte d’adhésion à l’Auberge de Jeunesse (50€), la
carte d’adhésion à l’association Au Fil du Temps (5€), le
premier repas du midi, la pension des accompagnateurs et le transport.

Le Périgord, du Moyen Age à la
Révolution industrielle
1er Jour

Un site idéal pour fonder une abbaye
Site classé Patrimoine Mondial par l’UNESCO

Hommes et paysages en Périgord
1er Jour

La Dordogne aérienne et souterraine

Matin: Voyage
Pique-Nique emporté par les élèves
Après-midi : L’abbaye de Cadouin : découverte et étude
du site, du village et des bâtiments : église romane, cloître
gothique, communs.
Repas chaud à l’auberge

Matin: Voyage
Pique-Nique emporté par les élèves
Après-midi : Lecture de paysages et grotte de Maxange :
observation du paysage pour comprendre l’histoire de sa
formation et visite d’une grotte à concrétions excentriques.
Repas chaud à l’auberge

2ème Jour Seigneurie et évolution d’un château

des Beunes et seigneurie de
2ème Jour Vallée
Commarque

Matin: Visite en costumes du château de Biron : jeu
de piste pédagogique à la recherche des évolutions
architecturales du château.
Pique-nique fourni par l’auberge
Après-midi : Atelier Patrimoine héraldique : découverte
des codes de l’héraldique au Moyen-Age et réalisation d’un
blason par élève.
Repas chaud à l’auberge

transformation de la laine du
3ème Jour La
Moyen Age à nos jours.
Matin: La Filature de la laine de Bevès. Découverte de la
transformation de la laine au fil du temps, organisation du
travail dans une Filature industrielle.
Pique-Nique fourni par l’auberge
Après-midi : Atelier tissage : découverte des techniques
de tissage dans le temps et dans le monde, confection d’un
tissu par élève.
Repas chaud à l’auberge
Soirée : contes, musique ou danse médiévale.

monde de la papeterie et des
4ème Jour Le
imprimeurs
Matin: Le papier chiffon: visite du moulin papetier
traditionnel du 16e siècle et fabrication de papier avec
les élèves.
Pique-Nique fourni par l’auberge
Après-midi : Atelier Impression-gravure : diaporama sur
les techniques de gravure et d’impression, reproduction
d’un dessin sur une plaque avec une pointe sèche, puis
impression après encrage et pressage.
Repas chaud à l’auberge

5ème Jour

L’art de la sculpture

Matin: Atelier patrimoine sculpture : diaporama, jeu de piste
pour découvrir les différents styles de sculptures, puis atelier
de taille sur la pierre locale.
Pique-Nique fourni par l’auberge
Retour
Le séjour nécessite un transport tous les jours
mais sur des distances inférieures à 15km.
Exemple de tarif à titre indicatif basé sur une
moyenne des 5 jours consécutifs par personne
et par jour.
• 26 à 50 élèves : 263€ / élève le séjour
• 1 à 25 élèves : 273€ / élève le séjour
• forfait «contes» : 250€
• forfait «danse» ou «musique» médiévale : 230€

Matin: Randonnée pédestre à la découverte des différents
milieux de la vallée des Beunes : causse calcaire, forêt
tempérée, zones humides.
Pique-nique fourni par l’auberge
Après-midi : Le château de Commarque : découverte des
habitats troglodytiques au pied du château et du site fortifié
de Commarque.
Repas chaud à l’auberge

3ème Jour Plantes, insectes et usages
Matin: Santé et hygiène par les plantes : découverte des
jardins panoramiques de Limeuil et des plantes médicinales,
fabrication d’eau florale et d’un pot-pourri par élève.
Pique-nique fourni par l’auberge
Après-midi : Atelier abeilles et apiculture : découverte des
plantes mellifères et du travail de l’apiculteur. Réalisation
d’une bougie en cire par élève.
Repas chaud à l’auberge
Soirée : contes, musique ou danse médiévale.

4ème Jour Moines et ressources forestières
Matin: L’abbaye de Cadouin : découverte et étude du site, du
village et des bâtiments : église romane, cloître gothique et
communs.
Pique-Nique fourni par l’auberge
Après-midi : Parcours d’orientation patrimoine en forêt,
découverte des ressources forestières à la recherche de
balises avec carte et boussole.
Repas chaud à l’auberge

5ème Jour Le papier chiffon
Matin: Le papier chiffon: visite du moulin papetier
traditionnel du 16e siècle et fabrication de papier avec les
élèves.
Pique-Nique fourni par l’auberge
Retour
Le séjour nécessite un transport tous les jours
mais sur des distances inférieures à 15km.
Exemple de tarif à titre indicatif basé sur une
moyenne des 5 jours consécutifs par personne et
par jour.
• 26 à 50 élèves : 258€ / élève le séjour
• 1 à 25 élèves : 268€ / élève le séjour
• forfait «contes» : 250€
• forfait «danse» ou «musique» médiévale : 230€

