BALADES GUIDÉES AVEC DES ÂNES
* Annulation en cas de risque de pluie

Auriac de Bourzac (Dordogne)
Chaque mercredi matin, découverte originale du patrimoine
d'Auriac de Bourzac, en compagnie d'une guide-conférencière et
d'ânes (de l'association "Corps et ânes").
Ce circuit ludique et facile, de 6 km environ (~3 heures),
commenté par la guide-conférencière, vous permet de découvrir :
des paysages vallonnés (entre Charente et Dordogne), d’anciens
moulins, des tourbières, une motte castrale... accompagné(e.s) d'un
âne bâté que vous louez pour votre seul usage.
Tout enfant (à partir de 4 ans) de moins de 40 kg peut monter
l'âne loué, mené par le(s) parent(s), après une courte formation
d'ânier. Chaque enfant recevra un petit cadeau en fin de parcours !
Tarifs :





25 €/adulte
15 €/-18 ans
60 €/pass'famille (2 adultes + 1 ou 2 enfant(s))
Départ : 9h, parking du cimetière d'Auriac de Bourzac

Uniquement sur réservation :
06 23 31 12 26 ou les.echappees.vertes@gmail.com

Tarifs : 6 € / personne

Uniquement sur réservation :
https://eteactif16.lacharente.fr/les-activites

Aignes & Puypéroux (Charente)
Le 23 Juillet, balade jacquaire : suivez les pas des pèlerins et
découvrez le patrimoine d’Aignes et Puypéroux, en compagnie
d'une guide-conférencière et des ânes (de l'association "Corps et
ânes").
Circuit facile de 5 km environ (~3 heures)..
Tarifs :




8 €/adulte
5 €/ -18 ans
Départ : 9h30, abbaye de Puypéroux.

Uniquement sur réservation :
06 23 31 12 26 ou les.echappees.vertes@gmail.com

Tarifs :




12 €/adulte
8 €/ -18 ans
Départ : 9h30, parking des Tourbières de Vendoire.

Uniquement sur réservation :
06 23 31 12 26 ou les.echappees.vertes@gmail.com
05 53 90 79 56 (Maison des Tourbières de Vendoire)
05 53 90 03 10 (Office de Tourisme du Ribéracois)

Blanzaguet (Charente)
« Été Actif »
Le 21 Juillet, balade avec des ânes : découvrez le patrimoine de
Blanzaguet, en compagnie d'une guide-conférencière et des ânes
(de l'association "Corps et ânes") tenus en longe.
Circuit facile de 5 km environ (~2h30 heures).

Tarifs :




10 €/adulte
7 €/+6 ans à -18 ans
* " Été Actif " uniquement à Villebois-Lavalette : 4 €

Uniquement sur réservation.
Réservations Tourbières de Vendoire :
06 23 31 12 26 ou les.echappees.vertes@gmail.com
Site des tourbières : 05 53 90 79 56
Office de Tourisme du Ribéracois : 05 53 90 03 10
* Réservations Villebois-Lavalette " Été Actif ":
https://eteactif16.lacharente.fr/les-activites

Linars (Charente)

ANIMATIONS / ESCAPE GAMES

Le 24 Juillet, de 10 à 18h, , dans le cadre du Marché d’été du
Domaine Roussille, balades à dos d’âne pour les enfants (à
partir de 4 ans) de moins de 40 kg.

Château de Villebois-Lavalette (Charente) :
Escape game "L'école de Magie du Puy Sanceau"

Tarif :



3 € / enfant

Vendoire (Dordogne)
Les 22 Juillet et 5 Août, découverte originale du patrimoine de
Vendoire, en compagnie d'une guide-conférencière et des ânes (de
l'association "Corps et ânes").
2 circuits faciles, de 5 km environ (~ 3 heures), commentés par la
guide-conférencière,
vous
permettent
de
découvrir,
accompagné(e.s) d'ânes bâtés :
 circuit du 22 Juillet : les tourbières, le château (extérieur) et
l'église de Vendoire...
 circuit du 5 Août : les tourbières, la motte de Bourzac, la route
de crête entre Lizonne et Pude...
Les enfants (à partir de 4 ans) de moins de 40 kg peuvent
monter, à tour de rôle, les ânes, menés par le(s) parent(s), après
une courte formation d'ânier.

ces sites ; les visites sont ponctuées de contes de nos régions... et
d'ailleurs (conteuse : Karine N'dagmissou).
 21 Juillet, 21h : village de Villebois-Lavalette*
 12 Août, 20h45 : site des tourbières de Vendoire

Pour toute balade avec les ânes, prévoir de bonnes chaussures de marche
fermées, un couvre-chef, de la crème solaire et de l’eau.

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
" Été Actif "
Villebois-Lavalette, Chalais (Charente) :
Approche ludique du patrimoine. Ateliers pour comprendre
comment on vivait, construisait, se défendait et attaquait au Moyenâge... Manipulation de maquettes de construction et de
reproductions d’armes médiévales, réalisation d’un bestiaire...
 19 Juillet : « Le bestiaire médiéval », devant le château de
Chalais, 10h30 ; 4 € / personne
 26 Juillet : « Il était une fois... les bâtisseurs du Moyen-âge »
au château de Villebois-Lavalette, 10h30 ; 5 € / personne
 2 Août : « Au temps des chevaliers et des princesses », devant
le château de Chalais, 10h30 ; 4 € / personne
Durée : 1h

Uniquement sur réservation :
https://eteactif16.lacharente.fr/les-activites

BALADES & VEILLÉES CONTÉES
Site naturel des tourbières de Vendoire (Dordogne)
Village de Villebois-Lavalette (Charente) – " Été Actif "
Découverte originale du patrimoine et de l’histoire des
tourbières de Vendoire et du village de Villebois-Lavalette. A la
tombée de la nuit, une guide-conférencière vous fait (re)découvrir

Inspiré du monde d'un célèbre jeune sorcier à lunettes , cet escape
game vous permet d'explorer le château dans lequel vous êtes
enfermé(e)s pendant 1h30. Jouable en équipes !
Séances : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, à partir de
19h30, sous réserve qu'il n'y ait pas d'autre animation au château.
Tarifs :

 20 €/adulte de 2 à 4 personnes
 16 €/adulte de 5 à 8 personnes
 12 €/adulte à partir de 9 personnes
 10 €/+8 ans à 12 ans
Uniquement sur réservation : 05 45 62 28 44 (château VilleboisLavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com
Escape game médiéval

Venez défier un personnage historique du XIIIème siècle !
Enfermé(e)s pendant 1 heure dans le château, vous rencontrerez
peut-être les fantômes de ses habitants...
Pas de séance en Juillet. Séances en Août : lundi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi, à partir de 21h, sous réserve qu'il n'y ait
pas d'autre animation au château.
Tarifs :

 20 €/adulte de 2 à 4 personnes
 16 €/adulte de 5 à 8 personnes
 12 €/adulte à partir de 9 personnes
 10 €/+9 ans à 13 ans
Uniquement sur réservation : 05 45 62 28 44 (château VilleboisLavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com

Enquête "Le Mystère de la Cornuelle"
Vous devez retrouver dans le château les ingrédients de la fameuse
cornuelle (biscuit sablé)…et le boulanger disparu !
Accessible à partir de 5 ans, avec l’aide des parents !
Durée : environ 1h30.
Jouable seul(e) ou en équipe(s).
Tarifs :

 12 €/adulte
 8 €/6 ans à -18 ans
 30 €/pass'famille (2 adultes + 1 ou 2 enfant(s))
Réservation conseillée : 05 45 62 28 44 (château VilleboisLavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com
Murder party"La nuit du crime"
12 personnages historiques se retrouvent au château. Un crime y est
commis ! Il faut retrouver l’assassin et son mobile, l’arme et le lieu
du meurtre...
Enquête à huis-clos, entre « murder party » & « Cluedo » : jeu de
rôle pendant lequel chaque joueur interprète un des suspects
(personnages historiques) et tente de résoudre l’enquête...
De 3 à 12 joueurs. A partir de 13/14 ans. Durée : 2 heures.
Tarifs :

 20 €/adulte
 15 €/ -18 ans
Uniquement sur réservation : 05 45 62 28 44 (château VilleboisLavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com

Blanzaguet Saint-Cybard (Charente)
"Le secret des corneilles de Blanzaguet"
Découverte du charmant bourg de Blanzaguet, de son patrimoine et
de son histoire en participant à une activité ludique !
Pour révéler « le secret des corneilles de Blanzaguet », vous devez
résoudre des énigmes tout en flânant dans le village.
Animation offerte par la municipalité de Blanzaguet Saint-Cybard,
créée par "Les Échappées Vertes", libre d'accès, en autonomie,
gratuite et disponible sur place.

"Sur les traces de Noisette..."
Découverte des espaces naturels aménagés de Blanzaguet en
participant à une activité ludique et pédagogique !
« Noisette », le petit écureuil, s’est égaré dans le village de
Blanzaguet. Pour l’aider à retrouver sa famille, il faut rechercher des
indices dans les jardins autour de l’ancien château, dans le jardin
médiéval, dans l’arboretum et dans le parc (ancien stade).
Animation offerte par la municipalité de Blanzaguet Saint-Cybard,
créée par "Les Échappées Vertes", libre d'accès, en autonomie,
gratuite et disponible sur place.

Tusson (Charente)
Escape game : "Les secrets du curé insolite"
Du 1er Juillet au 28 Août, à la Maison du Patrimoine de Tusson :
pour jouer en famille sur la thématique d’un insolite personnage
local, ancien curé du village, Roger Ducouret, qui côtoyait les
artistes de l’après-guerre.
Escape game créé par "Les Échappées Vertes",

Les Échappées Vertes
Visites guidées
(avec des ânes...),

Tarifs :

 14 €/adulte
 10 €/ -12 ans
Uniquement sur réservation : 05 45 31 17 32 (Maison du
Patrimoine de Tusson)
Linars (Charente)
Parcours ludique "Lili rondelle et Mika l’escargot "
Les 22, 23 et 24 Juillet, de 10 à 18h, , dans le cadre du Marché
d’été du Domaine Roussille, parcours ludique gratuit créé par
"Les Échappées Vertes".

animations culturelles

(escape games, murder party, veillées contées...),

ateliers pédagogiques...
en

Charente

&

Périgord Vert

" ÉTÉ ACTIF "

 escape game "L'école de Magie du Puy Sanceau" (voir
« Animations/Escape games ») au château de VilleboisLavalette les 18 Juillet et 1er Août ; rendez-vous : château, 10h ;
4 € / personne
 balade guidée avec des ânes sur la commune de Blanzaguet le
21 Juillet (voir « Balades guidées avec des ânes ») ; rendez-vous :
ancien stade, 9h30 ; 6 € / personne
 murder party (voir « Animations/Escape games ») au château
de Villebois-Lavalette le 25 Juillet ; rendez-vous : château, 10h ;
5 € / personne
 balade contée à Villebois-Lavalette le 21 Juillet (voir « Balades
& veillées contées »); rendez-vous : halles, 21h ; 4 € / personne
 ateliers pédagogiques (thème Moyen-âge) les 19 et 26 Juillet, 2
Août aux châteaux de Villebois-Lavalette ou de Chalais
(voir « Ateliers pédagogiques »)
Uniquement sur réservation :
https://eteactif16.lacharente.fr/les-activites

VISITES COSTUMÉES
Château de Villebois-Lavalette (Charente)
En soirée, trois personnages costumés, issus de différentes
époques vous racontent l'histoire du château et de ses habitants.
 18 Juillet : 20h et 22h
 8 Août : 20h et 22h
Tarifs :

 8 €/adulte
 6 €/de 6 ans à -18 ans
Uniquement sur réservation : 05 45 62 28 44 (château VilleboisLavalette) / surcheminsdetraverse@gmail.com

Rejoignez-nous
et posez un autre regard
sur notre patrimoine.

A G EN D A J uillet/ Août 202 2
 06 23 31 12 26
les.echappees.vertes@gmail.com
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