
Communauté de communes 

ISLE ET CREMPSE EN PÉRIGORD 
Du 12 juillet au 15 août 2021

ÉTÉ
ACTIF

SEMAINE DU LUNDI 26 JUILLET 
AU DIMANCHE 1ER AOÛT

Lundi 26 juillet
Cluedo grandeur nature - 17h à 19h
Rendez-vous sous la halle de Saint- 
Martin-des-Combes (Mairie) - Tarif : 8€

Mardi 27 juillet
Initiation et découverte du canoë
15h à 16h - Rendez-vous à la base de 
loisirs de Lagut à Saint-Front-de-Pradoux
Tarif : 6€

Mercredi 28 juillet
Initiation à la pêche à la mouche
17h à 19h - Rendez-vous à l’étang de la 
Faucherie à Beaupouyet - Gratuit

Vendredi 30 juillet
Découverte et initiation au golf 
10h à 12h - Rendez-vous au stade de
Saint-Louis-en-l’Isle - Tarif : 8€ 

AOÛT 2021

SEMAINE DU LUNDI 2 
AU DIMANCHE 8 AOÛT

Lundi 2 août
Découverte et initiation au stand up 
paddle - 15h à 16h - Rendez-vous à la
base de loisirs de Lagut à Saint-Front-
de-Pradoux - Tarif : 6€ 

Mardi 3 août
Escape game - 18h à 19h et 
19h à 20h - Rendez-vous au musée 
Voulgre à Mussidan - Tarif : 7€

Jeudi 5 août
Balade équestre - 9h30 à 10h30 
et 11h à 12h - Rendez-vous aux écuries
Florian PAOLI à Ginestet - Tarif : 8€

SEMAINE DU LUNDI 9 
AU DIMANCHE 15 AOÛT

Lundi 9 août
Cluedo grandeur nature - 17h à 19h 
Rendez-vous au camping « d'Orpheo Negro »
de Douville - Tarif : 8€ 

Mardi 10 août
Balade nocturne « Découverte des 
rapaces nocturnes, des chauves-souris et
des étoiles » - 21h à 23h - Rendez-vous
devant l’église de Saint-Hilaire-d’Estissac
Tarif : 7€

Jeudi 12 août
Randonnée « à la découverte des 
verreries forestières de la Double et de
l’architecture vernaculaire » - 10h à 12h
Rendez-vous devant la mairie de Saint-
Barthélémy-de-Bellegarde - Gratuit

JUILLET 2021

SEMAINE DU LUNDI 12 
AU DIMANCHE 18 JUILLET

Lundi 12 juillet
Escape game - 17h à 18h et 18h à 19h
Rendez-vous devant la savonnerie du
moulin de Bourgnac - Tarif : 7€ 

Jeudi 15 juillet
Balade nocturne « Découverte des 
rapaces nocturnes, des chauves-souris et
des étoiles » - 21h à 23h - Rendez-vous
devant l’église à Beleymas - Tarif : 7€ 

SEMAINE DU LUNDI 19 
AU DIMANCHE 25 JUILLET

Mardi 20 juillet
Balade équestre - 9h30 à 10h30 et
11h à 12h - Rendez-vous aux Écuries 
Florian PAOLI à Ginestet - Tarif : 8€ 

Mercredi 21 juillet
VTT électrique « découverte et balade
dans la forêt de Beaupouyet » - 10h à
11h et 11h à 12h - Rendez-vous à la
Grange du Vignoble à Beaupouyet 
Tarif : 10€

Jeudi 22 juillet
Randonnée « découverte du petit 
patrimoine » - 8h30 à 11h 
Rendez-vous devant la mairie de 
Montagnac-la-Crempse - Gratuit
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LES PROFESSIONNELS DES SPORTS NATURE

CLUEDO - RANDONNÉE NOCTURNE - ESCAPE GAME
Thomas CHENET 
Animation Nature et Patrimoine
Lescodelpont - 24510 TREMOLAT
06 78 95 96 36
thomas@anpperigord.com - www.anpperigord.com

VTT ÉLECTRIQUE 
Natu’otrement
L’Auberge Haute - 24270 PAYZAC
06 18 28 93 62
naturotrement@orange.fr - www.naturotrement.fr

STAND UP PADDLE ET CANOË
David BALT 
Canoë-Kayak de Port Sainte Foy
Base de loisirs du Cléret - 33220 PORT SAINTE FOY
06 70 74 56 21 
canoekayakportstefoy@orange. fr
www.canoe-kayak-port-ste-foy.com

DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE
Romain LE MOIGNE 
Fédération de la Dordogne pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique
16 Rue des Prés - 24000 PERIGUEUX
06 21 29 49 40
lemoigne.romain@wanadoo.fr

ÉQUITATION - BALADE ÉQUESTRE 
Ecuries Florian PAOLI
Lieu-dit La Forêt - 24130 GINESTET
06 06 77 02 22
paoliflorian@orange. fr

RANDONNÉE THÉMATIQUE  
Ludovic CHASSEIGNE 
Musée VOULGRE-MUSSIDAN
4, rue Raoul Grassin - 24400 MUSSIDAN
05 53 81 23 55
contact@museevoulgre.fr - www.museevoulgre.fr   

GOLF  
Comité départemental de golf
Saltgourde - 24430 MARSAC-SUR-L’ISLE
06 81 96 51 15
marc .cavil lac@gmail .com

LES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ ACTIF

Balade équestre : venez vous détendre et faire une balade à cheval dans les chemins
de nos belles forêts. Encadrement par un professionnel diplômé. Accessible à tous les 
niveaux à partir de 8 ans. 8 personnes maximum par groupe. Pour votre confort et votre
sécurité : Chaussures fermées, pantalon qui couvre entièrement la jambe, pas de robe.

Randonnée nocturne : animation d’une balade nocturne autour du patrimoine, des 
rapaces nocturnes, des chauves-souris et des étoiles. Encadrement par un professionnel
diplômé. 30 personnes maximum par groupe. Accessible à partir de 6 ans (accompagné).

Canoë : initiation à la pratique du canoë de façon ludique et adaptée sur la rivière
« l’Isle ». Encadrement par des professionnels diplômés. À partir de 8 ans, 10 personnes
par groupe. Pour votre sécurité : port de chaussures fermées, savoir impérativement nager.
Pour les moins de 12 ans, être accompagné d’un adulte.

Stand up paddle : debout sur une planche avec une rame, venez-vous initier à cette
discipline sur la rivière « l’Isle ». Encadrement par des professionnels diplômés. À partir
de 8 ans, 10 personnes par groupe. Pour votre sécurité : savoir impérativement nager.
Pour les moins de 12 ans, être accompagné d’un adulte.

Pêche à la mouche : la pêche à la mouche est à la fois une activité de pleine nature, un
loisir et un sport qui consiste à pêcher un poisson avec un leurre nommé mouche de
pêche qui dans la plupart des cas représente soit un insecte, soit sa larve. Venez découvrir
cette formidable activité. Ouvert à tous, 12 personnes par groupe. Encadrement par des
professionnels diplômés.

Cluedo grandeur nature : venez vous amuser sur un jeu de piste et d’énigmes sur fond
d’enquête policière à résoudre. Accessible à partir de 8 ans. 30 personnes maximum par
groupe. 

Escape game : c'est une pièce de 20 à 40m², dans laquelle vous entrez en équipe de 
3 à 8 personnes. Elle est truffée d'objets, décors, énigmes et indices. Tous vos sens, votre
logique et la cohésion de votre équipe seront mis à rude épreuve, vous n'aurez que 60mn
pour trouver comment en sortir... Accessible à partir de 10 ans.

Golf : initiation et découverte de la pratique du golf de façon ludique. Adaptée à tous à
partir de 8 ans. Encadrement par des professionnels diplômés. 10 personnes par groupe.

VTT électrique : venez vous initier à la pratique du VTT électrique et vous balader 
dans la belle forêt de BEAUPOUYET, joyau du Périgord Blanc. Encadrement par des 
professionnels diplômés. 9 personnes par groupe. Accessible à partir de 12 ans et aux
enfants à partir de 1m35 sachant faire du vélo.

Randonnée patrimoniale « à la découverte des verreries de la double : 10 km. Etre
bien chaussé. A partir de 6 ans. En partenariat avec l’office de tourisme, « les amis du
musée » et Sourzac patrimoine et tradition.

Randonnée découverte « du petit patrimoine » : visite commentée. 5 km. Etre bien
chaussé. A partir de 6 ans. En partenariat avec l’office de tourisme « les amis du 
musée », Sourzac patrimoine et tradition et les enfants du pays de Beleyme.
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INSCRIPTION ET RÉSERVATION OBLIGATOIRES
l OFFICE DE TOURISME MUSSIDAN - VILLAMBLARD
EN PÉRIGORD
11 Place de la République - 24400 Mussidan
05 53 81 73 87
ot.mussidan@gmail.com 
www.tourisme-isleperigord.com

Isle et Crempse : 100 % Nature ! 100% Gourmand !
Un territoire privilégié pour la pratique des sports de pleine nature.

Au carrefour de grands sites incontournables du Périgord 
et du Bordelais.

Ne manquez pas nos marchés de producteurs :
tous les lundis de 9h à 12h à Villamblard ;

tous les vendredis après-midi à St-Médard-de-Mussidan, 
Eyraud-Crempse-Maurens et St-Laurent-des-Hommes ;

tous les samedis de 9h à 12h à Mussidan et 
tous les dimanches matin à St-Front-de-Pradoux.


