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v MENU DU JOUEUR* 
 

THEMES DATE DESCRIPTION 

 
Soirée Créateur de Jeux 

Alexandre Droit 
 

9 Avril 2016  

Alexandre Droit est créateur de jeu éco-conçu qui 
fait la part belle à la connaissance de la nature.  

Murder Partie 23 Avril 2016 

En cette soirée du 23 Avril 1888 sur les coups de 
20H00 la fête bat son plein au Domaine de la 
Rhonie, c’est vers 23H que Léonard est aperçu 
pour la dernière fois par sa femme Marie, 
traversant la cours principale. 

Soirée Spéciale : Ringueta 
Avec Bernard CAUWET 4 Mai 2016 

La Ringueta est la fête traditionnelle des jeux 
anciens en Périgord Noir. Cette soirée sera 
animée par Bernard Cauwet qui a récolté, fabriqué 
et animé les jeux en bois qu’il a ensuite donné au 
Domaine de la Rhonie.  

Fête Mondiale du Jeu. 
Spécial Murder Partie 4 Juin 2016 

En cette soirée du 4 Juin 1888 sur les coups de 
20H00 la fête bat son plein au Domaine de la 
Rhonie, c’est vers 23H que Léonard est aperçu 
pour la dernière fois par sa femme Marie, 
traversant la cours principale… Saison 2 

Soirée Conte et Légende du 
Périgord 2 Juillet 2016 

Suivez Lysette et ses histoires en Périgord. Elle 
vous fera découvrir et vous entraînera au fin fond 
de la campagne Sarladaise à travers des chemins 
inconnus et merveilleux …  

Murder Partie 6 Aout 2016 

 
En cette soirée du 6 Aout 1888 sur les coups de 
20H00 la fête bat son plein au Domaine de la 
Rhonie, c’est vers 23H que Léonard est aperçu 
pour la dernière fois par sa femme Marie, 
traversant la cours principale.	 Saison 3. 

Musique du Périgord 
Par Patrick Salinié 17 Septembre 2016 

Il fait parti de ces Hommes qui enchante par sa 
musique et sa voix les soirées de notre pays du 
Périgord Noir … Il vous transportera ! 

Murder Partie 22 Octobre 2016 

En cette soirée du 22 Octobre 1888 sur les coups 
de 20H00 la fête bat son plein au Domaine de la 
Rhonie, c’est vers 23H que Léonard est aperçu 
pour la dernière fois par sa femme Marie, 
traversant la cours principale.	 Saison 4. 

Soirée Conte et Légende du 
Périgord 12 Novembre 2016 

Suivez Lysette et ses histoires en Périgord. Elle 
vous fera découvrir et vous entraînera au fin fond 
de la campagne Sarladaise à travers des chemins 
inconnus et merveilleux … 

 
 
 
 
 
 

* Description : Tous les mois sont organisés des soirées autour du jeu, avec un thème différent à chaque 
fois. Cette soirée début entre 18h et 19h au Domaine de la Rhonie pour se terminer à 23h. Ces soirées 
comprennent dans son prix affiché : L'apéritif, le repas servi en buffet, le vin et la boisson chaude ainsi 

que l'animation. Réservation au 05.53.29.29.07. 
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v CHANTIER PARTICIPATIF* 
 

 
NOM DATE DESCRIPTION 

« Spécial Métiers d’Art » Samedi 2 Avril 2016 
Venez découvrir le Travail d’un 
Lauzier qui répare et entretien le 
Petit Patrimoine en Périgord Noir.  

 Samedi 21 Mai 2016  

 Samedi 11 Juin 2016  

 Samedi 24 Septembre 2016  

 Samedi 8 Octobre 2016  

 Samedi 5 Novembre 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Description : Un samedi matin par mois est organisé autour de la restauration des cabanes en pierre 
sèche, des chantiers participatifs. Ces chantiers sont ouverts à tous. La matinée commence à 8h par un 
café/croissant et se termine à 12 h par un repas offert à tous les bénévoles. Les inscriptions se font au 

05.53.29.29.07. 
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v ANIMATIONS À THÈMES * 
 

NOM DATE DESCRIPTION 

L’Architecture,  
L’histoire et l’agriculture du 18 

ème Siècle à Aujourd’hui 

Samedi 2 Avril 2016 
à 21H00 

Anne Béchaud historienne de notre territoire 
nous transmet ses recherches sur notre passé 
depuis le 18ème Siècle et nous dévoile des faits 
souvent détournés par la tradition orale… 

Présence D’Alexandre Droit 
Créateur de Jeux 

Dimanche 10 Avril 2016 
De 14h00 à 18h00 

Journée Créateur de Jeux Français avec la 
présence exceptionnelle d’Alexandre Droit. 

Journée Nationale pour la 
préservation des sols en 

Agriculture 

Samedi 28 Mai 2016 
A 21H00 

François Hirissou nous dévoile en image et 
par son vécu les nouvelles façons culturales 
de nos champs pour limiter toutes pollutions et 
revenir à la préservation de notre nature entre 
réserve Biosphère et Grand Site.  

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Description : Ces soirées sont ouvertes à tous à partir de 21h jusqu'à 23h. Elles sont animées 
par un acteur local reconnu pour ses connaissances et expériences sur le sujet traité. Il est 

possible de réserver une table à l'auberge ce soir là, à 19h30 sur réservation. Réservation au 
05.53.29.29.07. 
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v VISITE GUIDÉE À THÈMES 
 

NOM DATE DESCRIPTION 

Randonnée à la 
Découverte du Patrimoine 

Naturel 
Mai 

Situé sur un site naturel protégé « Natura 2000 », 
les sentiers du Domaine vous permettront de 
découvrir la richesse de la Faune et de la Flore : 
Orchidée sauvage, Libéllule, Chauve Souris, etc. 

Randonnée Nocturne 24 Aout 2016 
À la lueur des flambeaux, découvrez nos forêts et 
l’univers magique de la nuit, ses étoiles et ses 
animaux … 

Découverte du Fort de la 
Rhonie avec l’Asso d’Art 

et d’Histoire de Sarlat 
-  

Edifier à l’âge des Métaux et utilisé jusqu’au 20° 
Siècle, les cluzeaux de la vallée de la Beune dont 
le fort de la Rhonie vous seront conté par un 
historien qui connaît ce lieu depuis plus de 50 ans 
… 
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v TRANSHUMANCE 
 
 

NOM DATE DESCRIPTION 

Transhumance de Pâques 26 Mars 2016 
De la chapelle des apparitions à la 
Rhonie, suivez le troupeau des Brebis et 
venez partager le repas du Berger. 

Transhumance de Commarque Juin 2016 

Les Brebis de la Rhonie seront en 
pâturage sur les terres du Château de 
Commarque pendant quelques 
semaines. 
Vivez avec nous cette expédition qui se 
terminera par un casse croûte du Berger. 
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v ATELIER PAIN* 
 

ATELIERS DATE DESCRIPTION 

Fabrication du Pain 13-20-27 Avril 2016 
De 10h à 12h fabrication de pain avec la 
farine du Moulin de l’Evêque ainsi qu’un 
gâteau aux noix. 

Fabrication du Pain 21 et 26 Octobre 2016 
De 10h à 12h fabrication de pain avec la 
farine du Moulin de l’Evêque ainsi qu’un 
gâteau aux noix. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Description : Ces ateliers sont précédés d'une visite au Moulin de l'Evêque à Vézac prés de 
Sarlat. Après la visite du Moulin et la fabrication par vos soins de la farine, à votre retour au 

Domaine de la Rhonie vous fabriquerez votre pain avec Serge et Vivien. Réservation au 
05.53.29.29.07. 
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v PARTENAIRES 
 
Partenaires de nos évènements et acteurs dynamiques de notre territoire dont les savoirs faire 
sont mis en valeur lors de ces activités sont :  
 

• Jean Lou Molinier : Lauzier 
• Bernard Cauwet : Jeux Traditionnels 
• BIP : Bergers Itinérant du Périgord dont le Président est Thierry Delpech à l’origine du 

Pastoralisme en Périgord en lien avec la chambre d’agriculture 
• Jérôme Merchadou : Créateur des Murders Parties et Président du Comptoir des sports 

nature 
• M et Mme COUSTATY : Propriétaire du Moulin de l’Evêque à Vézac.  
• Lysette, Association des conteurs du Secteur de St Cyprien 
• Anne Béchaud : Historienne du secteur de St Cyprien 
• Patrick Salinié : Chanteur et musicien sur Sarlat 
• Francis Guichard : Président de l’association d’Art et d’Histoire de Sarlat 
• François Hirissou : Technicien de la chambre d’agriculture du secteur de Sarlat.  
• Alexandre Droit : Créateur de jeux contemporain 
• Michel Chanaud et Guy Boyer : Représentant du Secteur de la Pierre Angulaire ; 

conservation du petit patrimoine bâti.  
• Monsieur Matthieu Duffau Du conservatoire d’Espaces Naturels Aquitaine. 

 
 
 
 
 
 


