
Visites pédagogiques au pays 
de Domme

Spécial scolaires



C’est une formidable découverte des milieux 
souterrains naturels dans une galerie remplie de stalactites, stalagmites, etc…A la fin de la visite, les enfants, regroupés 

par équipe, sont invités à répondre à un quizz et à réaliser des expériences simples de 
physique et de chimie en rapport avec la visite.

La grotte

Un cadeau récompensera chaque enfant

du CE2 à la 5e

Durée 2h

Domi
la Jujotte

Itinéraire jeu pendant lequel les  
enfants doivent rechercher le 
carnet des savoirs de notre 

mascotte. 
Le groupe est divisé en deux 

et un guide supervise chaque 
équipe qui doit progresser 
en fonction de la résolution 
d’énigmes. A travers le temps, 
les époques et les personnages 

célèbres Dommois, la 
visite aborde tous les  
aspects du village de 
manière ludique. 

Un cadeau récompensera chaque enfant

du CE2 à la 5e Durée 2h

Où est mon carnet des savoirs ?



Les 
templiers

Cette visite propose une découverte 

interactive de la bastide royale. Les enfants participent en 

permanence en découvrant et devinant la vie quotidienne 

au XIIIéme siècle à travers l’architecture et l’histoire du 

village. A la fin de la promenade, les enfants 

doivent répondre à un questionnaire par 

équipe.

La bastide

Durée 2hdu CE2 à la 5e

Un cadeau 
récompensera 
chaque enfant

Au début du 14ème siècle, les templiers sont enfermés dans la Porte des Tours. Pendant leurs années d’emprisonnement, ils gravent, sur les murs de leur  prison, de nombreux graffiti. Les enfants sont invités à découvrir  l’histoire des Chevaliers de l’Ordre du Temple à travers leurs émouvants témoignages…

Un cadeau récompensera chaque enfant

Durée 2hdu Cm2 à la 5e



La 
journée des 

tout-petits
Durée 2h30de la maternelle au CE1

Au Programme : 

11h  Visite guidée de la grotte. Grâce à  un discours 

adapté, les enfants  découvrent les matières, l’eau, la 

lumière, le temps, les plantes et… les chauves-souris !!!

12h30  Pique-nique dans le jardin public.

13h30  Le guide retrouve les enfants dans le jardin pour des 

activités ludiques en plein air, sensibilisation à la vie des plantes et aux 

enjeux écologiques actuels. Les apprentis botanistes peuvent ainsi  

aider le jardinier à retrouver des plantes dans le jardin. Il leur explique de  

manière simple et imagée tous les petits secrets 

du monde végétal. 

15h30  Départ à bord du Domme Express 

Un cadeau récompensera chaque enfant

Les enfants sont accueillis  
directement sur le parking 
bus et montent à bord du  
petit train le  Domme Express.

Le petit
train
Le voyage découverte Embarquement immédiat pour un voyage à travers l’histoire et les ruelles de Domme !A bord du train, un guide permet de découvrir la bastide, ses remparts,  ses portes… Arrivé place centrale, tout le monde descend en direction du panorama  découvrir l’histoire de Domme.

La navette simple  Pour toute sortie pédagogique sur Domme, nous vous offrons les  services de la navette en petit train « le Domme express » le moyen le plus rapide et le plus amusant pour rejoindre le centre de la bastide  depuis le parking des bus.

Durée 1h
du CE2 à la 5e



Le musée
La ChronoPérigourdine, folle machine à remonter le 

temps en Périgord, plonge l’enfant dans la découverte 

de ce passé méconnu. Un jeu de rôle dans l’univers, les pratiques 

et les habitudes de ses ancêtres au travers des outils et objets qui 

peuplaient leur quotidien.

Durée 2h

de la maternelle 
au cm2

Un cadeau récompensera chaque enfant

Villefranche 
du Périgord

Les 5 sens sont en éveil, pour découvrir 

de façon ludique et pédagogique notre  

forêt dont le roi est le Châtaignier. 

L’objectif est de comprendre cet univers  

fragile et indispensable à l’homme, 

le monde du vivant, les saisons, les  

animaux de la forêt, les écosystèmes, la 

relation de l’homme à la nature… 

Une gamme d’ateliers créatifs et ludiques 

autour de l’environnement, la châtaigne, 

la gastronomie (odorama, découvertes 

tactiles, jeux…) est proposée.

Un cadeau récompensera chaque enfant

Durée 2hdu CE2 à la 5e

à 36,5 km de Domme
De l’arbre à l’assiette



Visite de 
Daglan

Un cadeau récompensera chaque enfant

Durée 2hdu CE à la 5e

photo en 
attente

Dans ce village traditionnel du Périgord Noir, les en-

fants découvrent la vie des paysans d’autrefois à travers 

un itinéraire découverte. De la terre à l’assiette, de la 

pierre à la chaumière, de la fontaine au verre, du lavoir à  

l’armoire et du raisin au vin, les traditions 

populaires n’auront plus aucun secret pour 

eux. De notre devoir de mémoire au bonheur 

de savoir, les enfants rentreront enchantés 

de cette escapade dans l’histoire… 

A la fin de la promenade, un questionnaire   

sera remis à chaque équipe. 

à 12 km de Domme

à la 
découverte 
des cabanes

Une parenthèse verte à la découverte des 
constructions en pierre sèche dans le calme 
et la beauté de la campagne de Daglan. En  
parcourant les sentiers, les enfants découvriront  
les différentes constructions en pierre sèche 
(guérites, cayrous et cabanes) et apprendront 
comment et pourquoi les paysans d’autrefois 
les fabriquaient et les utilisaient. Lors de cette balade bucolique, lecture du paysage, histoire des cultures et des hommes du 19e siècle, faune et flore caractéristiques de ce Causse de la vallée du Céou pourront être aussi abordés.

Un cadeau récompensera chaque enfant

Durée 2hdu CE à la 5e

Balade accompagnée 
Circuit facile et sécurisé
Distance : 3km



Ces visites pédagogiques ont été mises 
au point par le personnel de l’Office de 
Tourisme de Domme et sont encadrées 
par un guide confirmé.
Le contenu des visites est modulable en 
fonction de l’âge des enfants.
L’équipe pédagogique se tient à votre 
disposition pour l’organisation de vos 
séjours pédagogiques.

Pour chaque visite proposée à Domme dans ce document,  
les allers-retours en petit train du parking des bus au  
village sont offerts du 1er avril au 30 septembre.

Nous proposons les visites de ce document 
toute l’année

 Journée des tout-petits 7,50€ par enfant pour l’ensemble du programme

 Itinéraire jeu Domi la Jujotte 5,50€ par enfant 

 Visites de la bastide, de la grotte, de Daglan, de la prison des templiers, 
du musée et de Villefranche du Périgord 5,50€ par visite et par enfant 

 Voyage découverte en Domme Express 3,50€ par enfant

 à la découverte des cabanes 5,50€ par enfant 
Accompagnateurs gratuits dans la limite d’1 pour 10 enfants

Tarifs Les tarifs comprennent la prestation des guides, les ateliers et les entrées 
des sites. Ils ne comprennent pas le transport ni les repas éventuels.

Possibilité de jumeler plusieurs sites avec un coût dégressif.
En cas de jumelage, l’office, seul, décidera de l’ordre des visites pour le confort des  
enfants et afin d’assurer une bonne répartition des charges de travail.

AssociAtion des sites touristiques de domme en pArtenAriAt 
Avec l’office de tourisme périgord noir sud dordogne

Place de la Halle - 24250 Domme - Tél. 05 53 31 71 00
sites.domme@gmail.com - www.sites-domme.com

as
bu

ry

REsTAURATION sUR PLACE : Pique-nique possible au jardin public tables, point d’eau, toilettes. 
sur demande des paniers pique-nique peuvent vous être fournis par nos restaurateurs.

GROUPEs à PARTIR DE 20 PERsONNEs


