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Début juillet, l’heure des vacances a sonné ! Petits et grands partent en quête de
découvertes, ont soif d’insolite pour titiller leur imaginaire… et si on jouait le temps
d’une visite guidée ?

À partir du lundi 11 juillet, le rendez-vous est donné dans deux des Plus Beaux
Villages de France : Collonges-la-Rouge et Beaulieu-sur-Dordogne, ainsi qu’à
Aubazine, pour vivre une aventure originale. Particulièrement appréciées des
familles, les visites guidées de l’Office de tourisme placent les visiteurs dans une
situation inédite : on y mène alors l’enquête pour poursuivre un bandit, résoudre
des énigmes, sillonner à travers les ruelles à la nuit tombée, à la lueur des
flambeaux, on “endosse” l’habit du moine pour effectuer ses prouesses…
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4 expériences de visites insolites

1. Partir sur les traces d’un mystérieux bandit à Collonges-la-Rouge…

À Collonges-la-Rouge, on mène la visite en forme de jeu de piste en choisissant les chemins à
prendre sur les traces d'un mystérieux bandit.
Tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h et 11 h 15.
Tarif : 6 € par adulte, 4 € par enfant (6 à 13 ans), gratuit pour les moins de 6 ans.

2. … OU à la nuit tombée, à la lueur des flambeaux

C’est encore plus magique la nuit ! À Collonges-la-Rouge, les visites guidées nocturnes se
poursuivent les lundis et mercredis à 21h. En exclusivité, chaque vendredi soir, la visite
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nocturne s’accompagne du Château du Vassinhac, que l’on découvre en toute intimité, à la
lueur des flambeaux.
Visites nocturnes tous les lundis et vendredis à 21h et le mercredi soir en passant par le
Château de Vassinhac.
Tarif : 7€ à 12€ pour les adultes, 5€ à 10€ pour les enfants, gratuit pour les moins de 6 ans.

3. Résoudre des énigmes à Beaulieu-sur-Dordogne

À Beaulieu-sur-Dordogne, on endosse
le rôle de l’enquêteur et on tente de
résoudre des énigmes pour une visite
ludique et divertissante autour du
village et de la Dordogne. À tous les cas
coups, cette visite familiale inédite
saura emporter enfants et parents dans
un étonnant voyage !
Tous les jeudis à 11h.
Tarif : 6€ par adulte, 4€ par enfant (6 à
13 ans), gratuit pour les moins de 6 ans.
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4. Effectuer une prouesse de moine à Aubazine

À Aubazine, le Canal des Moines se
découvre lors des visites guidées
estivales. Munis de chaussures de
marche, on plonge au XIIᵉ siècle pour
en apprendre davantage sur cette
prouesse de moine : un canal d’1.5 km et
le passage de l’eau au beau milieu de la
roche, tout ça à flanc de coteau !
Tous les mardis à 10h30.
Tarif : 6€ par adulte, 4€ par enfant (6 à
13 ans), gratuit pour les moins de 6 ans.
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Renseignements et réservation à l’Office de Tourisme au 05 65 33 22 00 ou sur le site
internet www.vallee-dordogne.com.
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