l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
OUVERTURE DE LA MAISON DE LA CHATAIGNE

à VILLEFRANCHE DU PERIGORD dans la
Dordogne

●
●
●
●
●

Sortie Musée autre
manifestation permanente
Adresse : Rue Notre Dame,
Organisateur : Pays du Châtaignier
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=22670

Un lieu dédié à la Châtaigne sous toutes ses formes
La maison, point d’entrée du territoire
Forte d’un concept interactif et innovant, la Maison de la Châtaigne, qui succède à celle
créée en 1987 par les producteurs locaux, invite petits et grands à la découverte du Pays
du Châtaignier. Adossée à l’Office de Tourisme également rénové, ce lieu accueillant et
convivial est porté par la Communauté de communes du Pays du Châtaignier.
Dans son nouveau concept, la Maison de la Châtaigne dévoile toutes les façons d’aborder
la châtaigne : le territoire, le fruit, le bois et le terroir. Elle est également une vitrine des
savoir-faire des hommes et des produits locaux. Elle devient un point d’étape essentiel au
tourisme vert que propose le Pays du Châtaignier.
Les sentiers
9 sentiers ludiques et pédagogiques sont proposés au public reliant les 9 communes de la
communauté de communes du Pays du Châtaignier
• Besse : Architecture et jeu
• Campagnac-Lès-Quercy : Sources et fontaines
• Lavaur : Faune et flore
• Loubéjac : Bois et forêt
• Mazeyrolles : Minéraux
• Orliac : Nature et musique
• Prats-du-Pe?rigord : Métiers de la mine et du charbon
• St-Cernin-de-l’Herm : Histoires des arbres
• Villefranche-du-Périgord : Architecture médiévale
Le visiteur peut ainsi allier le jeu et la promenade, l’exploration et la flânerie sans oublier la
poésie de ces lieux uniques pour une déambulation qui éveille les sens.
De niveau facile à moyen, les sentiers de 5 à 11 kilomètres sont accessibles à tous et
proposent des aires de pique-nique pour un déjeuner en famille ou entre amis.
Un guide du promeneur est remis aux visiteurs de la Maison de la Châtaigne, dans lequel
ils trouveront des cartes, des anecdotes sur l’histoire ou bien des énigmes à résoudre...
Alors, à vos chaussures !
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de VILLEFRANCHE DU
PERIGORD pour les 8 prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 44°37'49.20"N
Lng : 01°4'35.90"E
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