
 

 

 
 

Visites guidées (pédestres ou avec des ânes), animations culturelles (escape games...), 
ateliers pédagogiques, veillées contées, conférences... 

en Sud-Charente et Nord-Ouest Dordogne. 
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CIRCUIT GUIDÉ  
VENDOIRE, CHAMPAGNE ET FONTAINE 

27 Juin, à partir de 10h 
  

 
A la lisière du département de la Charente, 
suivez (avec votre propre véhicule) 2 guides-conférenciers (Silvio Pianezzola et « Les Echappées 
Vertes ») en Périgord Vert  
pour visiter les églises des 3 bourgs, découvrir les châteaux et logis des environs (non visités),  
les paysages vallonnés de la Lizonne, 
le site naturel des tourbières de Vendoire,  
les personnages historiques qui ont foulé cette jolie campagne (un certain Charles de Gaulle, entre 
autres...)  
et divers sites remarquables... 
 
Départ : 10h, parking en face de l'église de Gurat (ici) 
Déjeuner : pique-nique tiré du sac sur le site des tourbières de Vendoire 
Retour : vers 16h00 
  
Tarifs : 12 €/personne ; gratuit moins de 18 ans. 
Réservations (obligatoires) : 06 72 14 14 14 ou les.echappees.vertes@gmail.com 

https://www.google.com/maps/place/16320+Gurat/@45.4295314,0.2691859,19.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47ffc630074d03d1:0x405d39260eeb7f0!8m2!3d45.429408!4d0.270214
https://www.facebook.com/tourbieresvendoire24
mailto:les.echappees.vertes@gmail.com


 

 

 
À (RE) DÉCOUVRIR... 

 

 



 
AVANT-PROGRAMME ESTIVAL 

 
En Juillet et en Août, nous proposerons : 

* chaque Mercredi matin des balades guidées avec des ânes sur la commune d'Auriac de Bourzac en Dordogne  

* des veillées contées sur le site naturel des tourbières de Vendoire, à la Maison de la Dronne à Montagrier, au 

château de Villebois-Lavalette, à Saint-Amant de Montmoreau  (Eté Actif)  

* une balade contée à Villebois-Lavalette (Eté Actif),  

* des balades guidées avec des ânes sur la commune de Vendoire, sur Charmant et sur Saint-Eutrope-Courgeac 

(Eté Actif) 

* une balade guidée jacquaire à Saint-Amand de Montmoreau-Juignac 

* des visites traditionnelles ou insolites (visites costumées) du château de Villebois-Lavalette 

* des ateliers pédagogiques ("Il était une fois...les bâtisseurs"...) au château de Villebois-Lavalette et Chalais (Eté 

Actif), à Grand-Brassac, Siorac de Ribérac et Saint-Martial Viveyrol 

* des escape-games et murder-party au château de Villebois-Lavalette 

* des circuits thématiques en Charente et Dordogne... 

 

Informations complémentaires à venir sur : 

www.lesechappeesvertes.com 

Toutes les informations à venir sur : 

    

   
  

https://eteactif16.lacharente.fr/
https://eteactif16.lacharente.fr/
https://eteactif16.lacharente.fr/
https://www.lesechappeesvertes.com/ateliers-pedagogiques
https://eteactif16.lacharente.fr/
https://eteactif16.lacharente.fr/


 

 

AUTRES ANIMATIONS 

au château de Villebois-Lavalette... 
 

 
  

 
 

L'école de magie 
du Puy Sanceau 
 
Cet escape game (inspiré du monde d'un 
célèbre jeune sorcier à lunettes dont "on 
ne doit pas prononcer le nom"...pour des 
questions de droits d'auteur...) vous 
permet d'explorer le château (partie Nord) 
dans lequel vous serez enfermés 1h30. 
Pour en sortir, vous devrez trouver des 
objets et résoudre des énigmes. 
 
A partir de 8 ans. 
Jouable en équipes ! 

 
 

 

Le mystère de la cornuelle 
 
Venez (re)découvrir le château de 
Villebois-Lavalette tout en vous amusant, 
en famille, ou entre amis. 
Entre escape game et enquête, vous 
devez retrouver les ingrédients de la 
fameuse cornuelle… et le boulanger 
disparu ! 
Le jeu dure environ 1h30. 
 
Accessible aux enfants (à partir de 5 ans... aidés 
par leurs parents !). 
Idéal pour une sortie scolaire ou les centres de 
loisirs ! 
Le nombre de participants est illimité : vous 
pouvez venir jouer seul(e) ou en équipe(s). 

 
  
  

 

 

 

 
  

 

 

Escape game médiéval 
 
Venez défier un personnage historique du XIIIème 
siècle au château de Villebois-Lavalette ! Enfermés 
pendant 1 heure dans le château, vous rencontrerez 
peut-être les fantômes de ses habitants : chevaliers, 
pèlerins... Pour sortir, vous devrez trouver des objets et 
résoudre des énigmes... Le jeu se déroule dans 
l'enceinte castrale, en partie en extérieur, mais aussi 
dans des pièces (non meublées). 
 
A partir de 9 ans. 
  
 

 

  

https://www.lesechappeesvertes.com/escape-game
https://www.lesechappeesvertes.com/escape-game
https://www.lesechappeesvertes.com/le-mystere-de-la-cornuelle


  

 

Murder party - "Cluedo"  
« La nuit du crime » 
 
Enquête à huis-clos dans le château, 
entre « murder party » et « Cluedo » :  
jeu de rôle pendant lequel chaque joueur interprète un 
des suspects (personnages historiques) et tente de 
résoudre l’enquête. 

 
 

12 personnages historiques se retrouvent 
au château de Villebois-Lavalette... 

Un crime y est commis ! 
Il faut retrouver l’assassin et son mobile, 

l’arme et le lieu du meurtre. 

 
A partir de 13/14 ans. 
De 3 à 12 personnes. 

 
  
 

 

  

 

Informations / réservations : 05 45 62 28 44 (château Villebois-Lavalette) / 
les.echappees.vertes@gmail.com 
 

 
  

 

 

  
 

 
AUTRES ACTIVITÉS 

(ateliers, visites guidées, veillées contées, conférences...) : 

www.lesechappeesvertes.com 
 

 
  

 

 

 
Visites guidées 

 
 

 

 
Ateliers 

 
 

 

Veillées contées 

 
 

 
  

 
  

 

 

 
Pour toutes nos activités, nous garantissons une 
sécurité sanitaire optimale à nos visiteurs, et avons 
établi un protocole de mesures. 
  

(Même masqué(e)s, gardons le sourire !) 
   

 

 

 
  

mailto:les.echappees.vertes@gmail.com
http://lesechappeesvertes.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NEWSLETTER_-Les_Echappes_Vertes-_Mai_2021&utm_medium=email
https://www.lesechappeesvertes.com/protocole-des-mesures-sanitaires?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NEWSLETTER_-Les_Echappes_Vertes-_Mai_2021&utm_medium=email
https://www.lesechappeesvertes.com/la-nuit-du-crime
https://www.lesechappeesvertes.com/copie-de-nos-prestations
https://www.lesechappeesvertes.com/ateliers-p%C3%A9dagogiques
https://www.lesechappeesvertes.com/veill%C3%A9e-cont%C3%A9e


 

 

Et "Sur les chemins de traverse"... 
actualités de nos partenaires guides-conférenciers 

Site web 
 

 
  

 
 
 
 

Silvio Pianezzola 
 
https://www.silius-artis.com/ 

 

Un Guide & Vous 
 
https://www.facebook.com/UnGuideEtVous/ 

 

 
  

 
© 2021 Les Echappées Vertes 

www.lesechappeesvertes.com 
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