
Les participants seront logés dans l’hôtel L’Ecluse (3 étoiles) sur les bords de la Dordogne aux 

portes de Périgueux ( Route de Limoges 24420 – Antonne et Trigonant- tel : 05 53 06 00 04) . 

Il sera possible d’arriver plus tôt et/ou partir plus tard au même tarif négocié de la chambre avec petit 

déjeuner. Pour cela veuillez contacter Chantal EYQUEM lors de votre inscription. Attention, les activités 

débutent le vendredi 23 septembre à 10h30. 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 

8H00 /10H15 : Enregistrement et dépose des bagages à l’hôtel, remise des badges et de la sacoche 

contenant le programme. 

10h30 : départ en bus 

 LA TOUR BLANCHE : Réception sur le site du moulin à vent des Terres Blanches par l’association et 

le maire de La Tour Blanche, repas sur place, visite du moulin et de son site. 

 BRANTÔME : visite guidée de l’abbaye troglodyte, du château abbatial et du jardin Médicis. 

 PERIGUEUX : Réception à l’Hôtel du Département par le Conseil Départemental. 

 ANTONNE ET TRIGONANT : Réception des chambres et dîner à l’hôtel l’Ecluse. 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 

7H30 : départ en bus  

 BORREZE : moulin du Janicot, moulin à eau du 16ème partiellement transformé en gîte et élevage 

d’oies. Vente de produits fermiers. 

 STE NATHALENE : moulin à eau du 16ème  sur l’Enéa (J. Bordier) producteur et vente d’huile de noix. 

 ST GENIES : Déjeuner. 

 SAUVEBOEUF : moulin du Milieu, accueil par Amélie Hébert, fille de Charles Girardeau. 

 ANTONNE ET TRIGONANT : A l’hôtel,  exposition-vente de produits du terroir avec apéritif et 

dégustation, puis diner. 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 

7H30 départ en bus  

 PAYZAC : Papèteries de Vaux du 19ème, moulin sur un affluent de l’Auvézère, monument historique, 

écomusée départemental. Visite guidée. 

 SAVIGNAC-LEDRIER : anciennes forges du 16ème sur l’Auvézère, monument historique, écomusée 

départemental. Visite guidée. 

 PAYZAC : déjeuner. 

 ANTONNE ET TRIGONANT : retour en bus à l’hôtel pour 14h45. 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 - OPTION 

15h00 : départ en bus 

 NEUVIC SUR L’ISLE : moulin de la Veyssière (Christine Elias), moulin à eau du 17ème sur le Vern, 

fabrication artisanale d’huile de noix, visite des installations et démonstration d’une pressée. Vente 

d’huile de noix du moulin. 

 NEUVIC SUR L’ISLE : Domaine Huso : élevage d’esturgeons, production du caviar de Neuvic. Visite 

de la ferme avec dégustation de caviar accompagné de Pétillant de St Emilion. Vente de produits. 

 ANTONNE ET TRIGONANT : retour en bus à l’hôtel pour 19h00. 

Voyage d’étude en Périgord du 23 au 25 septembre 2016 


