
 

LES SAVOIR-FAIRE AU RENDEZ-VOUS  

 

CRÉATION CUIR DE POISSON – FANLAC 

Le mardi 21 juillet et lundi 3 août de 11 h à 12h  

Visite de l’atelier avec exposé sur le travail du cuir de poisson, la problématique du tannage et ses 

caractéristiques. Explications sur les techniques du travail. 

Protocole COVID : port du masque obligatoire - Respect du sens de circulation, gel à disposition. Maximum 12 

personnes (enfants inclus), 2 groupes pour la visite d’atelier. 

 

LES CONFITEURES D’AGNÈS – LES EYZIES 

Les mercredis 22 juillet et 5 août de 10h à 11h30  

Découverte d’une micro-ferme autour des activités d’arboriculture, maraîchage, apiculture, transformation 

des produits, volailles… 

Protocole COVID : port du masque en boutique, respect des règles de distanciation. 

Maximum 10 personnes (enfants inclus) 

 

ÉLEVAGE DES GRANGES –TURSAC 

Les vendredis 24 juillet et 7 août de 19h à 20h  

Histoire de la ferme, son fonctionnement, la technique de gavage, les produits et leurs fabrications. 

La filière oie en général et un petit mot sur les sites de Tursac. Dégustation de produits. 

Protocole COVID : respect des règles de distanciation, gel à disposition, non visite des bâtiments d’élevage.  

Maximum 50 personnes (enfants inclus) 

 

FOIE GRAS TEYSSIER – MONTIGNAC 

Les jeudis 23 juillet et 13 août de 18h à 19h 

Découverte d’une conserverie artisanale et du métier de conserveur, éveinage d’un foie gras frais avec 

quelques conseils et astuces pour réaliser une terrine de foie gras mi-cuit… Dégustation de 3 produits 

accompagnés d’un petit verre de vin moelleux. Départ de la visite 18h précises. 

Protocole COVID : port du masque conseillé et respect des règles de distanciation. 

Maximum 25 personnes (enfants inclus) 

 

PIQOLI – BIJOUX ET SCULPTURES EN IVOIRE DE MAMMOUTH – ST LÉON SUR VÉZÈRE 

Les mardis 28 juillet de 11h à 12h et mardi 11 août de 10h à 11h  

Découverte de l’atelier où sont confectionnés les bijoux et les sculptures en ivoire de mammouth et autres 

matières  - Présentation des artisans sélectionnés. 

Protocole COVID : port du masque recommandé et respect des règles de distanciation. 

Maximum 8 personnes (enfants inclus) 

 

 



 

 

 

L’ATELIER DE VERRE SOUFFLÉ - LIMEUIL 

Le jeudi 30 juillet de 10h à 11h et mercredi 12 août de 10h à 11h  

Passionné par son métier et en particulier par le verre soufflé à la canne, Nicolas vous expliquera les 

différentes techniques de son métier. Toutes ses créations sont réalisées à la main et sont uniques. 

Protocole COVID : port du masque recommandé, respect des règles de distanciation. 

Maximum 8 personnes (enfants inclus) 

 

 

LES SANGLIERS DE MORTEMART – AU BUGUE 

Les lundis 20 juillet et 10 août de 11h à 12h15 – PRIX : 2 € adulte et 1 € enfant 

Visite guidée et commentée de l’élevage de sangliers. Comprendre le mode de vie et le fonctionnement de 

l'élevage, de la naissance au produit transformé. Vous côtoyez plusieurs centaines de sangliers de tous âges : 

du marcassin de quelques jours au grand vieux mâle de 15-16 ans avec ses spectaculaires défenses. 

Protocole COVID : port du masque obligatoire, respect des règles de distanciation. 

Maximum 35 personnes (enfants inclus) – Payant pour frais de dossier administratif ouverture au public. 
 

- INSCRIPTIONS PRÉALABLES DANS LES OFFICES DE TOURISME DE LA VALLÉE VÉZERE - 


