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7, 14, 21, 28/07

Marché des Producteurs de Pays

Tous les mardis à partir de 18h - Place du séchoir à tabac.
De nombreux stands de producteurs vous proposent leurs produits.
Barbecue, tables et bancs sont à votre disposition. Pensez à ramener vos couverts.
En plus des producteurs, un stand de frites et de crêpes vous sont proposés.
Un marché d’artisans occupe également une autre partie du village.
En raison de la crise sanitaire actuelle, il n’y aura pas cette année d’animation
musicale. LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.

Du 05/07

Défi Photo

au 05/09

Vous vous sentez l’âme
d’un(e) photographe ?
Participez à notre défi
photo cet été !
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Du 26/07

au 27/08

Archéologie
Dans le respect des gestes barrières, l'Association
des Amis de Saint-Amand-de-Coly vous convie à la
découverte du patrimoine archéologique et de l'architecture religieuse d'un site majeur du Périgord
Noir. L'enclos monastique et l'église abbatiale des
chanoines augustiniens vous seront présentés par
des visites guidées et des panneaux illustrant les
étapes de leur étude, des années 1840 à 2019. Un
diaporama vidéo et une exposition d'objets issus
des fouilles archéologiques donneront accès à des
informations inédites dans le cadre de l’AccueilPatrimoine.

Contact : 05 53 51 98 92 ou www.lesamisdesaintamanddecoly.com

27/07

Pot d’accueil SEM & VOL

18h - Salle de Convivialité - Coly
Cette association, composée de bénévoles internationaux, par leur bonne volonté, entretiennent le sentier
d’interprétation du Lébérou de Saint-Amand de Coly
et les abords du château abbatial de Coly.

30/07

Veillée conte
21 h - Cour de l’école
Du pays de l’homme au bout du chemin, en passant par l’ambition, la
fermentation, les cheveux emmêlés de la Simone, la machine à laver
et le 45e parallèle, il y a de quoi se perdre et se retrouver comme
c’est arrivé à l’Antoine et à tous ceux qui, un jour de fête ont pris un
bain avec le Drac.
Monique Burg est une conteuse et comédienne originaire du Périgord
Noir. Ses spectacles composés de contes traditionnels et de ses
créations sont ponctués de son chant à voix nue.

Tout public à partir de 11 ans. SUR RÉSERVATION via internet sur le site
www.lesamisdesaintamanddecoly.com ou à l’accueil Patrimoine ou à la boutique des produits régionaux (face accueil Patrimoine)
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Du 01/07
au 31/08

Visites accompagnées de l’abbatiale

17h - Rdv Accueil Patrimoine
les mardis, jeudis et dimanches
Un accompagnateur, membre de
l’association Les Amis de Saint
Amand vous guidera à la découverte
de l’abbatiale et de son enclos.
SUR RÉSERVATION via internet sur le site
www.lesamisdesaintamanddecoly.com ou à
l’accueil Patrimoine .

Tarif : participation consciente
L’abbatiale est également en accès libre tous les jours de 9h30 à 19h.

Du 01/07
au 31/08

Accueil Patrimoine

Ouverture : lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche
de 10h à 12h et de 17h à 19h
Vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
Missions centrées sur l’information concernant le patrimoine : expo abbaye, librairie, carterie dans la première salle (mode de présentation sans contact), vidéo dans la deuxième salle limitée à 10 places.
Contact : 05 53 51 98 92
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Juillet
Août

Base VTT

De 9h à 18h - Le Bourg - Saint-Amand de Coly
Location VTT et VTT électrique. Accompagnement et randonnées. Nombreux parcours proposés, tous niveaux.
Randonnée QBX Quad bike.
Atelier mécanique - Station lavage
Contact : Gil de Guglielmi 06 88 79 94 44
vttperigord@orange.fr

Toute
l’année

Tennis
Le Bourg - Saint-Amand de Coly

Gratuit - Les tickets sont à retirer auprès de la boutique des
produits régionaux - le bourg - Saint-Amand de Coly (05 53 51
60 31). Une caution de 20€ vous sera demandée en échange du
passe destiné à ouvrir le cours.

Toute
l’année

Paintball
Le Bos - Saint-Amand de Coly
Menée par des passionnés, l’association Division Salamandre Elite aura a cœur de vous faire connaître des
sensations fortes inoubliables au travers de journées
d’initiation au Paintball.
Contact : J. FUENTES - 06 82 56 65 52
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Toute
l’année

L’échappée Pastorale

Découverte
Cheval
Nature.
—
Découvrez le Périgord sauvage autour
de Saint-Amand de Coly, le temps
d’une balade à cheval. Départs par
groupes de niveaux.
Journée pastorale. — Une journée à
cheval pour goûter à la vie des bergers : partez à l’aventure pour rejoindre les brebis et les mener à leur nouveau
pâturage à travers les terres du Randal. Pour cavaliers confirmés.
Balade en Calèche. — De Saint-Amand de Coly à Condat, visitez les villages et la
nature au rythme des chevaux. Une balade pour toute la famille.
Rando cheval de bat. — Partez à pied pour la journée en famille, sur un circuit
balisé avec un livret découverte. Le cheval portera vos bagages, ou vos enfants !
Randonnées à cheval. — Randonnées de 2 à 7 jours nuitées en gîte ou en plein
air, destinations grands sites du Périgord ou Vallée de la Vézère ou Dordogne.

Contact : Anne 06 07 48 18 69
www.echappeepastorale.com
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Mairie de COLY-SAINT-AMAND

Le Bourg - Saint-Amand de Coly
24290 COLY-SAINT-AMAND
05.53.51.47.85 - contact@colysaintamand.fr
Accueil à Saint-Amand de Coly :

Accueil à Coly :

les mardis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Les lundis : de 9h30 à 12h30

Les jeudis et vendredis de 9h30 à 12h30

