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JUIN
Journées Européennes de l'Archéologie
Les 19 et 20 juin :

Dans le respect des mesures barrière en vigueur, l'Association des Amis
de Saint-Amand-de-Coly, qui fête cette année ses 50 ans, vous convie à la
découverte du patrimoine archéologique et de l'architecture religieuse
d'un site majeur du Périgord Noir : l'église abbatiale de Saint-Amand-deColy.
-Samedi 19 juin /de 17h à 18h30 : Conférence "Des Hommes et des
pierres à Saint-Amand de Coly". Animée par Pascale Laguionie et PierreMarie Blanc. Au Vieil Hôpital, Saint-Amand de Coly.
-Samedi 19 et dimanche 20 : Visites guidées à 11h et à 15h de l'abbatiale
et de son enceinte seront assurées par les bénévoles de l'association.
-Dès le vendredi 18, une exposition d'objets archéologiques issus des
fouilles ainsi qu'une projection d'un documentaire sur l'histoire de
l'abbaye seront accessibles au Point-Info de 10h à 12h puis de 14h à 17h.
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JUIN
Championnat de France d'Orientation à VTT mass start
Samedi 26 juin :

Accueil : 13h à la salle de convivialité de Coly
Départ à 14h
7 compétitions, 3 circuits initiation hors compétition
Informations : https://www.cac2408.fr/
Inscriptions : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
Contact : claude.frederique@wanadoo.fr

présentation du projet par l'association eco-cycle : "Quel
futur pour le bâtiment gardette ?"
Samedi 26 juin :

Un nouveau projet se monte dans le coeur du village, venez nous
rencontrer et nous exprimer vos besoins et envies !
De 15h à 18h au bâtiment Gardette, Saint-Amand.
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juillet
Marchés de producteurs tous les mardis soirs.
Sur la place du Séchoir à tabac, dans le bourg de Saint-Amand, venez
rencontrer des producteurs locaux. Restauration sur place.

fête des voisins avec la colynoise
Vendredi 2 juillet / à partir de 19h :

Devant la salle de convivialité, Coly
Apéro offert. Repas tiré du sac. Feu de la Saint-Jean en soirée.

les évènements d'eco-cycle
Stand sur le marché de producteurs / mardi 6 juillet à partir de 18h :

Place du séchoir à tabac, Saint-Amand de Coly
Venez à la rencontre de l'équipe d'Eco-Cylce : qui sont-ils et qui êtesvous, venez les rencontrer sur leur stand au marché de producteurs.
Cantine rurale / lundi 19 juillet de 12h30 à 14h :

Salle de convivialité de Coly
Profitez d'un repas à la bonne franquette avec des jeunes
internationaux.ales.
Inscription avant le 15/07/21 aux : 06 30 12 97 08 ou 07 79 80 78 44
Repas à 8€ + cotisation EcoCycle (Membre actif 20€ ou membre usager
5€ ou cotisation ponctuelle 1€). Possibilité de prendre sur place.
Session musicale improvisée / samedi 31 juillet à partir de 18h :

Salle de convivialité de Coly.
Passionné.e.s de musique et de danse, venez vous exprimer autour de
vos instruments favoris et participer à un BIG JAM ! Quelques
instruments seront à disposition mais n'hésitez pas à amener vos
trouvailles du moment, de la casserole au sax !
Prix libre et conscient + cotisation EcoCycle (Membre actif 20€ ou
membre usager 5€ ou cotisation ponctuelle 1€). Possibilité de prendre
sur place.
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juillet
FESTIVAL DE Théâtre de rue "Saint-amand fait son intéressant"
Les 8, 10, 11 et 12 juillet :

Saint-Amand fait encore son intéressant ! Le festival de théâtre de rue,
devenu un rendez-vous incontournable de l'été, revient avec une
programmation toujours aussi riche !
Tous les spectacles se dérouleront dans le village de Saint-Amand.
8 juillet

20h30
Concert « Eyeballing Sarah Murcia Quartet » tarif unique 10 €
(pensez à réserver sur
https://www.agora-boulazac.fr/billetterie/ ) en
partenariat avec l’AGORA PNC Boulazac et l’Empreinte Brive Tulle
10 juillet

17h
18h
19h
20h
20h30
21h
22h

11 juillet

17h
18h
19h
20h
20h30
21h15
22h15
23h

Expo Patrick Singh et Mimo Tuga vous accueille
« La loi de la jungle » Betty Blues
« Economic Strip » Annibal et ses éléphants
« Foire Ferraille » Bart’Apach
« Truck2Crazy »
« Time o’Clock » Le Nez sur le cœur
Concert Les Barbeaux

« Ma Maison » Cie Marlène Rubinelli-Giordano L’MRG’EE
« La vie devant nous » Betty Blues
« NonDeDieu » Kumulus et « Foire Ferraille » Bart’Apach
« Mimo Tuga » et « Foire Ferraille » Bart’Apach
« Truck2Crazy »
« Feu » Nadège Prugnard Magma Performing
« Blues-O-Matic Expérience » Le Piston Errant
Concert Bob Neal et Michel Herblin
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juillet
FESTIVAL DE Théâtre de rue "Saint-amand fait son intéressant"
12 Juillet

15h30
Table Ronde « Les Arts de la Rue »
17h
Mimo Tuga
18h
« Foire Ferraille » Bart’Apach
19h
« La vie devant soi » Les Chiennes Nationales
20h
« Théâtro Truck » Générik Vapeur et « Foire Ferraille »
Bart’Apach
21h15 « Blues-O-Matic » Le Piston Errant
22h15 « Feu » Nadège Prugnard Magma Performing
23h
Concert Bob Neal et Michel Herblin

cirque cancy
Jeudi 22 juillet :

Présence et animations du cirque Cancy sur le parking du 14 juillet.
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juillet
les fabulesques
Les 16, 17 et 18 juillet / Coly :

Animations et spectacles vivants au service du patrimoine
Né d'une coopération entre Astralbald Théâtre et les Amis de SaintAmand-de-Coly, ce festival met à l'honneur le théâtre jeune (lycéens,
étudiants, jeunes professionnels).
A la fois fabuleux et pittoresque, ce festival se balade au gré de l'Histoire
et des histoires entre classicisme et modernité, de l'époque médiévale à
la conquête de l'ouest.
Après une année d'interruption pour cause de Covid, les Fabulesques
réinvestissent la commune de Coly-Saint-Amand où ce festival théâtre
fêtera son âge de raison (7 ans) cet été en présentant « Du vent dans
les branches de sassafras » d'après l’œuvre de René de Olbadia, les 16,
17 et 18/7/2021 en plein air, dans le village de Coly. Réservation
conseillée.
2 formules : Dîner 19h + spectacle : 15€
Spectacle seul à 21h : 8€ et 5€ pour les moins de 15 ans
Renseignements : Accueil-Patrimoine 05.53.51.98.92
Réservations sur www.lesamisdesaintamanddecoly.com

concert viva voce "Eloges et odes"
Vendredi 23 juillet / Abbatiale de Saint-Amand de Coly

Musique baroque et anglaise de Purcell à Haendel.
Ensemble vocal et instrumental. Choeur mixte. Quinquette à cordes.
Continuo à l'orgue.
Production : Josette Lespinasse et Marc Elysée.
Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 8€
Gratuit pour les enfants
Renseignements : Accueil-Patrimoine 05.53.51.98.92
Réservations sur www.lesamisdesaintamanddecoly.com
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juillet

5

août

Marchés de producteurs tous les mardis soirs du mois.
Sur la place du Séchoir à tabac, dans le bourg de Saint-Amand, venez rencontrer
des producteurs locaux. Restauration sur place.

festival du périgord noir
Les 10, 12 et 13 août :

Rendez-vous incontournable des férus de musique classique et de jazz,
le Festival propose des concerts de qualité dans différents villages du
Périgord Noir. Pour cette cette 38ème édition, trois dates sont
proposées dans le village et se tiendront dans l'abbatiale :
Le 10 à 18h : Concert instrumental «Estro Armonico» de A. Vivaldi
(concertos pour 1,2,3 et 4 solistes) avec les instrumentistes de
l’Académie sous la direction de Johannes Pramsohler.
Le 12 à 21h : Concert Oratorio «Sanctus Petrus et Sancta Maria
Maddalena» de Johann Adolph Hasse (1699-1783) sous la direction
artistique de Iñaki Encina Oyón
Le 13 à 15h : Reprise de l’ Oratorio «Sanctus Petrus et Sancta Maria
Maddalena» de Johann Adolph Hasse (1699-1783)
Réservations et programme complet sur www.festivalperigordnoir.com

fête du 15 août
Dimanche 15 août :

Messe de la St Hubert à 11h, suivie d'un rallye trompe de chasse. Vin
d'honneur offert par la commune. Sous réserve de modification.

cirque cancy
Lundi 16 août :

Présence et animations du cirque Cancy sur le parking du 14 juillet.
8

août
les évènements d'eco-cycle
Stand sur le marché de producteurs / mardi 3 août à partir de 18h :

Place du séchoir à tabac, Saint-Amand de Coly
Venez rencontrer l'équipe d'Eco-Cylce : qui sont-ils et qui êtes-vous,
venez les rencontrer sur leur stand au marché de producteurs.
Concert / vendredi 20 août juillet de 21h à 23h :

Séchoir à tabac, Saint-Amand de Coly
Prix libre et conscient + cotisation EcoCycle (Membre actif 20€ ou
membre usager 5€ ou cotisation ponctuelle 1€). Possibilité de prendre
sur place.
Cantine rurale / lundi 23 août de 12h30 à 15h:

Séchoir à tabac, Saint-Amand de Coly
Un repas à la bonne franquette entrer amis et inconnu.es ? Arrivez
quand vous voulez, c'est ouvert (service en continu).
Inscription avant le 19/08/21 aux : 06 30 12 97 08 ou 07 79 80 78 44
Repas à 8€ + cotisation EcoCycle (Membre actif 20€ ou membre usager
5€ ou cotisation ponctuelle 1€). Possibilité de prendre sur place.
Session musicale improvisée / mercredi 25 août à partir de 19h30 :

Salle de convivialité de Coly
Passionné.e.s de musique et de danse, venez vous exprimer autour de
vos instruments favoris et participer à un BIG JAM* tout en savourant
des mets
internationaux!**
*Quelques instruments seront à disposition mais n'hésitez pas à
amener vos trouvailles du moment, de la casserole au sax !
** repas international avec les volontaires de Sem&Vol, amenez des
plats à partage.
Prix libre et conscient.
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septembre
les évènements d'eco-cycle
Café scientifique / samedi 4 septembre de 10h à 11h30 :

Bâtiment Gardette, Saint-Amand de Coly
Transition énergétique, santé, agriculture etc... Envie d’apprendre ou de
partager vos connaissances ? Venez écouter et débattre sur un thème
choisi.
Prix libre et conscient + cotisation EcoCycle (Membre actif 20€ ou membre
usager 5€ ou cotisation ponctuelle 1€). Possibilité de prendre sur place.
Auberge espagnole / dimanche 5 septembre de 12h à 15h :

Bâtiment Gardette, Saint-Amand de Coly
Envie de partager vos dernières créations et vos recettes favorites ? A vos
fourneaux !
Prix libre et conscient + cotisation EcoCycle (Membre actif 20€ ou membre
usager 5€ ou cotisation ponctuelle 1€). Possibilité de prendre sur place.
Après-midi jeux de société / mardi 15 septembre de 15h à 17h:

Salont de thé Carthésien, Saint-Amand de Coly
Pour les petits et les grands, venez faire découvrir à d'autres vos jeux
favoris, ou juste jouer entre amis autour d’un petit thé.
Prix libre et conscient + cotisation EcoCycle (Membre actif 20€ ou membre
usager 5€ ou cotisation ponctuelle 1€). Possibilité de prendre sur place.
Café linguistique / samedi 18 septembre de 16h à 18h :

Salont de thé Carthésien, Saint-Amand de Coly
Perfectionnez vos langues étrangères en faisant de belles rencontres ! Or
you’d like to learn french while making friends ?
Prix libre et conscient + cotisation EcoCycle (Membre actif 20€ ou membre
usager 5€ ou cotisation ponctuelle 1€). Possibilité de prendre sur place.
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septembre
les évènements d'eco-cycle
Cantine rurale / lundi 20 septembre de 12h30 à 15h :

Salle de convivialité de Coly
Envie de partager un repas à la bonne franquette avec des jeunes
internationaux.ales ? C’est par ici !
Inscription avant le 16/09/21 aux : 06 30 12 97 08 ou 07 79 80 78 44
Repas à 8€ + cotisation EcoCycle (Membre actif 20€ ou membre usager
5€ ou cotisation ponctuelle 1€). Possibilité de prendre sur place.

journées européennes du patrimoine
Les 18 et 19 20 septembre :

Village de Saint-Amand de Coly
Le samedi 18 au séchoir à tabac :
15h - Exposition des 50 ans de l'association Les Amis de Saint-Amand.
16h - Atelier Archéovision : découvrez la nouvelle borne interactive qui
vous permettra de suivre l'évolution de l'abbatiale au fil du temps en
3D.
18h - Instant de convivialité autour d'un verre.
19h30 - Dîner (sur réservation).
21h30 - "Abbaye de Lumières" : mapping vidéo monumental projeté sur
l'abbatiale.
Le dimanche 19 au séchoir :
10h30 et 14h30 - Ateliers Archéovision.
21h30 - "Abbatiale de Lumières".
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octobre
fête grand site vallée vézère
Samedi 2 octobre :

Dans le cadre de la deuxième édition la Fête Grand Site, organisée, à
l'initiative du Pôle d'Interprétation de la Préhistoire, une visite des
combles de l'abbatiale de Saint-Amand sera organisée. Vous pourrez
alors découvrir la face cachée de cet édifice.
La troupe de théâtre Les Voyageurs des Mots proposera un spectacle
dans les ruines du château de Coly, retraçant l'histoire du siège
administratif des abbés de Saint-Amand.
Horaires à déterminer.

les saveurs de l'automne
Les 23 et 24 octobre / Saint-Amand de Coly :

L'automne se fête à Saint-Amand !
Du samedi midi au dimanche 18h venez découvrir quelles sont les
saveurs d'un automne périgourdin : démonstration de cavage de
truffes, fabrication de jus de pommes, stand mycologique, stand du
Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine. Châtaignes, noix et
spectacle théâtre de rue .
Restauration sur place.
Randonnée pédestre à 9h le dimanche. Réservation obligatoire par
téléphone.
Samedi 23 au matin : sortie mycologique avec la SMP24
Responsable : Josiane Glaudon 06 87 55 34 18
RV à 9h30 dans le bourg de Saint-Amand, devant l’accueil-Patrimoine
Déterminations à partir de midi.
Gratuit. Inscription obligatoire. Casse-croûte sur place possible.
Dimanche 24 octobre toute la journée : Exposition de champignons .
Renseignements : Josiane Glaudon et Brigitte Coste 06 70 10 63 48
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octobre
les évènements d'eco-cycle
Café scientifique / samedi 2 octobre de 10h à 11h30 :

Bâtiment Gardette, Saint-Amand de Coly
Transition énergétique, santé, agriculture etc... Envie d’apprendre ou de
partager vos connaissances ? Venez écouter et débattre sur un thème
choisi.
Prix libre et conscient + cotisation EcoCycle (Membre actif 20€ ou membre
usager 5€ ou cotisation ponctuelle 1€). Possibilité de prendre sur place.
Auberge espagnole / dimanche 3 octobre de 12h à 15h :

Bâtiment Gardette, Saint-Amand de Coly
Envie de partager vos dernières créations et vos recettes favorites ? A vos
fourneaux !
Prix libre et conscient + cotisation EcoCycle (Membre actif 20€ ou membre
usager 5€ ou cotisation ponctuelle 1€). Possibilité de prendre sur place.
Après-midi jeux de société / mardi 13 octobre de 15h à 17h:

Salont de thé Carthésien, Saint-Amand de Coly
Pour les petits et les grands, venez faire découvrir à d'autres vos jeux
favoris, ou juste jouer entre amis autour d’un petit thé.
Prix libre et conscient + cotisation EcoCycle (Membre actif 20€ ou membre
usager 5€ ou cotisation ponctuelle 1€). Possibilité de prendre sur place.
Café linguistique / samedi 16 octobrede 16h à 18h :

Salont de thé Carthésien, Saint-Amand de Coly
Perfectionnez vos langues étrangères en faisant de belles rencontres ! Or
you’d like to learn french while making friends ?
Prix libre et conscient + cotisation EcoCycle (Membre actif 20€ ou membre
usager 5€ ou cotisation ponctuelle 1€). Possibilité de prendre sur place.
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octobre
les évènements d'eco-cycle
Cantine rurale / lundi 18 octobre de 12h30 à 15h :

Salle de convivialité de Coly
Envie de partager un repas à la bonne franquette avec des jeunes
internationaux.ales ? C’est par ici !
Inscription avant le 14/10/21 aux numéros : 06 30 12 97 08 ou
0779807844
Repas à 8€ + cotisation EcoCycle (Membre actif 20€ ou membre usager
5€ ou cotisation ponctuelle 1€). Possibilité de prendre sur place.
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et encore plus
d'activités
randonnées VTT insolites
Durant les mois de juillet et d'août, accompagné d'un moniteur, partez à
la découverte de la pierre, de l'eau et de la chauve-souris barbastelle.
Vous pourrez apprécier les trésors cachés de notre patrimoine !
Tous les samedis matins à 9h30.
Départs de la base VTT dans le bourg de Saint-Amand de Coly.
8€ par personne.
Possibilités de location : VTT à partir de 14€ et vélo électrique à partir de
25€.
Uniquement sur réservation au 06.88.79.94.44

location du terrain de tennis
Le tennis municipal est ouvert au public gratuitement. Indisponible du 7
au 13/07 (Festival Saint-Amand Fait Son Intéressant)
Les joueurs devront préalablement réserver le court chez M. Guy
Lacoste, la boutique des Produits Régionaux : 05.53.51.60.31.
Le pass d'accès est à retirer et à retourner la boutique.
Le durée normale de réservation d'une heure.
Les joueurs ayant retenu un court et ne pouvant l'utiliser, sont tenus
d'annuler sans délai leur réservation. Si le court est inoccupé 15' après
l'heure de réservation, il est considéré comme libre.
Seuls les joueurs et l'arbitre sont autorisés sur l'aire de jeu. Des
chaussures de tennis propres sont obligatoires.
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l'échappée pastorale
Dimanche 8 août :

Transhumance festive entre Saint-Amand et Aubas. Repas avec de
l'agneau grillé. Plus d'informations à venir.
Balades à cheval ou en calèche, toute l'année.
La Vignolle, Saint-Amand de Coly
Anne 06 07 48 18 69
Christophe 07 86 17 16 61
echappeepastorale@gmail.com

visites guidées de l'abbatiale
Des visites guidées de l'abbatiale vous sont proposées de juin à
septembre.
Découvrez l'histoire tumultueuse de l'abbaye et portez un nouveau
regard sur cet édifice.
Juin / Septembre : mardi, jeudi et dimanche à 17h.
Juillet / août : tous les jours à 11h et à 17h
Informations et réservations sur www.lesaamisdesaintamanddecoly.com
ou par téléphone au 05.53.51.98.92 ou à l'Accueil-Patrimoine.
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escape game
Juillet et août :

"Afin d'éviter la colère du Pape", vous aurez 1h pour retrouver les
objets cachés par les chanoines de l'abbaye refusant de les remettre au
nouvel abbé Bertrand Chapt de Rastignac.
Du lundi au vendredi. 11h et 15h.
Tarif unique à 6€
Conseillé à partir de 9 ans.
Informations et réservations : www.lesamisdesaintamanddecoly.com
ou par téléphone au 05.53.51.98.92 ou à l'Accueil-Patrimoine.
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chantiers de jeunes et programme des fouilles archéologiques
Juillet et août :

Le programme de travail du chantier archéologique de l’été 2021 à SaintAmand-de-Coly se déroulera sur trois parties de l’enclos monastique.
En premier lieu, la mise en valeur des vestiges de la partie nord du mur
d’enceinte. Un désherbage soigneux sera réalisé sur toute la longueur
visible, soit une cinquantaine de mètres. Nous voudrions rendre à
l’espace intérieur nord de l’enclos un peu de son aspect ancien en
effectuant, à la main, le dégagement des déblais accumulés à partir des
années 1870, par l’abbé Carrier. Ce dégagement devrait améliorer la vue
latérale de l’édifice.
Un autre chantier, consistera dans le nettoyage des herbes ayant
colonisé les murets de pierre élevés à la fin du XIXe siècle par le toujours
très actif abbé Carrier.
Le projet de rendre prochainement accessible l’intérieur de l’édifice aux
personnes à mobilité réduite en aménageant des rampes adaptées
compromettra de manière irréversible le travail archéologique qu’il
faudrait pouvoir entreprendre afin de mieux cerner le développement
des galeries du cloître.
C’est pourquoi nous proposons dès cette année, la réalisation de 3
sondages archéologiques (1x2 m) afin de pouvoir définir avec précision
ses limites ouest et sud ainsi que la forme de la galerie Est du cloître et
évaluer la pertinence d’un opération plus importante.
La troisième zone d’opération, concernerait la préparation de l’extension
du chantier amorcé de 2015 à 2017.
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sem&vol
L'association Sem&Vol accueille des volontaires internationaux pour des
chantiers de restauration sur le patrimoine bâti local. Plusieurs groupes
vont se succéder tout au long de l'été. Des pots d'accueil ouverts au
public sont organisés, ainsi que des portes ouvertes des chantiers.
Séjour 1 (10 au 24 juillet) :
Mardi 13 juillet :
-Pot d'accueil : à Saint-Amand à 18h avant le marché (devant le séchoir à
tabac - gratuit, offert par la commune)
Jeudi 22 juillet :

-Portes ouvertes (voir le travail réalisé par les volontaires sur le château
de Coly) / Repas international : rdv à 18h au château de Coly puis 19h30
salle de convivialité pour le repas (gratuit en mode repas partagé)
Séjour 2 (28 juillet au 11 août) :
Samedi 31 juillet :
-Pot d'accueil des volontaires : Samedi 31 avant Jam session d'EcoCycle à
Saint Amand de Coly (terrasse mairie ou bâtiment Gardette) à 17h30
(gratuit, offert par la mairie)
Mardi 3 août :
Stand international sur le marché nocturne à partir de 18h30
Lundi 9 août :
-Portes ouvertes (voir le travail réalisé par les volontaires sur l'abbaye rempart nord et fouilles) / Apéro international : à l'abbaye puis au
séchoir, rdv à 17h30 à l'abbaye puis 19h au séchoir (gratuit, en mode
apéro partagé)
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Séjour 3 (4 au 28 août ) :
Mardi 17 août :
-Pot d'accueil des volontaires : au séchoir à tabac à Saint-Amand à 18h
avant le marché (gratuit, offert par la commune)
Mercredi 25 août :

-Portes ouvertes (voir le travail réalisé par les volontaires sur l'abbaye fouilles) / Repas international : rdv 17h30 à l'abbaye puis repas
international avec Jam session d'EcoCycle, à la salle des convivialités
19h30 (du côté de Sem&Vol, gratuit en mode repas partagé)

Equipes compagnons scouts et guides de france
Juillet et août :

Des équipes venues des 4 coins de France pour des chantiers de jeunes,
les fouilles archéologiques et le soutien à la logistique des spectacles et
animations :
-Tassin la Demi Lune du 5/07 au 20/07
-Vincennes du 16/07 au 31/07
-Sénart du 24/07 au 13/08
-Pibrac du 26/07 au 8/08
-Gournay du 1/08 au 8/08
-Massy du 2/08 au 8/08
-Noisiel du 20/08 au 27/08
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les tambours de jadhyane
Venez découvrir l'univers étonnant du tambour, le temps d'une après-midi ou d'une
soirée sous les étoiles...
Stages de découverte du tambour en 1/2 journée :
Un stage de groupe lors duquel vous allez découvrir le magnifique univers du
tambour chamanique. Je vous prête un tambour si vous n'en avez pas.
Vous découvrirez quelques rythmes et nous ferons en parallèle un travail
d'expression individuelle et de groupe. Un stage enrichissant et très
révélateur !
Les 18/06, 30/07, 6/08, 3/09, 01/10 et 12/11 de 14h à 17h - 40€/personne.
Cercle de tambours :
Invitation à partager le tambour en groupe, pendant environ 1h30 en soirée
et le plus souvent possible en extérieur autour de grand-père feu. Je vous
prête un tambour si vous n'en avez pas. Vous explorez quelques rythmes, je
vous invite à voyager dans le son et à vous exprimer.
Une expérience unique à s'offrir / découvrir.
Les 18/06, 30/07, 6/08, 3/09, 01/10 et 12/11 de 20h à 22h - 15€/personne.
Stages de construction de tambour chamanique :
Stage intensif de groupe sur 2 jours. Vous construisez votre propre tambour
et sa mailloche et apprenez à les utiliser. Nous ouvrons un cercle puis
accueillons, explorons, construisons, décorons, partageons, harmonisons,
remercions, célébrons, rions... Et bien d'autres choses encore...
Possibilité de stage en individuel sur 1 jour 1/2.
Les 19-20/06, 31/07 et 01/08, 07-08/08, 4-5/09, 2-3/10 et 13-14/11 de 9h à
17h.
Toutes les activités ainsi que la visite de l'atelier (visites sur RDV uniquement)
se feront chez Louisa Vinciarelli, Lieu-dit Leymarie, 24290 St-Amand-de-Coly.
Avec Waze ou Maps taper "Les Tambours de Jadhyane".
Infos et inscriptions par mail louisa.vinciarelli@gmail.com ou sur
https://www.lestamboursdejadhyane.com
Possibilités de visites et d'achat de tambours à l'atelier sur rendez-vous.
Contact Louisa : 07 82 38 87 13.
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Se restaurer
A Saint-Amand
Un petit creux ? A Coly ou à Saint-Amand, vous trouverez de quoi
régaler vos papilles !
HÔTEL-RESTAURANT DE L'ABBAYE
Restauration traditionnelle périgourdine : omelettes aux cèpes, confits de
canards, pommes de terre sarladaises, foies gras, gâteaux aux noix etc).
A la carte. Menu (29€ et 36€).
Vente à emporter (snacking, glaces artisanales de Manouvrier)
Restauration : 11h30 - 14h30 puis 19h - 22h
Terrasse : 8h - 22h
Réservations et informations : 05.53.51.68.50 / contact@hoteldelabbayelascaux.com

SALON DE THÉ-RESTAURATION LE CARTHÉSIEN
Salon de Thé gourmand où l'art s'en mêle
Salon de thé proposant une restauration à base de nos produits locaux en
majorité bio et fait maison !
Sur place ou à emporter
Installez vous sur la terrasse paisible.
Vous pouvez savourer des boissons bio telles que : thé glacé, bière locale, sirop....
Y déguster la salade Périgord ou les tartes faites maison accompagnées de salade
de légumes ainsi que des gourmandises tels que les glaces artisanales ou les
tartes à la Noix .
C'est aussi une boutique d'artisanat local, du cuir, des bijoux, des poteries,...et
des œuvres originales de M le Lampiste ... Une caverne à Trésors !
Horaires Juin : 9h30 à 19h fermé le mercredi samedi 14h 19h.
TARTE À EMPORTER tous les jours de 12h à 18h30 sur commande.
Horaires Juillet-Août : 9h30 à 19h tous les jours sauf samedi 14h à 19h et
ouverture les mardis soirs des marchés et pendant les festivals. Pensez à
réserver au 06.27.93.63.33. Suivez nous sur Facebook et Instagram ;) !
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Se restaurer
A Coly
LE TROISIÈME LIEU
Du 01/07 au 31/08 : des menus ouvriers de 12h à 14h et des menus
traditionnels de 19h30 à 23h sur place.
Du 26/06 au 30/06 puis à compter du 01/09 : pizzas et plats préparés en vente à
emporter de 19h à 21h les vendredis, samedis et dimanches.
Le Troisième Lieu, c'est aussi un panel de services tout en sourire !
Épicerie : tous les jours de 7h à 19h30
Station essence, gaz, pain, rayon presse, point vert Crédit Agricole, Point Relais
Colis, Point Poste.

ENCORE PLUS DE RESTAURANTS ....
La Table de Jean : 05.53.51.68.08
Le Manoir de Hautegente : 05.53.51.68.03 / 06.42.48.19.49
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Découvrir
Ne partez pas les mains vides !
GAEC LA FERME DU PEUCH / LES
CHOCONOISERIES
-Producteurs de noix et d'huile de noix - moulin à la ferme - nous transformons
également les noix en confiseries : noix enrobées de chocolat, noix caramélisées
et vous proposons comme produit phare notre confiture de noix.
-Vente à la ferme tous les jours (appelez-nous avant, c'est préférable), à la
boutique de produits régionaux dans le village, et sur le marché des
Producteurs de Pays le mardi soir en juillet et en août. Sur le marché, vous
pourrez également goûter à nos sorbets, élaborés à partir de fruits, sans
colorants, ni conservateurs.
-Coordonnées : Laëtitia et Sylvain Vilatte / Muriel Burson
Le Peuch St Amand de Coly - tél 06 76 72 79 62 / 05 53 42 20 12.
burson.muriel@orange.fr.
PRODUITS RÉGIONAUX
Dans une ancienne cave réhabilitée en boutique, Guy Lacoste abandonne son
statut de retraité pour vous faire découvrir des produits exclusivement
périgourdins. Dégustations gratuites.
Ouvert de 9h30 à 19h tous les jours de 01/05 au 30/09
Le Bourg, Saint-Amand de Coly
SAFRAN DE SAINT-AMAND
Christian Deljarrit, basé aux Bazénies, vous propose différents produits faits à
base de production de Safran :
-Pistils de safran (Eprouvette de 0,25gr)
-Confiture Poire, Châtaigne et safran (pots de 325 gr)
-Liqueur des Saveurs d'Automne (liqueur châtaigne et safran)
-Saf'Pêche (appéritif à base de vin de Bergerac, avec arôme pêche et macération
de pistils de safran)
-Saf'Poire (apéritif à base de vin de Bergerac, avec arôme poire et macération de
pistils de safran)
Points de vente : Boutique Produits Régionaux, Saint-Amand et Boutique des
Paysans de Lascaux : 2 Avenue de Lascaux 24290 Montignac-Lascaux.
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Accueil-Patrimoine / Point-Info :
Le Bourg, Saint-Amand de Coly, 24290 Coly-SaintAmand
Juin-septembre : 10h-12h30 / 14h-17h30
Juillet-août : 9h30-12h30 / 14h-18h
05.53.51.98.92
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