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FÊTE DU GRAND SITE DE FRANCE VALLÉE DE LA VÉZÈRE 

Deuxième édition !  
 
En octobre 2020, le Pôle d’interprétation de la Préhistoire, structure porteuse du Grand Site de France 
Vallée de la Vézère, a initié, avec succès, une première édition de la fête du Grand Site de France Vallée 
de la Vézère. 
 
Cet événement vise à sensibiliser les habitants et visiteurs à la richesse patrimoniale naturelle et 
culturelle du territoire et d’attirer leur attention sur la fragilité de cet environnement tout en appuyant 
les enjeux soulevés par les partenaires du Grand Site de France pour sa préservation. 
 
Une deuxième édition est organisée les 1, 2 et 3 octobre prochains sur l’ensemble du territoire du Grand 
Site de France Vallée de la Vézère. 
 
Un programme divers et varié, tout public, est proposé. À retrouver prochainement sur le site du Pôle 
d’interprétation de la Préhistoire. 
 

Informations pratiques : 

Site internet du Pôle d’interprétation de la Préhistoire – onglet Grand Site de France : 

https://pole-prehistoire.com/fr/projet-grand-site 

Facebook : @grandsitedefrancevalleevezere 

Instagram : @valleevezere 

 

Contact :  

Manon Montoulieu – Pôle d’interprétation de la Préhistoire  

fete-gsf-vezere@pole-prehistoire.com  

 05 53 51 70 79 
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ASSOCIATION ECCOCYCLE 
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MM CLAVEL, père et fils sont heureux de vous annoncer l’ouverture du Multiple Rural sous l’enseigne , 

« LE TROISIÈME LIEU » le 1er juillet. Ils vous accueilleront  7 jour sur  7, de 7h à 19h30. 

 

Vous y trouverez : 

• Epicerie  

• Bar 

• Restaurant sur place  et à emporter 

• Station-service (courant juillet) 

• Point Relai Colis Pick-up 

• Point Vert Crédit Agricole 

• Presse 

 

OUVERTURE MULTIPLE RURAL  
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LANCEMENT DU RECENSEMENT DU PATRIMOINE DE 

PAYS DU GRAND SITE DE FRANCE VALLÉE DE LA VÉZÈRE 

 

Dans le cadre de l’axe 2 de son programme d’actions « Préserver et qualifier l’architecture, l’urbanisme 

et le patrimoine bâti », le Grand Site de France Vallée de la Vézère lance une action de préservation et 

de transmission du patrimoine vernaculaire du territoire. 

Le patrimoine vernaculaire très présent sur l’ensemble du 

Grand Site de France, désigne les éléments caractéristiques 

d’une culture locale, populaire, du quotidien et des pratiques : 

lavoirs, croix, cabanes en pierres sèches, fours, etc. Il est plus 

communément appelé « patrimoine de pays ». La volonté du 

Grand Site de France Vallée de la Vézère est de préserver ces 

patrimoines qui marquent le paysage de l’occupation humaine 

et de l’évolution des pratiques agricoles et sociétales et contri-

buent à l’esprit des lieux. 

Le patrimoine déjà recensé est accessible au grand public sur le 

logiciel cartographique du Conseil en Architecture Urbanisme 

et Environnement de la Dordogne : https://

cauedordogne.com/patrmoine-de-pays/. 

 

Il est proposé aux habitants qui auraient connaissance 

d’un patrimoine de participer au recensement. 

 

Pour cela, le Grand Site met à disposition des habitants du territoire : 

• une fiche de recensement accompagnée de la typologie du patrimoine ; 

• Un mode d’emploi de remplissage. 

Ces documents sont disponibles sur le site du Pôle d’interprétation de la préhistoire et en mairie. 

Pour connaître le référent commune, vous pouvez contacter l’équipe du Grand Ste de France Vallée de 

la Vézère : mathilde.bernard@pole-prehistoire.com ou au 05 53 06 06 47, ou contacter la Mairie. 

Il est également proposé de recenser les toitures en lauze et les potentiels gisements de lauze du terri-

toire. Si vous  êtes propriétaires d’un bâtiment couvert en lauze ou avez connaissance d’un gisement, 

vous pouvez vous rapprocher du référent communal. 
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