ACTUALITÉS
Catégorie :

ANIMATION

19 ET 20 AOÛT : FÊTE DU CHEVAL
Le 18/08/2017

Pour sa 2e édition à Périgueux, la "Fête du Cheval" des Cavaliers et Meneurs de la Vallée se déroulera à nouveau sur le stade équestre
Jean-Christian Valat, situé au Gour-de-l'Arche, à proximité de la voie verte : 2 jours d'animations et de spectacles !

JEUDI 10 AOÛT : LA TRUFFE À LA FILATURE
Le 09/08/2017

Changement de lieu pour cette sixième soirée : prévu initialement au Gour-de-l'Arche, le concours de chanson française de Périgueux se
déroulera ﬁnalement à la Filature de l'Isle (15 chemin des Feutres du Toulon). Le groupe invité est "Trois cafés gourmands".

MERCREDI 23 AOÛT : NUIT GOURMANDE
Le 07/08/2017
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Dernière nuit gourmande de l'été avec des animations, des spectacles et autres gourmandises dans le centre-ville de Périgueux.

18 AOÛT : "RONDE DE NUIT"
Le 06/08/2017

Entre anecdotes, mystères et légendes de la Capitale du Périgord, le service Ville d'art et d'histoire entraîne le public au cœur de
l’ancienne ville, dans le secteur sauvegardé, au cours d'une balade nocturne insolite. Rendez-vous place du Coderc (tarif plein : 12 € /
Réduit : 7 € - sur réservation).

VESUNNA : LES "APÉROMAINS" DU JEUDI ANNULÉS
Le 02/08/2017

Ces annulations font suite aux problèmes techniques rencontrés par les gérants du food-truck "Le Truck Français", qui avait pris place dans
le parc de Vésone au début de l'été.

VESUNNA : "L'APÉROMAIN" DU 27 JUILLET ANNULÉ
Le 26/07/2017
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Suite à un accident qui ne lui permet pas de reprendre la route avant l'avis d'un expert, le "Truck Français" ne pourra reprendre sa place
dans le parc de Vésone dans les jours qui viennent. Le musée Vesunna se voit donc dans l'obligation d'annuler l'ApéRomain programmé
jeudi 27 juillet de 18 h 30 à 20 h 30.

UN MARCHÉ GOURMAND POUR L'OUVERTURE DE MIMOS
Le 22/07/2017

Dans le cadre du festival Mimos, en attendant le spectacle d'ouverture par Les ﬁlles du Renard Pâle avec le groupe Met.H.Ode à 21 h
30, la Ville de Périgueux et l'Odyssée vous convient à un marché gourmand place de la Clautre dès 19 h !

LE TOUR À PÉRIGUEUX : RETOUR EN IMAGES
Le 17/07/2017

Après une journée de repos le 10 juillet, les coureurs se sont lancés mardi 11 juillet en plein cœur de Périgueux pour la 10e étape de la
course. Ils sont passés à quelques mètres de sites historiques tels que les grottes de Lascaux, avant de rejoindre la ville de Bergerac.

10 ET 11 JUILLET : LE TOUR À PÉRIGUEUX
Le 07/07/2017
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Après 1 578 km parcourus, les coureurs de la Grande Boucle traverseront les rues de la ville à l'occasion de la 10e étape de l'édition 2017.
Cette année, Périgueux bénéﬁcie de l’une des deux journées de repos des coureurs que propose le Tour de France.

LE TOUR À PÉRIGUEUX !
Le 06/07/2017

Les coureurs se sont élancés samedi 1er juillet de Düsseldorf, en Allemagne.
Ils sont en Dordogne les 10, 11 et 12 juillet, avec un départ d'étape à Périgueux le mardi 11 juillet. De nombreuses animations sont prévues
dans la capitale du Périgord qui se pare pour l'occasion de nombreux éléments de décoration !

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
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Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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