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Événement

GRATUIT

« De l’art et du mouton »

Exposition d’Artisanat d’Art et de Textile

Nouveauté !

La Filature intègre la
Route des Métiers d’Art

Carnet de Route des

Métiers d’Art
2014
Dordogne-Périgord

Artists’ Trial

Clarianne la feutrière vous invite
Pour fêter l’intégration de la Filature
dans la route des métiers d’art,
Clarianne et les artisanes ont concocté
une programmation haute-couture !
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centre d’interprétation vivant avec comme fil conducteur
les arts créatifs autour de la laine et du textile.

Un

Située dans un ancien moulin médiéval de la vallée de la Nauze,
avec son impressionnante salle des machines, la Filature témoigne
du patrimoine industriel en Périgord.
Le Moulin du Cros, mieux connu sous le nom de « Filature de Belvès » est l’un des 50
moulins sur le ruisseau La Nauze, dans une vallée étroite au pied de Belvès en Dordogne.
Construit au 19e siècle, il a connu plusieurs activités mais c’est en 1949 que s’est
développée la Filature telle qu’on la voit aujourd’hui.
Jusqu’en 1996, la Filature a fait du travail à façon pour des filateurs en gros et a fabriqué
les fils de laine pour les tapisseries d’Aubusson et les tapisseries de Lavelanet.
En 2006, la Communauté de Communes « Entre Nauze et Bessède » acquiert la Filature.
Des travaux de restauration sont entrepris et la Filature change de destinée. Elle devient
un site ouvert au public, témoin de ce passé industriel.
L’association « Au Fil du temps », chargée de la mise en valeur du site a cherché à
combiner l’accueil de touristes avec un ancrage territorial et l’animation du lieu pour la
population locale. Pour faire revivre ce lieu et le rendre à la population locale, l’équipe d’Au
Fil du Temps a imaginé un lieu de vie sociale autour des savoir-faire textiles.

Des visites pour individuels,
groupes et scolaires

Des stages d’initiation et
de perfectionnement sur les
savoir-faire textiles

Une boutique de la laine
Production de feutre

La Filature : un site de production de feutre
L’unique site à produire du feutre en Périgord !
2014 marque l’entrée de la Filature dans le réseau
départemental de la Route des Métiers d’Art. Équipée
d’une machine à feutrer, l’équipe de la filature réalise
du feutre au mètre ou des objets design (coussins,
cache pots, tapis,...)

Les arts textiles
Une rencontre avec les artisanes de la Filature
Fidèle à son histoire, le site de la Filature perpétue les savoir-faire autour des métiers
de la laine et du textile.
Clarianne, qui gère et anime le site, a développé un réseau d’artisanes qui intervienent
à la Filature pour transmettre leurs techniques, leurs compétences et surtout leur
passion pour le textile.

Feutrière

Couturière

Tisserande

Tricoteuse

Les arts textiles
Des passionnées qui aiment transmettre
leur savoir-faire
Ce réseau d’artisanes qui s’est développé sur le site de la Filature a créé, en plus d’un
partenariat professionnel, une véritable rencontre amicale ou règnent bonne humeur et
convivialité.
Ces rencontres sont destinées à faire connaître et reconnaître des savoir-faire de qualité et
qui sait, peut-être susciter des vocations !

Les métiers présents
Feutrière

Tricoteuse

Couturière

Matelassier

Modiste

Tisserande

Couverture piquée

Teinture végétale

Fileuse

Les autres métiers d’art
Une découverte de tous les métiers d’art
Parce que cet évènement concerne tous les métiers d’art, Clarianne ouvre la Filature aux
artisans et artistes qui pratiquent d’autres matériaux et d’autres techniques.
Le but de cette intiative est de créer du partage, des rencontres et une ouverture vers les
autres métiers.

Les métiers présents
Tailleur de pierres

Tourneur sur bois

Céramiste

Luthier

Les autres métiers d’art
Les métiers d’art, l’amour du travail bien fait
Luthier, forgeron, céramiste, mosaïste et bien d’autres encore ont répondu
à l’invitation de Clarianne la feutrière pour faire partager leur regard sur le
«consommer durable».
Loin de toute action élististe, ce week-end est ouvert à tous les curieux !

Les métiers présents
Mosaïste
Forgeron

Rempailleur

Peintre

Tapissier d’ameublement

Le défilé de mode
Clarianne et les artisanes vous invitent à
entrer dans l’univers de la mode
Pour clôturer en beauté ce week-end de découverte des métiers
d’art, Clarianne et les artisanes ont concocté un défilé de mode
avec leurs propres réalisations.

9 créatrices

12 mannequins
2h d’émerveillement

Le défilé de mode
Les créatrices de la Filature
Brigitte Rasse

Créatrice utilisant des motifs
originaux aux couleurs éclatantes

Joëlle Vétillard

Spécialiste de la customisation de
vêtements

Catherine Frobert

Création de modèles uniques en
feutre aux couleurs vives

Geneviève Desbois

Céatrice de vêtements en laine
mohair et soie

Ursula Delcourt
Feutrière

M-A Guené

Couturière sur mesure

Catherine Machkovsky

Créatrice de vêtements tricotés

Elise Bertheau

Couturière à la Filature

Marie-Jeanne Anglade

Créatrice de vêtements tricotés

A la Filature toute l’année
La Filature de Belvès est aménagée dans un ancien moulin le long de la vallée de la Nauze.
C’est en 1949 que le site est agrandi pour accueillir des machines conçues pour la fabrication
du fil de laine destiné entre autre aux tapisseries d’Aubusson. Fermée en 1996, elle est
acquise par la Communauté de Comunes «Entre Nauze et Bessède» en 2006 afin de faire
de ce site un centre d’interprétation sur le patrimoine industriel de la vallée de la Nauze.

Depuis 2010, l’association Au Fil du Temps, Centre Permanent de Médiation du Patrimoine et de
l’Environnement, gère et anime ce site ouvert à tous où chacun est acteur de sa découverte.

Un site de patrimoine industriel
La Filature possède encore toutes les machines permettant
de transformer la toison en fil de laine. Loup-carde, renvideur,
bobinoir sont entretenus pour permettre une remise en route
si besoin dans le futur. Aujourd’hui, des vidéos accompagnent
les machines afin de comprendre leur fonctionnement.

Un espace de découverte des savoir-faire
La Filature est ouverte à tous les publics : touristes, locaux,
familles, groupes, écoles. L’équipe d’animation propose des
visites adaptées en fonction des publics ainsi que des ateliers
ludiques et pédagogiques pour les enfants : ateliers feutre et
tissage.

Un lieu de stages adultes
Clarianne et les artisanes de la Filature proposent une grande
variété de stages de découverte ou de perfectionnement sur
un ou plusieurs jours: feutrage, patchwork, couverture piquée,
tissage et bien d’autres encore !

Une boutique spécialisée de la laine
A la boutique de la Filature, les amoureux des fibres et des
couleurs trouveront un vaste choix de laines et de modèles. De
jolies matières à tricoter, à tisser selon les envies ! Et pour ceux
ou celles qui préfèrent le prêt-à-porter, la boutique propose des
vêtements réalisés par des artisans de Dordogne et du Lot-etGaronne.

Qui est Au Fil du Temps ?
Créée en 1997, l’association Au Fil du Temps est basée
à Cadouin, village reconnu pour son abbaye classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Son équipe anime
avec passion des sites du patrimoine avec la volonté
de rendre leur découverte pédagogique, ludique et
conviviale. Sa philosophie consiste à créer des activités
pour que les visiteurs soient acteurs au travers d’ateliers,
de visites animées, de guides ludiques, de sentiers
d’interprétation...

Constituée d’historiens, historiens de l’art, géographes, naturalistes... cette équipe pluridisciplinaire
trouve son épanouissement dans la valorisation du patrimoine et l’art de le transmettre.

Organisation de séjours pédagogiques
Depuis sa création, Au Fil du Temps accueille
des groupes scolaires en journée ou séjour
pédagogique. De nombreuses visites et ateliers
sont conçus pour que les élèves approfondissent
leurs connaissances sur le terrain.

Agenda

À ne pas

● Journée
● Les

des moulins : 3ème week-end de mai
journées du patrimoine : 3ème dimanche de septembre
temporaires

● Expositions

Stages groupes adultes

« Faites-le vous-même ! » Do it yourself !

Venez apprendre ou perfectionner votre savoir-faire au cours
de stages animés par des professionnels qualifiés et passionnés.
● Découverte du papier chiffon
● Expérimentations autour du papier (couleurs végétales, inclusions…)

Découvrez toutes les offres de l’association Au Fil du Temps sur www.agenda-aufildutemps.com
depl_rouzique13-3.indd 1
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Filature de Belvès*
GROUPES
D’ADULTES

Beaumont
Couze

LALINDE

JUILLET/AOÛT : tous les jours de 10h à 20h.
Toute l’année pour les groupes, contactez-nous.

Visite facile
& ombragée

Photos
Autorisées

Possibilité de déposer Avec accompagnant Événements
casque & poussettes fauteuil non motorisé Expo Conférences

Monpazier

www.agenda-auldutemps.com

rence de plus en plus dure des

Les Eyzies

papeteries modernes à partir de la fin
GROUPES D’ADULTES
du XIXème siècle, pour finalement
Le Bugue

s’éteindre
progressivement
VisiteLIMEUIL
guidée participative sur
RDV toute
l’année. au cours du
XXème
siècle.
Le moulin de la Rouzique,
N’hésitez pas à nous contacter
pour
élaborer
Sarlat
Le Buissondont l’existence
est attestée depuis
-de-Cadouin
ensemble votre visite.

Bergerac
Bordeaux

Lalinde

1530, cessa lui sa production en 1983.

Moulin de la Rouzique*

• CHASSE AUX ŒUFS
sur
Dimanche
de Pâques
Retrouvez notre programme d'animations
• RENDEZ-VOUS AU JARDIN
1er week-end de Juin
Retrouvez l’association Au Fil du Temps et bénéficiez de tarifs avantageux
avec la Carte ‘‘ Pass «Sites
Fil du Temps ‘‘ AUX JARDINS »
• CONFÉRENCES,
LESAu DIMANCHES
les dimanches de juin
• LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
3è dimanche de Septembre
• PIQUE-NIQUES MUSICAUX
les jeudis soirs entre le 15 juillet et le 15 août
• GRAND CONCOURS PHOTO sur toute la saison
un week-end dans une cabane dans les arbres à gagner
2ème visite tarif réduit, 3ème visite demi-tarif en poursuivant votre visite par : ‘‘Les Jardins Panoramiques de Limeuil’’ et ‘‘La Filature de Laine à Belvès’’

Ateliers pédagogiques feutre, tissage et teinture
Toute l’année sur rendez-vous.
esè moulins résistèrent à une concurVéz

Périgueux
Paiements payment

Visites guidées sur rendez-vous.
N’hésitez pas à nous contacter
pour élaborer ensemble votre visite.

Gestion/animation : Association au Fil du Temps
Propriétaire : Propriété : commune de Couze-et-Saint-Front

OFFERT.

D or

Cadouin*

Beaumont

dogne

Filature de Belvès*

Les rendez-vous
à ne pas manquer
Couze

Retrouvez notre programme d'animations sur

● « Journée des moulins » : 3
www.agenda-auldutemps.com
Monpazier

ème

depl_limeuil13V.indd 1

Bureau d’études
La plurisciplinarité de l’équipe, la variété des regards et
des compétences techniques ont permis à l’association
de développer une cellule d’étude pour la conception
de sentiers d’interprétation du patrimoine et de
l’environnement.

Organisation de journées et séjours
Avec son agence de voyages immatriculée Atout France, Au Fil
du Temps compose et accompagne vos projets de randonnée
pédestre, visites conférences ou insolites, incentives, rallyes,
chasses aux trésors ... dans le sud Périgord.

Les Eyzies

Confluent Dordogne/Vézère

Venez apprendre ou perfectionner votre savoir-faire au cours
de stages animés par des professionnels qualifiés et passionnés.

Bergerac
Bordeaux

Sarlat

Le Buisson-de-Cadouin
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Le village de Limeuil

Village médiéval

Vivez la nature
autrement

JARDINS THÉMATIQUES ■ ATELIERS NATURE & ARTISANAT ■ BOUTIQUE & LIBRAIRIE
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www.moulin-rouzique.com

www.jardins-panoramiques-limeuil.com
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Des sentiers et des stations d’interprétation ont
été créés pour vous faire découvrir l’arboretum
et les différents panoramas.

E

n fonctionnement jusque dans les années
1990, cette filature a produit notamment
du fil de grande qualité pour les ateliers de
tapisseries d’Aubusson. Consciente de la
mémoire de ce lieu, la dernière propriétaire
de cette filature a tenu avec l’association
« Les Amis de la Filature » à faire partager ce
patrimoine de pays au plus grand nombre.

L

Typique village médiéval accroché à son éperon
rocheux, Limeuil est pour toujours associé à la
confluence des rivières Dordogne et Vézère.
Agrippés aux pierres centenaires, mille coquelicots et valérianes colorent des ruelles sinueuses déjà fleuries de roses et de glycines
chatoyantes…

a Communauté de Communes « Entre
Nauze et Bessède » a décidé d’acquérir
cette ancienne usine pour sauver ce Patrimoine Industriel et en a confié la gestion et
le développement à l’association « Au Fil du
Temps ».

Limeuil Village
At the convergence of the Dordogne
and Vézère rivers, Limeuil is a
typical, medieval village.

es gens du pays nous parlent de la
Carderie de Belvès !
« Jusqu’après guerre, nous emmenions
notre laine à carder. Ensuite nous pouvions
en faire nos couvertures, nos matelas et
parfois nous demandions au maître filateur
de la « filer » pour que nous puissions
tricoter nos chaussettes et nos tricots en
laine ! »

MOULIN DU CROS
Vallée de la Nauze

■

16/05/13 12:45

A

Le caractère fortement naturel du parc, la
sinuosité de ses courbes, et l’intervention
minimale de l’homme en font un espace paysager
représentant fondamentalement le courant de
pensée anglais du XIXème siècle.

Commune de Montplaisant - Sagelat

JARDINS THÉMATIQUES ATELIERS NATURE & ARTISANAT BOUTIQUE & LIBRAIRIE

Un peu d’his

Venez filer votre laine !

Des jardins contemporains en rapport avec
les thématiques du paysage culturel du Périgord ont été installés : le jardin des sorcières,
le jardin des couleurs, le jardin d’eau…

Depuis 2004, la municipalité de Limeuil et
l’association AU FIL DU TEMPS, Centre Permanent de Médiation du Patrimoine et de l’EnvironFilature de Belvès
nement, ont réhabilité le parc.

d'animations
notre
Avec les animateursRetrouvez
du patrimo
oin
ine programme
de
l’association Au Fil du Te
Temp
Temp
mps,
s, p
plo
l ngez
dans le monde du p ap
a ier ch
chif
iffo
if
ff n en
participan
nt aux
viss ites
vi
e t ate
et
t liers
Retrouvez
l’association
Au Fil du Temps et bénéficiez de tarifs avantageux avec la Carte ‘‘ Pass Sites Au Fil du Temps ‘‘
d’initiaati
tion
o à la2èmefa
on
fabr
briictarif
br
atio
on de
a ier.
ap
visite
réduit,
3ème pvisite
demi-tarif en poursuivant votre visite par : ‘‘Le Moulin à papier de la Rouzique’’ et ‘‘Les Jardins Panoramiques de Limeuil’’

www.filaturedebelves.comou www.moulin-rouzique.com
à consulter notre site agenda pour connaître toutes les dates : www.agenda-aufildutemps.com
depl_belves13-8.indd 1

d’origine, médecin du Sultan du Maroc, rachète
le château. Revenu au pays, nostalgique de ces
années passées au soleil, il transforme alors
la maison et le parc en s’inspirant de ce qu’il a
connu dans le nord de l’Afrique. A sa mort, le
Siorac
château
est laissé à l’abandon, la nature re4 km
prend ses
droits et la friche s’installe.
Domme

Le Bugue

sur

Stages adultes toute l’année,

VISITES • ATELIERS PÉDAGOGIQUES • BOUTIQUE
PAPIER
N’hésitezDU
pas à nous
contacter pour plus de renseignements,

www.jardins-panoramiques-limeuil.com
www.filaturedebelves.com
Découvrez toutes les offres
de l’association Au Fil du Temps sur www.agenda-aufildutemps.com
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Les Jardins Panoramiques de Limeuil*

Vivez la nature
autrement
« Faites-le vous-même ! » Do it yourself
!

2ème visite tarif réduit, 3ème visite demi-tarif en poursuivant votre visite par : ‘‘Le Moulin à papier de la Rouzique’’ et ‘‘La Filature de Laine à Belvès’’

Village papetier
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ce panorama au confluent de la Vézère et de la
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week-end de mai

● Les journées du patrimoine : 3ème dimanche de septembre

Retrouvez l’association Au Fil du Temps et bénéficiez de tarifs
avantageux avec
la Carte ‘‘ Pass Sites Au Fil du Temps ‘‘
● Expositions
temporaires

COUZE-ET-SAINT-FRONT

»
dde nous
A l’origine,
Limeuil promontoire rocheux, a
LLE GUIDE
DU ROUTARD
toujours
intéressé l’Homme grâce à son em-

Événements
Expo Conférences

Paiements payment

dogne) vont faire du village de Couze

GROUPES SCOLAIRES

le berceau de la papeterie Périgordine.
Livret de visite disponible à l’accueil en anglais / The visit guide is available in English at reception.
Treize moulins à papier vont être installés
Questionnaire jeu de piste pédagogique pour les enfants.
Visite guidée et ateliers :
dans les siècles suivant sur les rives de
visite adaptée selon
le niveau du groupe.
la Couze.

Possibilité de déposer
casque & poussettes

L

sur papier provenant de forêts régénérées
sur papier provenant de forêts régénérées

Lalinde

Saint-Avit Senieur

BERGERAC

Moulin
de la
Rouzique

COUZE

Moulin de la Rouzique

GROUPES SCOLAIRES

Visites et ateliersSarlat
:
vannerie, teinture végétale, santé et
Le Buissonhygiène par les plantes, jardins format A4…
-de-Cadouin
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TOUTE
L’ANNÉE

Filature de Belvès

Un peu d’histoire

es jardins panoramiques de Limeuil doivent
leur existence à une succession d’histoires
de légendes du passé.
« Ce qu’ils et
disent
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* Sauf fermeture annuelle du 25/12 au 10/01.
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Périgueux
Les Jardins Panoramiques de Limeuil*

Bergerac
Bordeaux

Tous les jours sauf samedi de 10h à 12h30 / 14h à 18h.
Ouvert les samedis de 14h à 18h, pour les Ponts de Mai,
le mois de Juin et la 1ère quinzaine de Septembre.

Un peu d’histoire

« Ce qu’ils disent

dde nous »
FAMILLES
ET TRIBUS
LLE GUIDE DU ROUTARD

Tous les jours sauf samedi de 14h à 18h
Juillet & Août : tous les jours de 10h à 19h
Pour les groupes sur réservation, nous consulter.

®asbury - 04/2013 - Crédits photos : Au Fil du Temps, B. Dupuy - Illustration : Au Fil du Temps - Imprimé

GROUPES D’ADULTES

>GRATUIT,
IT,
T
5 Sentiers d’interprétation : la batellerie,
e
les paysages, les insectes…
En juillet et août
: des ateliers d’initiation aux savoir-faire
è
Véz
locaux tous
les après-midis >GRATUIT
Les Eyzies

Événements
Expo Conférences

Paiements payment

Visites et atelier papier : visite adaptée selon le niveau du
groupe. A la fin de la visite, chaque élève réalise sa propre
feuille de papier qu’il emporte avec lui.
Toute l’année sur réservation

Visite guidée participative et démonstration
sur rendez-vous toute l’année
N’hésitez pas à nous contacter
pour élaborer ensemble votre visite.

« Visites
passionnantes
avec démonstration
Jeuguidées
de piste
sur les
gestes
de de
fabrication
de papier sur d’impressionnantes
l’éco-jardinier
responsable
machines d’époque »

re

GROUPES SCOLAIRES

Possibilité de déposer
casque & poussettes

Moulin de la Rouzique

OUVERT TOUTE L’ANNÉE *

propriétés et qualité de la laine, les étapes de
transformation des toisons.

OUVERT votre
D’AVRIL À feuille
OCTOBRE (et vacances
de Toussaint) !
de papier
FAMILLES
TRIBUS Venez fabriquer
LE GUIDE DUET
ROUTARD
AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE ET OCTOBRE :

à 19h

CENTRE D’INTERPRÉTATION
Les Jardins Panoramiques
de Limeuil

Filature de Belvès

Fongauffier – 24170 MONPLAISANT – Tél. 05 53 31 83 05 ou 05 53 57 52 64
www.filaturedebelves.com - GPS : 44° 47’ 16.78’’ N - 1° 00’ 40,8’’ E

sur papier provenant de forêts régénérées

Cette solide expérience dans le domaine de la
médiation du patrimoine a convaincu certaines
manquer
municipalités de confier la gestion de leurs
sites
touristiques à l’association.

Photos
Autorisées

Limeuil

VISITE
de LIBRE

Visitez à votre rythme l’espace scénographique

« Ce qu’ils disent
dde nous »

Ouvert toute l’année pour les groupes, appelez-nous.
Visite facile
& ombragée

visites pour tous » En famille, entre amis ou avec l’école,
suivez les Panoramiques
pas des ouvriers et découvrez l’univers de la laine.
Les Jardins

®asbury - Mars 2013 - Crédits photos : Au Fil du Temps - Illustration : Au Fil du Temps - Imprimé

JUILLET ET AOÛT tous les jours de 10h
Dernière visite 1h avant la fermeture du site

ÉCONO-MUSÉE DU PAPIER
« Des

avec
puis le
Place des Fossés - 24510 LIMEUIL - Tél. 05dans
53 73l’usine
26 13 ou
Tél.vidéos
05 53 et57manipulations,
52 64
www.jardins-panoramiques-limeuil.com jardin d’eau. Découvrez la laine dans le quotidien,

re

Visite guidée participative et démonstration
avec atelier papier en fin de visite
Jeu de piste
Sentier d’interprétation : le village de Couze et la papeterie

il y a mille et une façons de découvrir les Jardins Panoramiques de Limeuil.

6 Jardins thématiques : jardin médiéval,
AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE ET OCTOBRE
jardin d’eau, jardin des couleurs…
de 14h à 18h (fermé le samedi)

Agenda

FAMILLES ET TRIBUS

« Des visites pour tous » En famille, entre amis ou avec l’école,
Route de Varennes - 24150 COUZE-ET-ST-FRONT VISITE LIBRE
Tél. 05 53 24 36 16 - 05 53 57 52 64 - www.moulin-rouzique.com
5 Sentiers d’interprétation,

À ne pas manquer

VISITES GUIDÉES

Découvrez la production de papier à base de chiffons
en parcourant les différents espaces du moulin : la chiffonnerie
troglodytique, le bief et la roue à aube,
l’atelier de production et l’étendoir.

Agenda

« Des visites
pour tous » En famille, entre amis ou avec l’école,
découvrez la magie du papier et mettez la main à la pâte !

asbury - 04/2013 - Crédits photos : Au Fil du Temps - Illustration : Au Fil du Temps - Imprimé sur papier provenant de forêts régénérées

Gestion de 3 sites touristiques

VISITES • ATELIERS PÉDAGOGIQUES • DÉMONSTRATIONS • BOUTIQUE de la LAINE
27/03/13 14:51

L

A Little
Cros” an
The spin
1990s a
for the ta
of the si
teamed
in a bid
people a
The com
et Bessè
their ind
and deve
Temps”.
The loca
“Up to t
our woo
blankets
ask the
our sock
Originall
the stre
grind fl o
paper. S
lin du Cr

Informations pratiques
Quoi ?
• Journées Européennes des Métiers d’Art
• Expositions, démonstrations, rencontres avec 22 artisans d’art
• Défilé de mode

Quand ?
Vendredi 4 avril de 14h à 18h
Rencontres, exposition et démonstrations de savoir-faire autour des métiers d’art
Lieu : salle des machines et jardin de la Filature
Samedi 5 avril de 10h à 18h
Rencontres, exposition et démonstrations de savoir-faire autour des métiers d’art
Lieu : salle des machines et jardin de la Filature
18h : vernissage et verre de l’amitié
Dimanche 6 avril de 10h à 18h
Rencontres, exposition et démonstrations de savoir-faire autour des métiers d’art
Lieu : salle des machines et jardin de la Filature
16h : Défilé de mode
18h : Dégustation de vin et de merveilles

Tarif

GRATUIT POUR LES 3 JOURS

Contacts

Filature de Belvès
Fongauffier, 24170 MONPLAISANT
05.53.31.83.05
info@perigord-patrimoine.com
www.filaturedebelves.com

Association Au Fil du Temps
Place de l’abbaye, 24480 CADOUIN
05.53.57.52.64
asso@au-fil-du-temps.com
www.au-fil-du-temps.com

