Fête de la navette
Le 2 juillet 2022 est un jour historique ! La navette arrive ! Pour le fêter comme il se doit, de nom
breuses animations gratuites sont prévues sur les haltes. Concerts, expositions de petits trains
et bourse d’échange, reconstitution historique costumée, visites guidées, randonnées, marchés
gourmands, tombola, concours de Pétanque… Il y en a pour tous les goûts !

La navette ? C'est plus de trains entre Mussidan et Niversac à compter du 2 juillet : 42km, 9 haltes, 40 minut
es d'un bout à l'autre. Découvrez tout le projet !

La journée se clôturera avec un feu d'arti ce au-dessus de la future
halte de Marsac !

Tout le programme !
Téléchargez le programme ! (PDF 460ko)

MUSSIDAN



Accueil café
Avec le restaurant Pausez-vous
 A partir de 9h30

L’orchestre l’Union Musicale
https://www.grandperigueux.fr/navette?

.

 A partir de 9h30
Avec l'Orchestre l’ Union Musicale de Mussidan (https://www.unionmusicalemussidan.com/)
L’Union Musicale est l’héritière de la première société musicale de Mussidan fondée en 1863 ! Son orc
hestre d'harmonie joue de nombreux styles de musique : du jazz à la musique de lm en passant par l
a variété ou encore la musique classique... Ouvrez grand vos oreilles !
Ouvert à tous

Démonstration de KATA
 A partir de 9h30
Avec le Club de karaté (https://www.facebook.com/pro le.php?id=100054543096720)
Un Kata est un enchaînement de techniques d'arts martiaux réalisé dans le vide. Beau et impressionn
ant !
Ouvert à tous

Découvrir le coin
 A partir de 9h30
Avec l’O ce de tourisme et musée André Voulgre (https://www.tourisme-grandperigueux.fr/ che/musee-andre-vo
ulgre-art-de-vivre-et-savoirfaire-en-perigord/)

Connaissez-vous les activités touristiques dans les alentours ? L'o ce du tourisme vous attend pour
vous surprendre et répondre à toutes vos questions !
Ouvert à tous

Nini et Yoyo à l'orgue de Barbarie
 A partir de 9h30
Avec Apache 24 (https://www.apache-24i.fr/)
Avec des chansons "d'hier et... d'avant-hier", sous forme de saynètes, la Joyeuse Compagnie de "NINI
et YOYO" vous donnera le sourire ! Redécouvrez tout le charme de l'orgue de Barbarie, attribut traditi
onnel des chanteurs de rue.
Ouvert à tous

https://www.grandperigueux.fr/navette?
Exposition modèles réduits

de trains

.

Exposition modèles réduits de trains

Structure

GARE DE MUSSIDAN

 ITINÉRAIRE

 Avenue du Général De Gaull
e
24400 MUSSIDAN

(HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/MAPS/DIR//45.034258,0.353969)

NEUVIC



Exposition de maquettes de train et démonstration de modélisme
 10h-17h
Avec NCPC Neuvic (https://www.tourisme-isleperigord.com/modelisme-neuvic)
Savez-vous tout ce qu'il faut pour construire des dioramas et leurs réseaux de trains miniatures ? Re
trouvez votre âme d’enfant lors de la découverte de cette exposition !
Ouvert à tous

Le slot racing, des courses en miniature !
 10h-17h
https://www.grandperigueux.fr/navette?

.

AvecNCPC Neuvic (https://www.tourisme-isleperigord.com/modelisme-neuvic)
Le slot racing fait courir des petites voitures munies d'un moteur, d'une transmission et d'un petit gui
de. Montage d'une piste et exposition de véhicules de slot. Démonstration et essais sur des circuits à
4 voies !
Ouvert à tous

Bourse des miniatures
 10h-17h
Echange, achat et vente de trains, autos, bateaux, gurines, jouets anciens et de collection, poupées
…
Réservation d'un stand au 06 26 02 50 09
Ouvert à tous

Visite commentée "les milliards de la Résistance
 Visites à : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h (durée de visite 30 mn).
Avec Patrice Rolli (https://www.histoire-en-partage.com/)
Sur les lieux historiques où s'est déroulé le plus gros ""casse"" de tous les temps, l'attaque du train d
e Neuvic le 26 juillet 1944 par la Résistance. Présentation par Patrice Rolli guide, conférencier, histori
en et auteur de nombreux ouvrages sur la période.
Ouvert à tous

Plongée dans la Résistance
 10h-17h
Avec MVCG Dordogne (https://www.facebook.com/MVCG-Dordogne-655563674873654/)
Venez voir le matériel et les véhicules qui ont aidé la Résistance lors de l'attaque du train de Neuvic (
motos, utilitaires…). En costumes d'époque des années 40, nous vous invitons à revivre un campeme
nt de la Résistance.
Ouvert à tous

Lecture théâtrale
Avec Vincent Grass (https://wikidoublage.fandom.com/fr/wiki/Vincent_Grass)
Ecoutez la voix de Vincent Grass vous lire l'attaque du train ! Une voix que vous avez forcément déjà
entendue, doubleur de l'agent Smith dans Matrix et du Nain Gimli dans le Seigneur des anneaux.
Ouvert à tous
https://www.grandperigueux.fr/navette?

.

Banquet citoyen !
 10h-17h
Avec l'association Isle & Co (https://www.facebook.com/IsleCo/)
Les tables sont dressées, le stand de Marie a fait chau er ses fourneaux et le bar le Solitaire propos
e des boissons fraiches ou chaudes. Installez-vous en plein air, à la gare, pour déjeuner et venez disc
uter avec vos voisins… de tout, de rien et pourquoi pas de mobilité ?
Ouvert à tous

Randonnée vélo au départ de la halte
Avec l'association Isle & Co (https://www.facebook.com/IsleCo/)

Les cagettes de Douzillac et St Germain du Salembre
Exceptionnellement, pour la fête de la navette, elles seront à récupérer sur la halte de Neuvic ! L'occa
sion pour tout le monde de découvrir les beaux produits de nos producteurs locaux.

Découvrir le coin
 10h-17h
Avec l'O ce de tourisme
Vous recherchez un site à visiter, une activité, un restaurant ? L'O ce de Tourisme vous donnera tou
s les bons plans du territoire !
ouvert à tous

Structure

TRANSPORTS

GARE DE NEUVIC

 route de la gar
e
24190 Neuvic

 ITINÉRAIRE

(HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/MAPS/DIR//45.100412,0.444896)

RAZAC



Jeux anciens, jeux du monde, jeux en bois
https://www.grandperigueux.fr/navette?

.

 10H-20H
Avec Razac Repair Bricol'Âge
Le jeu de la tremblote, le jeu des moulins et celui du coucou… mais aussi le Yoté et le Bobail, originaire
s d'Afrique, ou encore l'Alquerque, ancêtre du jeu de dames né au Moyen-Orient ! Créés à partir de ma
tériaux de récupération, tous ces jeux attendent petits et grands.
Ouvert à tous

Initiation au tir au panier
 10H-20H
Avec le Razac Basket Club (https://www.facebook.com/razacbasketclub/)
Pour la Fête de la navette, la halte se transforme en terrain de basket avec l'installation d'un panier.
Venez mesurer votre adresse !
Ouvert à tous

Concours de Pétanque
 10H-20H
Avec la pétanque Razacoise
Le jeu et la sport seront décidément à l'honneur. Amateurs ou curieux, la Pétanque Razacoise vous pr
opose un concours de Pétanque.
Ouvert à tous - Apporter ses propres boules

Repas citoyen
 12h-14h
Repas organisé par la pétanque razacoise.
Pour un bon moment de convivialité. Les volontaires pour aider sont les bienvenus.
Ouvert à tous - Venez avec vos couverts

Concert "Vents d'Ouest"
 10h15-10h45
Avec L'Harmonie "Vents d'Ouest" (http://harmonie.ventsdouest.free.fr/)
Vents d'Ouest" est une association de plus de 30 musiciens amateurs formés en orchestre d'harmoni
e qui di use avec talent et bonne humeur une musique de qualité en Dordogne.
Ouvert à tous

https://www.grandperigueux.fr/navette?
Les cheminots et la résistance

.

Les cheminots et la résistance
 Projection en continu toute la journée
Projection d'un documentaire intitulé "Les cheminots et la résistance" dans l’ancienne halte de
Razac.
Retrouvez également une exposition sur la résistance-fer.
Ouvert à tous

Démonstration de tennis
 10h-12h
Avec le club de tennis de Razac-Annesse (https://www.facebook.com/razacsurlisletennis/)

Parcours cyclistes

Structure

HALTE DE RAZAC SUR L'ISLE
 ITINÉRAIRE

 Rue Roger Barnalier
24430 Razac-sur-l'Isle

(HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/MAPS/DIR//45.165938,0.599464)

MARSAC



Le chantier de la réouverture de la Halte
Avec Le Grand Périgueux / SNCF
Rencontrez les techniciens du chantier pour découvrir les aménagements en cours de réalisation ou
à venir dans les prochaines semaines. Posez leur toutes vos questions en direct !

Pétanque
 14h à 20h
Avec En avant Guinguette
Des animations autour de la Pétanque seront proposées tout au long de l'après-midi.
https://www.grandperigueux.fr/navette?

.

Dîner guinguette à thème
Avec En avant Guinguette

Concert de Gun Egg Fryer
 20h30
Avec Gun Egg Fryer (https://guneggfryer.bandcamp.com/)
Le groupe Gun Egg Fryer s’est formé en 2019, suite à la rencontre de Jack et Pif, ex Not Right - voix, g
uitare et batterie - et Philippe et Didier, ex Scuba Drivers, qui sont passés de basse, batterie à guitare
, basse. Céline, piano, orgue, est venue compléter ces deux solides duos. Les compositions musicales
sont créées par le groupe de manière collégiale tandis que Jack est l’auteur des paroles.

Concert rock de JOHNNY CASINO´S EASY ACTION
 A partir de 21h30 - Durée : 1h30
Avec Some Produkt et le Diapason (https://johnnycasino.bandcamp.com/)
Groupe de rock espagnol, Johnny Casino (alias Johnny Spittles) est un compagnon musical aussi à l'a
ise dans l'atmosphère à indice d'octane élevé du garage rock de Motor City, le ri age fondamental à t
rois accords du rock'n'roll des années 50, l'âme charismatique de Philadelphie ou les plaines poussiér
euses du country californien. Avec les conseils spirituels de Chuck Berry, le MC5, Berry Gordy et Gram
Parsons, Casino est toujours à la recherche de nouveaux dé s musicaux, qu'il s'agisse d'un ri à pille
r, d'une mélodie à célébrer ou d'un moment à capturer. Un concert à ne surtout pas rater !
Ouvert à tous

Feu d'arti ce
 22h30

https://www.grandperigueux.fr/navette?

.

Structure

HALTE DE MARSAC-SUR-L'ISLE (EN CONSTRUCTION) - STADE IMPASSE DU VIEUX MOULIN
 impasse du Vieux Mouli
n
24430 Marsac-sur-l'Isle
 ITINÉRAIRE

(HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/MAPS/DIR//45.186922,0.662946)

PERIGUEUX



Le bu et de la Gare
Avec Le bu et de la Gare de Périgueux
Pour une pause-café ou un déjeuner, le bu et de la gare de Périgueux vous propose une brasserie et
une cuisine traditionnelle. Pour les petits et les grands en départ immédiat ou en arrêt sur la fête de l
a navette, le bu et de la gare sera ravi de vous accueillir !

Vélorution périgourdine
 9h30 - 15h
Avec Vélorution périgourdine (https://velorution-perigourdine.fr/)
Une petite balade en tandem ? Etes-vous déjà monté sur un tandem ou sur un touk-touk ? L'associati
on Vélorution périgourdine répare des vélos multiplaces et vous propose de les essayer à l'occasion d
e balades au départ de la gare de Périgueux.
Ouvert à tous - Annulé en cas de mauvais temps.

Atelier de fabrication d'objets détournés
 9h30-11h30
https://www.grandperigueux.fr/navette?

.

Avec Vélorution périgourdine (https://velorution-perigourdine.fr/)
Une roue, un dérailleur peuvent servir à un tas de choses ! Participez à un atelier de fabrication d'obj
ets détournés (déco, ustensiles,...) à partir de pièces détachées de vélos. Vive le recyclage !
Réservé aux adultes

Mini-théâtre "Même pas Cache!" Siphon Art
 2 passages 10h30 ou 12h Durée 15 minutes
Avec Siphonart le Labo de quartier (http://www.siphonart.fr/atelier/labo-de-quartier/)
Le Labo de quartier, théâtre intergénérationnel, présentera son spectacle "Même pas Cache!" au cou
rs d'une représentation en gare, au cœur du quartier même où il est né.
Ouvert à tous

Samba d'Oc
 10h
Avec Tin Tam Art (https://www.facebook.com/samba.garage24)
Samba d'Oc, école de samba de TIN TAM ART, développe une pratique collective des percussions afro
-brésiliennes, qui permet à tou.te.s d'exercer la musique à tout âge, dans un contexte amateur.
Lors de ses sorties, ses membres transmettent leur énergie et leur joie de jouer ensemble grâce aux
rythmes brésiliens, africains, antillais, funk...
Faire danser le public, donner le sourire aux gens pour que la fête soit plus belle.
Ouvert à tous

Des ateliers du Paris-Orléans
 Toute la journée
Avec Mériller Vapeur 24 (https://meriller-vapeur.fr/wp3/)
L'histoire en photos : Exposition de photographies d'époque de la création des Ateliers du P.O (Paris O
rléans) au Technicentre d'aujourd'hui, en passant par les installations du Dépôt.
Ouvert à tous

https://www.grandperigueux.fr/navette?

.

Découverte en vélo du patrimoine de Périgueux à Niversac
 13h30 - durée 2h
Avec l’O ce de Tourisme du Grand Périgueux (https://www.tourisme-grandperigueux.fr/)
Sortie en vélo au départ de la passerelle du pont des Barris.
En empruntant la voie verte direction Niversac pour une balade guidée et une découverte du patrimo
ine (Barnabé, Boulazac, St Laurent). Arrivée à la Halle ferroviaire de Niversac, expo, pause
gourmande et rafraichissante puis retour sur Périgueux (distance 23km)
Sur inscription (35 places) Venir avec votre vélo, gratuit
O ce de Tourisme du Grand Périgueux : 05 53 53 10 63 ou contact@tourisme-grandperigueux.fr

Visitez le TER !
 13h30-15h30
Avec SNCF Voyageurs
Pendant 2h, la SNCF stationnera Gare de Périgueux, voie A, une rame X-73500. Ce matériel assure pri
ncipalement les services TER dans les zones non électri ées. Il ouvre ses portes pour vous laisser le t
emps de le découvrir...
Ouvert à tous

Rejoindre des gares depuis la voie verte
 Départ à 14h de la gare de Périgueux (attention : 28 km pour l'aller-retour)
Avec Vélorution périgourdine (https://velorution-perigourdine.fr/actualites/)
La navette ferroviaire, on peut la rejoindre à vélo ! Promenade à vélo sur la voie verte, de la gare de Pé
rigueux jusqu'à la gare de Razac (14 km), en passant par la halte de Marsac. Retour à vélo.
Ouvert à tous - Venir avec son vélo - Annulé en cas de mauvais temps

Visite guidée sur le thème de l'aventure ferroviaire à Périgueux
 10h
Avec le service patrimoine de la ville
"l'aventure ferroviaire à Périgueux", l'arrivée du 1er train en 1857, l'inauguration avec Pierre Magne, na
tif de Périgueux, ministre de Napoléon III Evocation de la construction de la gare en 1860, son agrandi
ssement , la naissance d'un nouveau quartier industriel, la passerelle qui reliait les hommes, le prolon
gement avec les ateliers la vie des hommes de fer ... la ruée à l'ouest dans la plaine marécageuse dite
"petite Californie", les voyages du Second Empire vers les villes balnéaires dont Biarritz sur notre lign
e !!! de manière épique, ludique et historique.
Rendez-vous dans le hall de la gare

https://www.grandperigueux.fr/navette?

.

Quand l'artiste Placid gouache le quartier de la gare
Avec la compagnieCie Ouïe Dire (http://www.compagnieouiedire.fr/)
Exposition des croquis du quartier de la gare à la gouache de Placid, peintre, illustrateur, auteur de B
D, gure incontournable de la scène graphique contemporaine. Exposition présente sur les horaires d
'ouverture de la gare de périgueux.
Ouvert à tous
toutplacid.tumblr.com (https://toutplacid.tumblr.com/)

Structure

GARE DE PÉRIGUEUX

 ITINÉRAIRE

 11 Rue Denis Papi
n
24000 Périgueux

(HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/MAPS/DIR//45.187274,0.708005)

BOULAZAC



Initiation au tennis
 10h-18h
Avecle Tennis Club Boulazac Isle Manoire (https://club. t.fr/tc.boulazac/59240573_a/cms/index_public.php?us_act
ion=show_note_site&login_o =1&ui_id_site=1)

Votre enfant n'a jamais tapé dans la balle ? Vous vous êtes promis d'essayer au moins une fois le tenn
is ? C'est le moment ! Filets et raquettes vous attendent halte de Boulazac. Les bénévoles du tennis c
lub vous donneront des conseils !
Venez découvrir également des petits tournois sur 5 sites, pour les jeunes licenciés tennis des clubs (
les 8-18 ans issus des di érents clubs).
Tout public

Apprenez à réparer vous-même votre vélo !
https://www.grandperigueux.fr/navette?

.

 10h-18h
Avec Le tri Cycle Enchanté (https://www.facebook.com/letricycleenchante/)
"Amenez votre vieux vélo, le Tricycle Enchanté vous montre comment l'entretenir, le réparer. L'associ
ation met aussi à votre disposition des bacs de pièces détachées à petits prix
Et si vous voulez suivre un cours, rendez-vous pendant un des 3 ateliers :
 11h - Diagnostic
 14h - Réparer une crevaison,
 16h - Savoir régler ses freins
Tout public

Atelier ludique et créatif "bougeons verts"
 10h-18h
Avec Le tri Cycle Enchanté (https://www.facebook.com/letricycleenchante/)
Activités ludiques et créatives, pour petits et grands, pour jouer et ré échir autour de nos modes de
déplacements...
Tout public

L'école des arts du cirque
 10h-12h
Avecle Cirquième Sens (http://cirque24.fr/lassociation/) (Ecole de cirque de Boulazac),
Comme sur un manège, tournez entre les ateliers et venez découvrir les nombreuses disciplines du ci
rque. Petits et grands, voici une invitation à découvrir les richesses de votre corps ! Faites jongler ou
tourner balles, anneaux, foulards, assiettes chinoises... Testez votre équilibre à coup de monocylcle,
de gogocycle, de rouleau américain. Et en n, initiez-vous au trapèze, au tissus aérien, au cerceau !
Tout public

Démonstration de cirque
https://www.grandperigueux.fr/navette?

.

 10h-12h
Avec le Cirquième Sens (http://cirque24.fr/lassociation/) (Ecole de cirque de Boulazac),
Les élèves de l'école du cirque enchaîneront les numéros de cirque devant vos yeux !

Concert Samba d'Oc
 12h
AvecTin Tam Art (https://www.assotintamart.fr/)
Samba d'Oc, école de samba de TIN TAM ART, développe une pratique collective des percussions afro
-brésiliennes, qui permet à tou.te.s d'exercer la musique à tout âge, dans un contexte amateur.
Lors de ses sorties, ses membres transmettent leur énergie et leur joie de jouer ensemble grâce aux
rythmes brésiliens, africains, antillais, funk...
Faire danser le public, donner le sourire aux gens pour que la fête soit plus belle.
Ouvert à tous

Foodtruck de spécialités espagnoles
Avec Tortiamiago (https://tortiamigo-77.webselfsite.net/accueil)
Pour la pause déjeuner, que diriez-vous d'une tortilla ou de quelques tapas, d'un mantecao ou de chu
rros faits maison ? Pro tez de saveurs gorgées de soleil !

Brasserie La nove
 11h - 14h
C'est l'occasion de trinquer avec la bière local et bio ! La brasserie La Nové est une micro brasserie qu
i vous réserve une large gamme de bière bio de di érentes robes et saveurs.

https://www.grandperigueux.fr/navette?

.

Structure

HALTE DE BOULAZAC ISLE LE MANOIRE

 ITINÉRAIRE

 Halte ferroviaire
24330 Boulazac Isle le Manoir
e

(HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/MAPS/DIR//45.171846,0.773019)

NIVERSAC



Fête de l'été
 9h-18h
Avec Ville de Boulazac Isle Manoire (https://www.boulazacislemanoire.fr/)
La Fête de l'été de Boulazac Isle Manoire se tiendra exceptionnellement cette année sur la halte de Ni
versac : une journée d'animations gratuites pour tous et de festivités conviviales organisée par la vill
e!
 Marché de producteurs et gourmands
 Manèges pour petits et grands
 Initiations et démonstrations sportives
Tout public

Exposition dans la toute nouvelle halle de Niversac
https://www.grandperigueux.fr/navette?

.

 10h-18h (et aussi le dimanche !)
Avec Mériller Vapeur (https://meriller-vapeur.fr/wp3/)
Entrez pour la première fois dans la nouvelle halle de Niversac, entièrement rénovée, pour découvrir
une exposition temporaire autour du train et de l'histoire ferroviaire du lieu.
Tout public

Concert de chant choral, accompagné d'un orgue de barbarie
 14h-16h
Avec Les Polissonies (http://lespolissonnies.e-monsite.com/)
Le groupe vocal "Les Polissonnies" est constitué d'une quarantaine de chanteurs. Sous la direction d
e Chantal Verschueren, il vous propose un spectacle chanté. Venez écouter ces voix vous enchanter.
Tout public

Visite du chantier de la piscine de Niversac
 9h - 13h
AvecLe Grand Périgueux (https://www.grandperigueux.fr/piscine-de-niversac)
Découvrez en avant-première la future piscine de Niversac. Cet équipement ouvrira à la rentrée, mai
s sa construction est presque achevée !

https://www.grandperigueux.fr/navette?

.

Structure

HALTE DE NIVERSAC
 ITINÉRAIRE

 Pont de Niversac
24330 Niversac

(HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/MAPS/DIR//45.138369,0.808323)

Et sur toutes les haltes animées...
 Une grande tombola ! Testez vos connaissances en répondant à notre petit quizz. Mettez votre bulletin dan
s l'urne : des abonnements sont à gagner pour prendre la navette en septembre !

Avec Périgord Rail Plus
 Des stands "mobilité" avec la SNCF et Périmouv' pour tout savoir sur les horaires, les tarifs, etc. de la
navette... et pourquoi pas passer le pas en achetant votre abonnement ! Des promotions et des billets à
petit prix sont proposés tout l'été.
 Restauration possible : café de la gare, repas citoyens ou gourmands, guinguette, foodtrucks...



Pour aller d'une halte à l'autre, essayez le TER : consultez les horaires.
3 accordonnistes seront le 2 juillet à bord du train, entre Mussidan et Niversac.
Faites le trajet en musique !

Programme Fete Navette GP (https://www.calameo.com/books/006362740dae6dd7adf61)

Lire plus de publications sur Calaméo(http://www.calameo.com/)

https://www.grandperigueux.fr/navette?

.

1 boulevard Lakanal - BP 70171
24019 PÉRIGUEUX Cedex
05 53 35 86 00
 CONTACT

https://www.grandperigueux.fr/navette?

.

