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Un magazine augmenté :
textes, vidéos, podcast,

itinéraires... A lire pleinement
sur votre portable !

FLASHEZ !

LOVE PÉRIGORD

Téléchargez le PDF !

Nous joindre

contact@evalir.fr

https://culture-perigord.fr/domme-mag-en-pdf/


Ne manquez pas de visiter la
merveilleuse grotte de Domme

Domme offre trois trésors : l' ambiance Moyen-âge de la
bastide et de ses remparts, le paysage plongeant sur

la Vallée de la Dordogne. . .
Et sous la Bastide, une grotte de rêve, de méditation,

de surprises et d' harmonies singulières.



Quel est le récit que notre époque produit sur le Moyen-âge ?

Comment notre époque réinvente cette présence médiévale, les

images mentales qui nous viennent ? Une réflexion passionnante

pour nous, car que se passe-t-il en nous lorsque nous voyageons

dans ces lieux de patrimoine médiéval, en Périgord ou ailleurs ?

Le Moyen-âge super star

Vivre l'ambiance médiévale de DOMME,
prendre les chemins des remparts, rêver,

méditer, prendre le large, hors du temps, écouter
la Bastide qui se raconte en podcasts

La Bastide se raconte

Ne manquez pas de visiter la
merveilleuse grotte de Domme



A Vézac, tout près de la Dordogne, de ses baignades, de ses gabarres et

canoés, dans ce magnifique paysage... un sacré TRAIT D'UNION qui s'est

ouvert cette année, une guinguette de produits locaux, un lieu

d'animation, de musique, de retrouvailles entre amis...

Nous y avons entendu une chanteuse... Brésilienne, Lua Nova. Ecoutez !

La prestigieuse Maison du

Batteur de Monaie du Roy est

devenue une bijouterie...

également prestigieuse

Le stupéfiant panorama de

l'esplanade, tout en haut de

Domme a inspiré l'écrivain

Henry Miller.

Ecoutez cet hommage saisissant

La si belle Bastide de DOMME

Au

Trait d'union

à Vézac

https://culture-perigord.fr/au-bresil-a-vezac-au-trait-dunion/
https://www.facebook.com/luanova.duo/


L'âme de Joséphine Baker aux Milandes

Joséphine Baker, l'insoumise sur France Culture

L'une des plus belles visites que
l'on puisse s'offrir en Périgord.

guidesamoureux.com/danse-milandes

5 épisodes passionnants

Joséphine Baker, noire et pauvre dans

le Missouri

Les années folles

La résistante

Le château de ma mère

La mort en scène

Dans l'épisode sur le château, de

nombreux et poignants témoignages des

enfants de Joséphine et Jo.

"Cette tribu "arc-en-ciel", comme

Joséphine Baker l’appelle, vit en

harmonie, comme une mini organisation

des Nations Unies… mais la chanteuse

multiplie les dépenses inconsidérées. En

total désaccord avec sa femme sur la

gestion du château, Jo Bouillon voit

arriver le naufrage financier"

Une visite d'émotion, de beauté, un rappel

intime de nos valeurs, celles de la fraternité, de

la générosité, de la fête partagée...

Car la trace, l'esprit même de Joséphine Baker

est toujours là, dans ce magnifique château

qu'entretient et anime avec élégance et

créativité sa propriétaire, Angélique Delabarre

et tous ceux qui l'entourent.



Découvrez
notre site slow-
tourisme.com

Les Meulières à
DOMME Bien-
être, massages,
méditation

GGRROOLLEEJJAACC offre son

grand lac et sa

plage, et même de

quoi faire du pédalo

ou du canoé.

L'atmosphère

familiale promet des

journées paisibles

dans ce très beau

paysage.

Et le marché de GROLEJAC, c'est tous les Mercredi

Une
interview
d'artisan sur
le marché :
flashez le QR
Code !

https://www.facebook.com/luanova.duo/


Sortez de vos habitudes, et faites vous du bien !

LLeess pprroodduucctteeuurrss llooccaauuxx offrent des produits

sans comparaison dans leurs magasins

Ferme de Quinte à Cénac: 05 53 31 63 52

LLeess MMeeuulliièèrreess eett EEVVAALLIIRR

(chambresdhotes.info) et (evalir.fr),

maison et repas d'hôtes, bien-être,

massages, stages et formations, ateliers

d'écriture, créativité, entreprises, édition

de magazines, communication.

Concepteurs et éditeurs des magazines

Love Périgord - Love France

07 70 38 84 34 contact@evalir.fr

La carte des principaux lieux
autour de DOMME, pour

votre séjour

Patrimoine
gastronomie

produits du terroir
activités ludiques

et sportives
waooh !

https://www.evalir.fr/
https://culture-perigord.fr/lessentiel-autour-de-domme/
https://www.facebook.com/luanova.duo/


Régine Laprade,

que publie notre

Maison : les

Editions du Désir

il co-écrit avec son ami de longue date, Éric

Giacometti, les aventures d'Antoine Marcas.

Cette série, traduite dans 17 pays, est un

sacré succès international.

Quand une petite commune
s'occupe de culture

SSaaiinntt MMaarrttiiaall ddee NNaabbiirraatt

Le fabuleux destin
d'Olympe de
Gouges qui a écrit
la Déclaration des
Droits de la Femme

J acques Ravenne, invité
d'honneur de ce Salon du

Livre qui a réuni 25 auteurs,
3 éditeurs et des centaines
de visiteurs



Les corps de l'été

Ecoutez un podcast France

Culture : il vous dit tout des

exigences du dévoilement

ou du bronzage, depuis. . .

1920

Qui a peur du Lébérou ?

"Sans que personne n'ait véritablement

conçu ou inventé une manière estivale

de porter son corps, des normes

collectives se sont progressivement

mises en place : dans l'ajustement de

chacun au comportement des autres, un

jeu de dénudation s'est

progressivement instauré, variant sans

cesse la limite de ce qu'il convient de

dévoiler ou non. Ainsi, en-deçà d'un

mythe projetant dans la nudité estivale

l'affirmation de la liberté individuelle et

une pleine acceptation à "être enfin soi-

même", les corps d'été sont bien l'objet

de jeux politiques produits par les

luttes au sein du monde social."

Du coq à l'âne. . . ou du loup au canard

Quel foie gras ? Celui de la Maison Lembert, à Beynac et à Sarlat !

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/sans-oser-le-demander-du-vendredi-01-juillet-2022-3540780
https://culture-perigord.fr/qui-a-peur-du-leberou/


Comprendre le Périgord,
culture, patrimoine, célébrités

La préhistoire, le Moyen-âge,les
châteaux, les Bastides, les
Templiers, la gastronomie, les
métiers d'art, la noix...

Des podcasts, des vidéos, des
sources diverses, pour aller
lentement mais en profondeur,vers
le merveilleux Périgord Noir, la
connaissance, l'esprit.

https://www.evalir.fr/


Les entreprises de DOMME et du
PERIGORD NOIR

Ici, EVALIR : le concepteur dommois
de ce Magazine

eevvaalliirr.. ffrr

ET BIENTÔT, LA PRÉSENTATION D'AUTRES
ENTREPRISES ET SPONSORS DANS LE

MAGAZINE LOVE PÉRIGORD

CONTACTEZ-NOUS
contact@evalir.fr

https://www.evalir.fr/https://www.evalir.fr/
https://www.evalir.fr/


Nous sommes aussi
éditeurs de livres

Les Editions du
Désir

LLOOVVEE PPEERRIIGGOORRDD ** LLOOVVEE AAQQUUIITTAAIINNEE

LLeess mmaaggaazziinneess ggrraattuuiittss && aauuggmmeennttééss
aavveecc lleeuurrss QQRR CCooddee

SSuurr ppaappiieerr -- EEnn ttéélléécchhaarrggeemmeenntt --
EEnn PPooddccaassttss -- EEnn iimmaaggeess eett vviiddééooss

UUnnee ccrrééaattiioonn EEVVAALLIIRR
eett ssoonn ssiittee CCuullttuurree PPéérriiggoorrdd

CCoonnffiieezz-- nnoouuss vvoottrree ccoommmmuunniiccaattiioonn !!

CONTACTEZ-NOUS

contact@evalir.fr

Téléchargez le magazine ici

https://www.evalir.fr/
https://culture-perigord.fr/domme-mag-en-pdf/
https://www.editionsdudesir.fr/

