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L’association La Pierre angulaire en partenariat avec le Domaine de la Rhonie à Meyrals 

organise une journée découverte à l’intention du grand public le dimanche 19 avril  

La Pierre angulaire souhaite faire connaître ses actions d’inventaire,  recensement et dossiers du petit 

patrimoine bâti du Périgord en partenariat avec le CAUE et le Conseil Général de la Dordogne.         

Diaporama et présentation de dossiers et d’ouvrages sur le petit patrimoine. 

Le domaine de la Rhonie au lieudit Boyer à Meyrals est le site choisi pour cette journée découverte qui 

permettra à tous les participants de visiter un espace naturel préservé classé NATURA 2000 contenant des 

fours à pain, cabanes en pierre sèche, pierriers, murets, anciennes voies, carrières…et point d’orgue du 

parcours, le  fort de la Rhonie, cluzeau habité pendant des siècles, creusé à flanc de falaise.                                                                 

Tout cela dans un site possédant des hébergements touristiques de premier plan et qui perpétue la tradition 

culinaire de notre région avec des produits à base d’oie.  

Buffet périgourdin sur place et autour des produits de la ferme à partir de 12 h.  Prix par personne  20 €                           

S’inscrire au 05 53 29 29 07 ou 06 82 80 80 29  contact@domainedelarhonie.com avant le 11 avril 

A partir de 14h30 parcours guidé et gratuit,  ouvert à tous, ne présentant aucune difficulté, parcours 

pédestre sur sentiers et chemins de 3.5 km. Renseignements : 06 72 71 18 12  ou 06 72 20 96 51 

Une occasion de mieux connaître l’action de La Pierre angulaire ainsi que les possibilités d’hébergements et les 

animations nature du domaine de la Rhonie. La randonnée peut se faire sans le buffet et vice versa… 

L’après-midi se terminera autour d’un rafraîchissement offert par La Pierre angulaire et le domaine de la Rhonie. 
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