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Grâce au soutien de l’association Happy Cultors, Vénitia Teida propose désormais des 

balades pour découvrir les différents paysages de la plaine à Siorac-en-Périgord. Un 

parcours d’environ 3 kilomètres... 

Grâce au soutien de l’association Happy Cultors, Vénitia Teida propose désormais des 

balades pour découvrir les différents paysages de la plaine à Siorac-en-Périgord. Un 

parcours d’environ 3 kilomètres, jalonné d’arrêts thématiques. 

Pensées et animées par Vénitia elle-même, ces promenades font découvrir au public les 

paysages locaux sous différents aspects, à travers leur patrimoine naturel et leur patrimoine 

bâti. L’architecte paysagère de formation, qui vit à Siorac, sensibilise ainsi les participants à 

la lecture paysagère en les invitant à se servir de leurs sens. Et grâce également à son 

expérience d’illustratrice, elle amène le marcheur à observer l’infiniment petit tout en 

abordant le paysage dans son ensemble, qu’il soit naturel ou façonné par la main de 

l’homme. 

La main de l’homme 

Un livret est distribué à chaque marcheur au départ de la balade : il sert de support pour 

des croquis et autres annotations. Tout au long du circuit, Vénitia Teida propose des haltes 
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pour mieux observer et comprendre l’évolution des paysages. Le public est invité, aussi 

bien à se pencher sur le contour d’une feuille comme celle du frêne, très présent sur les 

bords de l’eau, que sur les cultures agricoles qui façonnent ces terres. Il en apprend 

beaucoup sur la biodiversité et sur les relations entre l’homme et la nature. « Ce sont les 

paysans qui entretiennent le territoire rural, le paysage est leur reflet », rappelle Vénitia 

Teida. 

La dimension historique est également très présente, notamment lorsque la guide présente 

des photos d’archives montrant le port de Siorac au début du XXe siècle, par exemple. 

Pratique. Ces balades paysagères s’adressent à tous, petits et grands. Elles ont lieu 

chaque mercredi de 10 à 12 heures. La prochaine est prévue mercredi 23 novembre. 

Départ de la salle des fêtes de Siorac-en-Périgord. Tarifs : 8 et 10 euros ; gratuit pour les 

enfants. Réservations obligatoires au 05 53 30 36 09 ou au 05 53 29 98 37. Plus de 

renseignements sur la page Facebook VenitiaTeida. 
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