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Biennale éphémères 2019 #7 : accès aux oeuvres, infos pratiques 

24 400 ISSAC 

Château de Montréal, devant le château et dans le parc, côté terrain de tennis 

 

– Fléchage de la Biennale épHémères sur la D38, entre Issac et Mussidan, au niveau de la route d’accès au Château de Montréal 

– Stationnement à gauche près du terrain de tennis 

– Accès aux œuvres de la Biennale épHémères 2017#6 dans la charmille et dans le bois 

 

https://lesrivesdelart.files.wordpress.com/2019/04/2019-ephemeres-oeuvre-issac-ch-montreal-alexandra-sa.jpg
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24 240 MONBAZILLAC 

Château de Monbazillac, dans les salles et à l’extérieur 

 

– Château très bien indiqué depuis D 936 (Bordeaux) D 933 (Marmande) N 21 (Périgueux au Nord et Agen au Sud) ou la rocade de 

contournement de Bergerac 

– Kakemono « Biennale épHémères » sur la grille d’entrée dans le parc de stationnement boisé du Château 

Accès gratuit à l’exposition dans le château pour 2 personnes sur présentation du carton d’invitation ; la visite du château demeure payante. 

L’accès extérieur est gratuit. 

Horaires d’ouverture du château : tous les jours de 10h à 19h de juillet à septembre 

https://lesrivesdelart.files.wordpress.com/2019/04/2019-ephemeres-oeuvres-monbazillac-claire-morgan-felice-varini-2.jpg
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 24 100 CREYSSE 

Parc Bella Riva, près de la mairie 

 

– En bord de rivière, près de la Voie verte  

1- Dans le village, en bordure de la D660, parc Bella Riva et mairie 

Stationnement en bord de route à proximité ; descendre à pieds dans le parc Bella Riva 

Kakémonos sur bâtiment en bord de rue près de la mairie 

Fléchage « Biennale épHémères » en bord de rue 

2- Depuis la Voie verte : suivre le fléchage « Biennale épHémères » sur les murs du chai Bella Riva (sous la mairie) et sur l’escalier qui rejoint le 

parc, près de l’ancien musée aquarium. 

https://lesrivesdelart.files.wordpress.com/2019/06/2019-oeuvre-creysse-christian-robert-tissot.jpg
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24 520 MOULEYDIER, à Tuilières (entre Mouleydier et St Capraise de Lalinde) 

Bassin des écluses, port de Tuilières, lavoir de Tuilières 

 

– En bord de rivière, sur la Voie verte et son prolongement : balade artistique à pieds! 

– Fléchage « Biennale épHémères » sur la D660 et sur la Voie verte 

→ dans le village : 2 accès 

• le Chemin des Fontaines est une impasse, stationnement recommandé le long de la D660, accès piétonnier préférable : accès au lavoir et au 

port 

• le chemin du Moulin de la Ressègue amène au bord du canal de Lalinde, près du bassin des écluses : stationnement pour 4 à 5 véhicules ; 

accès aux écluses en amont, au port puis au lavoir en aval. 

Accès aux écluses : traverser le canal sur le petit pont et prendre le chemin q (accès direct au panneau d’information « Biennale épHémères ») 

→ au niveau de l’usine hydroélectrique EDF de Tuilières : parking en bord de D660 

Accès à une œuvre de la Biennale épHémères 2017 dans l’espace public d’EDF, puis arrivée en haut des écluses : on peut accéder à l’œuvre 

de Pedro Marzorati en marchant le long des écluses ou par le chemin goudronné en bord de canal puis de Dordogne. 

 

                                    

https://lesrivesdelart.files.wordpress.com/2019/04/2019-ephemeres-oeuvres-tuilieres-pedro-marzorati-et-realisation-lyceens.jpg
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24 150 LALINDE 

Camping de La Guillou, bord de rivière Dordogne 

 

Suivre les indications « Camping de La Guillou » (très bien indiqué dans la ville) 

Stationnement près de la piscine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lesrivesdelart.files.wordpress.com/2019/04/2019-ephemeres-oeuvres-lalinde-johann-bernard-suzanne-husky-tinbox.jpg
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24 510 TREMOLAT 

Eglise St Hilaire, dans le cimetière 

 

– Plusieurs accès à Trémolat 

• Par l’intérieur du Cingle de Trémolat, dans la plaine de la Dordogne (D 28 et D 31) 

• Par le haut du Cingle de Trémolat : arrêt panorama recommandé avant de descendre vers le village (D 30E) 

• Depuis Le Bugue/Limeuil : D 31 

• Depuis Le Buisson : D 29 puis D 28 et D 31 

– Cimetière en dehors du village, rue de St Hilaire, derrière le restaurant Le Vieux Logis 

https://lesrivesdelart.files.wordpress.com/2019/04/2019-ephemeres-oeuvre-trc3a9molat-julien-tiberi.jpg

