
N
O
S 
V
IS
IT
ES

 2
0
22

PÉRIGORD NOIR VALLEÉE DORDOGNE



Arpentez les ruelles, découvrez les
monuments emblématiques, remontez dans
le temps et découvrez ce que pouvait être la
vie dans la Bastide, son organisation et son
origine.

Durée de la visite : 1 heure

Visite de la Bastide de Domme à pied

Visite commentée en "Domme Express" + partie à pied
Laissez vous embarquez avec un de nos
guides dans l’histoire mouvementée de la
Bastide à bord du petit train. Une partie à pied
vous permettra de profiter d’un des plus beaux
panoramas sur la vallée de la Dordogne.

Durée de la visite : 45 minutes

Visite coup de

Montez à bord du Domme Express, petit train
rouge et jaune équipé d’une bande audio. Vous
découvrirez de manière décontractée toutes les
richesses du patrimoine Dommois : 
des différentes portes aux anciens remparts en
passant par les petites rues typiques.

Durée de la visite : 20 minutes

Circuit Petit Train "Domme Express" avec bande audio

Tarifs         Adulte      Étudiant       Enfant

90 € 70 € 70 €

4,50 € 3,50 € 3,50 €+ 20 pers. (indiv.)

- 20 pers. (forfait)

Tarifs         Adulte      Étudiant       Enfant

110 € 90 € 70 €

5,50 € 4,50 € 3,50 €+ 20 pers. (indiv.)

- 20 pers. (forfait)

Tarifs         Adulte      Étudiant       Enfant

80 € 60 € 40 €

4,00 € 3,00 € 2,00 €+ 20 pers. (indiv.)

- 20 pers. (forfait)



Arpentez les ruelles, découvrez les
monuments emblématiques et remontez
dans le temps afin de connaître l’histoire de
la plus ancienne bastide du Périgord.

Durée de la visite : 1 heure

Vous tomberez assurément sous le charme
de ce petit bourg typique aux jolies pierres
ocre, couronné par une église romane avec
un magnifique toit de lauzes et un portail
roman sculpté.

Durée de la visite : 1 heure

Tarifs         Adulte      Étudiant       Enfant

90 € 70 € 70 €

4,50 € 3,50 € 3,50 €+ 20 pers. (indiv.)

- 20 pers. (forfait)

Tarifs         Adulte      Étudiant       Enfant

90 € 70 € 70 €

4,50 € 3,50 € 3,50 €+ 20 pers. (indiv.)

- 20 pers. (forfait)

Bastide de Villefranche du Périgord

La cité médiévale du XIème siècle a su
préserver toute son authenticité. Découvrez
ses nombreux vestiges architecturaux et
historiques. Et appréciez le charme des
vieilles pierres s’alliant à la douceur de vivre.

Tarif Adulte :

Durée de la visite : 1 heure

Le Castrum de Belvès

Village de Besse

60 €

 3,00 €+ 20 pers. (indiv.) : 

- 20 pers. (forfait) :



Au cœur de la Vallée du Céou, découvrez ce
charmant village et son histoire bâtie autour de
3 éléments : les pierres, l’eau et le vin. Vous
sillonnerez les ruelles et découvrirez les belles
demeures, témoins vivants d’un passé
florissant.

Durée de la visite : 1h30

Village de Daglan

Préparez-vous pour un véritable voyage hors
du temps et partez explorer 8 habitats
souterrains qui se cachent sous la place de la
Halle. Découvrez la vie quotidienne des
paysans qui occupaient les lieux il y a 800 ans.

Durée de la visite : 45 minutes

Les Troglos de Belvès

Sous la halle, en plein cœur de la Bastide, se
cache la plus grande grotte aménagée du
Périgord. Explorez ce monde fantastique et
profitez à la sortie sur le bord de la falaise,
d’une vue magnifique sur la vallée de la
Dordogne.

Durée de la visite : 45 minutes

La Grotte de Domme : visite commentée

Tarifs         Adulte      Étudiant       Enfant

90 € 70 € 70 €

4,50 € 3,50 € 3,50 €+ 20 pers. (indiv.)

- 20 pers. (forfait)

Tarifs         Adulte      Étudiant       Enfant

150 € 130 € 110 €

7,50 € 6,50 € 5,50 €+ 20 pers. (indiv.)

- 20 pers. (forfait)

Tarifs         Adulte      Étudiant       Enfant

99 € 81 € 63 €

5,50 € 4,50 € 3,50 €+ 18 pers. (indiv.)

15 à 18 pers. (forfait)



Nous vous proposons la projection d’un film
sur la filière châtaigne, suivi de l’intervention
d’un producteur local, d’une visite libre de la
maison de la châtaigne et pour clôturer, une
dégustation.

Durée de la visite : 1h30

Grâce à une importante collection d’objets
anciens ainsi que des témoignages, vous
imaginerez la vie des paysans de la région,
mémoire du Périgord d’autrefois.

Durée de la visite : libre

Tarifs         Adulte      Étudiant       Enfant

90 € 70 € 70 €

4,50 € 3,50 € 3,50 €+ 20 pers. (indiv.)

- 20 pers. (forfait)

Tarifs         Adulte      Étudiant       Enfant

70 € 50 € 30 €

3,50 € 2,50 € 1,50 €+ 20 pers. (indiv.)

- 20 pers. (forfait)

Découverte de la châtaigne

Nul ne peut venir à Domme sans chercher à
voir ce trésor historique et énigmatique. Nous
vous proposons une visite en autonomie ou
une lecture iconographique, qui vous permettra
peut-être de résoudre le mystère…

Durée : 45 minutes

Les mystérieux graffiti

Le Musée : l'Oustal du Périgord

120€ 100€ 80€

70€ 50€ 30€

Visite libre

Visite guidée 6,00€ 5,00€ 4,00€

3,50€ 2,50€ 1,50€

Adulte      Étudiant       Enfant

Tarifs (+ de 20 pers.) : 

Visite libre

Visite guidée
Adulte       Étudiant        Enfant

Tarifs (- de 20 pers.) : 



Partez arpenter les sentiers sur les hauteurs
de Daglan à la découverte de ces
constructions typiques, témoignage de la vie
agricole du 19ème siècle

Durée de la visite : 2 heures

Le petit train « Domme Express » vous
propose un service de navette entre le
parking bus et le centre de la Bastide
(distance 800 mètres).

Durée : 10 minutes

Pour toute réservation de visite à Domme, l’aller-retour
vous est proposé à 2€/pers.

Tarifs         Adulte      Étudiant       Enfant

90 € 70 € 70 €

4,50 € 3,50 € 3,50 €+ 20 pers. (indiv.)

- 20 pers. (forfait)

Tarifs         Adulte      Étudiant       Enfant

60 € 40 € 20 €

3,00 € 2,00 € 1,00 €+ 20 pers. (indiv.)

- 20 pers. (forfait)

Les visites sont possibles toute l’année sur réservation.
Le tarif groupe est appliqué à partir de 20 personnes payantes. Une gratuité à la 21ème

personne. Possibilité de jumeler plusieurs visites avec un coût dégressif.
Pour un groupe inférieur à 20 personne, un forfait est appliqué.

Il est impératif de faire une réservation auprès de nos services en nous précisant le jour de
votre venue, la visite choisie, votre heure d’arrivée ainsi que le nombre de participants.

Nous demandons lors de la réservation, 50€ à titre d’arrhes.
Toute annulation entraîne le non-remboursement des arrhes versées.

Profitez de nos services gratuits (aucun frais de réservation ni de dossier) pour organiser
vos séjours de Groupe en Périgord Noir Vallée Dordogne.

+33 (0)5 53 31 71 00
perigordnoir.tourisme@gmail.com

Randonnée des cabanes en pierre sèche

La Navette


