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Légendes pictos et logos
Accès handicapés
Access for disabled / Acceso para discapacitados
Accès partiel handicapés
Partial access for disabled / Acceso parcial para
discapacitados
Parking
Car Park / Aparcamiento
Parking privé
Private car Park / Aparcamiento privado
Carte Bleue
Credit card / Se aceptan animales
Chèques
Chèques vacances
Chèques vacances (a payment’s system)
Parking autocar
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Animaux admis
Animals welcome
Restauration
Restauración
Internet
Internet access / Acceso internet
Audio-guide
Audioguide / Audioguías
Poussette
Pushchair / Cochecito
Aire de pique nique
Picnic area / Aire de picnic
Boutique
Shop / Tienda
Accueil groupe
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Dordogne en Famille

NF Environnement

Site Classé
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Bienvenue à la ferme
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Noix du Périgord AOC

Maison de Illustres
Jardin remarquable
Patrimoine du XXe siècle
Plus Beaux Villages de France
Tourisme et Handicap
Classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco
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Paulin ................................ E2
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Plazax................................ B1
Prats du Périgord ............. B6
Prats de Carlux ................. D3
Proissans .......................... D2
Rouffignac......................... B1

VOITURE- CAR - COCHE
L’autoroute A20 depuis Paris, Poitiers, Limoges, Toulouse.
L’autoroute A89 depuis Bordeaux, Lyon.
Artisan Conservier Dordogne
Métiers d’Art d’Aquitaine
Maître Artisan
Artisanat d’Art
FNPLCK
France Passion
Chèque Déjeuner
Site remarquable du goût

Villes • City

S
Sagelat . ............................ B4
Saint-Amand de Belvès . .. B5
Saint-Amand de Coly........ D1
Saint-André Allas . ............ C3
Saint-Aubin de Nabirat . ... D5
Saint-Avit-de-Vialard......... A3
Saint-Cernin de L’herm ..... B6
Saint-Chamassy ............... A4
Saint Cirq........................... B3
Saint-Crépin-et-Carlucet.... D2
Saint-Cybranet . ................ C5
Saint-Cyprien .................... B3
Saint-Félix-de-Reilhac....... A2
Saint-Foy de Belvès . ........ B5
Saint-Géniès ..................... D2
Saint-Germain de Belvès . B4
Saint-Julien de Lampon ... E4
Saint-Laurent la Vallée ..... C5
Saint-Léon-sur-Vézère....... C2
Saint-Martial de Nabirat . . D5
Saint-Pardoux et Vielvic . . A5
Saint-Pompon . ................. C5
Saint-Vincent de Cosse . .. B4
Saint-Vincent le Paluel . ... D3
Saint-Crépin et Carlucet ... D2
Sainte Alvère..................... A3
Sainte-Mondane ............... E4
Sainte-Nathalène . ............ D3
Salignac Eyvigues ............ E2
Salles de Belvès ............... B5
Salviac............................... D6
Sarlat . ............................... C3
Savignac-de-Miremont...... A2
Sergeac.............................. C2
Simeyrols .......................... E3
Siorac ................................ B4
Souillac.............................. F3
T-U-V
Tamniès ............................ C2
Terrasson........................... D1
Thenon............................... B0
Thonac............................... C2
Trémolat............................. A3
Tursac................................ B2
Urval .................................. A4
Valojoulx............................ C1
Veyrignac .......................... D4
Veyrines de Domme ......... C4
Vézac ................................ C4
Villefranche du Périgord .. B6
Vitrac . .............................. D4

Comment venir
How to Come - Cómo llegar…

TRAIN - TRAIN -TREN
Les grandes lignes ferroviaires nationales :
Ligne Paris-Toulouse et Ligne Bordeaux-Lyon.
Les lignes Trains Express Régionaux (TER) :
Ligne 34 Agen - Périgueux et Ligne 33 Bordeaux - Bergerac – Sarlat.
Liens utiles : www.voyages-sncf.com - www.ter.sncf.com/aquitaine

N’hésitez pas à parcourir
notre territoire en vélo !
Feel free to browse our territory by bike!
No dude en recorrer nuestro territorio
en bicicleta!

EN AVION - PLANE - PLANO
Depuis les Aéroports de :
Bordeaux-Mérignac : Tél. +33 5 56 34 50 50 - www.bordeaux.aeroport.fr
Toulouse - Blagnac : Tél. 0825 380 000 (0,15€ TTC/min) - www.toulouse.aeroport.fr
Limoges : Tél. : +33 5 55 43 30 30 - www.aeroportlimoges.com
Bergerac Dordogne Périgord : Tél. +33 5 53 22 25 25 - www.bergerac.aeroport.fr
Brive Vallée Dordogne : Tél. +33 5 55 22 40 00 - www.aeroport-brive-vallee-dordogne.com

BUS - BUS - AUTOBÚS
Réseau Bus : https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/cars-regionaux/reseau-et-horaires/dordogne
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Vos points d’accueil sont ouverts

Domme
Janvier / January / Enero : Fermé / Closed / Cerrado
Du 05/02 au 31/03/2022 7/7js
From 05/02 to 31/03/2022 / Del 05/02 al 31/03/2022 :
10h30-12h30/14h-17h - jeudi : 10h-12h30/14h-17h
Du 1er avril au 31/05/2022 7/7 js
From 1 April to 31/05/20222 / Del 1 de abril al 31/05/2022 :
10h-13h/14h-18h
Juin et septembre 7/7 js
June and September 7/7 / Junio y septiembre 7/7 :
10h-12h30/13h30-18h30
Juillet et août 7/7 js / July and August 7/7/ Julio y agosto 7/7 :
9h30-19h

Belvès
Janvier / January / Enero : Fermé / Closed / Cerrado
Du 05/02 au 31/03/2022 7/7js / From 05/02 to 31/03/2022 7/7 / Del 05/02
al 31/03/2022 7/7 : 10h30-12h30/14h-17h - samedi : 10h-12h30/14h-17h
Du 1er avril au 31/05/2022 7/7 js / From 1 April to 31/05/2022 7/7 / Del 1
de abril al 31/05/2022 7/7 : 10h-12h30/14h-18h
Juin et septembre 7/7 js / June and September 7/7 / Junio y
septiembre 7/7 : 10h-12h30/13h30-18h30
Juillet et août 7/7 js / July and August 7/7/ Julio y agosto 7/7 :
10h-18h30
Octobre 7/7js / October 7/7 / Octubre 7/7 :
10h15-12h30/14h-17h - samedi : 10h-12h30/14h-17h

Daglan
Janvier / January / Enero : Fermé / Closed / Cerrado
A partir du 08/02 à la fin des vacances scolaires / from 08/02 until the
end of the school holidays / desde el 08/02 hasta el final de las vacaciones
escolares : du mardi au vendredi : 10h30-12h30/14h30-17h
à partir du 12/04 jusqu’au 31/05 / from 12/04 until 31/05 / desde el
12/04 hasta el 31/05 : du mardi au vendredi : 10h-12h30/14h30-17h30
Juin et septembre / June and September / Junio y septiembre : Du
mardi au vendredi : 10h-12h30/14h-18h

Octobre 7/7 js / October 7/7 / Octubre 7/7 :
du vendredi au mercredi : 10h30-12h30/14h-17h
jeudi : 10h-12h30/14h-17h
Novembre 7/7 js pendant les vacances scolaires et week end du 11/11
November 7/7 during the school holidays and weekend of 11/11 / Noviembre
7/7 durante las vacaciones escolares y fin de semana del 11/11 :
10h-12h30/14h-17h puis du vendr. au lundi : 10h30-12h30/13h30-16h30 :
Jeudi 10h-12h30/13h30-16h30 - bureau fermé les mardi et mercredi
après les vacances scolaires / office closed on Tuesdays and Wednesdays
after school holidays / oficina cerrada martes y miércoles después de las
vacaciones escolares
Décembre / December / Diciembre : du vendr. au lundi : 10h30-12h30
/13h30-16h30 - Jeudi : 10h-12h30/13h30-16h30
7/7js pdt les vac. scolaires / 7/7 school hours / 7/7 durante los vac. escolares : 10h-12h30/14h-17h - bureau fermé le 25/12 / office closed 25/12 /
oficina cerrada el 25/12
Novembre 7/7 js pendant les vacances scolaires et week end du 11/11
November 7/7 during the school holidays and weekend of 11/11 /
Noviembre 7/7 js durante las vacaciones escolares y fin de semana
del 11/11 : 10h-12h30/14h-17h - puis du lundi au vendredi - 10h3012h30/13h30-17h - samedi 10h-12h30/13h30-17h
bureau fermé les mardi et mercredi après les vacances scolaires / office
closed on Tuesdays and Wednesdays after school holidays / oficina cerrada martes y miércoles después de las vacaciones escolares
Décembre - 7/7js pdt les vac. scolaires - December 7/7js school hours
Diciembre 7/7js pdt los vac. escolares : 10h-12h30/14h-17h
bureau fermé le 25/12 et hors vacances scolaires / office closed on 25/12
and outside school holidays / oficina cerrada el 25/12 y fuera de vacaciones
escolares
Juillet et août 7/7 js / July and August 7/7/ Julio y agosto 7/7 :
10h-12h30/14h-18h - fermé le mercredi matin closed on Wednesday
morning cerrado los miércoles por la mañana
Octobre et novembre et décembre pendant les vacances scolaires /
October and November and December during school holidays / Octubre
y noviembre y diciembre durante las vacaciones escolares :
10h30-12h30/13h30-17h

La Green attitude !
Emportez avec vous :
Un sac à dos ou un sac pour vos achats
et refusez systématiquement tous les
emballages fournis avec vos achats
l Une gourde ou un gobelet pour ne plus
acheter de bouteilles en plastique qui
polluent… il y a toujours un point d’eau
potable dans un village !
l
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Des pique-niques moindre déchets :
Pensez aux boites alimentaires plutôt qu’aux films
plastiques.
Privilégiez les produits frais locaux en circuit court.
N’achetez pas de produits suremballés.
Prévoyez toujours de quoi jeter vos déchets, ne les
laissez pas dans la nature.

l

Amis Fumeurs : pensez au cendrier
de poche.
Ne jetez pas vos mégots dans la nature
notamment en roulant c’est nocif et
dangereux.

l

Saint-Cyprien et Villefranche
Janvier / January / Enero : Fermé / Closed / Cerrado
Du 05/02 au 31/03/2022
From 05/02 to 31/03/2022 / Del 05/02 al 31/03/2022
du mardi au vendredi 10h-12h30/14h-17h - samedi 10h-13h (Villefranche)
Du 1er avril au 31/05/2022
From 1 April to 31/05/20222 / Del 1 de abril al 31/05/2022
du mardi au vendredi 10h-12h30/14h-17h30
samedi 10h-13h (Villefranche) - dimanche 10h-13h (Saint-Cyprien)
Juin
Du 1er juin au 06/06 / from 1 June to 06/06 / del 1 de junio al 06/06
10h-12h30/14h-17h30
samedi 10h-13h (Villefranche) - dimanche 10h-13h (Saint-Cyprien)
Du 08/06 au 11/06 / From 08/06 to 11/06/ Del 08/06 al 11/06
10h-12h30/14h-18h
sam 10h-13h (Villefranche) - dimanche 10h-13h (Saint-Cyprien)
Du 14/06 au 30/06 7/7 js / From 14/06 to 30/06 7/7 / Del 14/06 al 30/06 7/7
Dim au Vend 10h-12h30/14h-18h (Villefranche)
Sam 10h-13h/14h-18h (Villefranche)
Lundi au samedi 10h-12h30/14h-18h (Saint-Cyprien)
Dimanche 10h-13h/14h-18h (Saint-Cyprien)
Juillet 7/7js
du 01/07 au 10/07 / from 01/07 to 10/07 / del 01/07 al 10/07
Dim au Vend 10h-12h30/14h-18h (Villefranche)
Sam 10h-13h/14h-18h (Villefranche)
Lun au Sam 10h-12h30 /14h-18h (Saint-Cyprien)
Dim 10h-13h/14h-18h (Saint-Cyprien)
du 11/07 au 31/07 7/7js / from 11/07 to 31/07 7/7 / del 11/07 al 31/07 7/7
Dim au Vend 10h-12h30/14h-18h30 (Villefranche)
Sam 10h-13h/14h-18h30 (Villefranche)
Lun au Sam 10h-12h30 /14h-18h30 (Saint-Cyprien)
Dim 10h-13h/14h-18h30 (Saint-Cyprien)

Siorac

Août 7/7 js
du 1/08 au 20/08 / from 1/08 to 20/08 / del 1/08 al 20/08
Dim au Vend 10h-12h30/14h-18h30 (Villefranche)
Sam 10h-13h/14h-18h30 (Villefranche)
Lun au Sam 10h-12h30 /14h-18h30 (Saint-Cyprien)
Dim 10h-13h/14h-18h30 (Saint-Cyprien)
du 21/08 au 31/08 / from 21/08 to 31/08 / del 21/08 al 31/08
Dim au Vend 10h-12h30/14h-18h (Villefranche)
Sam 10h-13h/14h-18h (Villefranche)
Lun au Sam 10h-12h30 /14h-18h (Saint-Cyprien)
Dim 10h-13h/14h-18h (Saint-Cyprien)
Septembre 7/7
Du 01/09 au 17/09 7/7js / From 01/09 to 17/09 7/7 / Del 01/09 al 17/09 7/7
Dim au Vend 10h-12h30/14h-18h (Villefranche)
Lun. au Vend 10h-12h30/14h-18h (Saint-Cyprien)
Sam 10h-13h/14h-18h (Villefranche)
Dim 10h-13h/14h-18h (Saint-Cyprien)
Du 20/09 au 30/09 / From 20/09 to 30/09 / Del 20/09 al 30/09
du mar. au vend. 10h-12h30/14h-17h30 - sam 10h-13h (Villefranche)
dim. 10h-13h (Saint-Cyprien)
Octobre / October / Octubre
du mardi au vendredi 10h-12h30/14h-17h
sam. 10h-13h (Villefranche)
Novembre / November / Noviembre
Mardi-vendr. 10h30-12h30/13h30-17h
bureau fermé hors vacances scolaires / office closed outside school
holidays / oficina cerrada fuera de vacaciones escolares
Décembre / Décember / Deciembre
Mardi-vendr. 10h30-12h30/13h30-17h (Villefranche)
bureau fermé hors vacances scolaires / office closed outside school
holidays / oficina cerrada fuera de vacaciones escolares
Bureau de Saint-Cyprien fermé / Saint-Cyprien office closed / Oficina de
San Cipriano cerrado

du 15/06 au 15/09 / from 15/06 to 15/09 / del 15/06 al 15/09 :
du lundi au jeudi 9h30-12h30/14h30-18h30
samedi 14h30-18h30

Préparez vos vacances !
A l’aide de ce guide ou en ligne sur notre site :

www.perigordnoir-valleedordogne.com

Organisez vos sorties !
Découvrez les animations en vous abonnant à notre Newsletter :

www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr/agenda

Suivez notre actualité !
Rejoignez notre communauté :

Office de Tourisme Périgord Noir Vallée Dordogne

Découvrez les trésors
du territoire ! Abonnez-vous à notre compte
PérigordNoir_ValléeDordogne

Numéros d’Urgence

Emergency numbers - Números de emergencia

17 Police secours Police emergency Emergencia policial
15 SAMU
18 Pompiers firefighters bomberos
112 Appel Urgence européen European Emergency Call
Llamada de emergencia europea
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Château de Hautefort - 24390 Hautefort
Tél 05 53 50 51 23
www.chateau-hautefort.com
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son et lumière
la grotte de domme - galerie de cristal en périgord noir
Association des sites Touristiques de Domme

Place de la Halle (face à la mairie) • 24250 Domme •
Tél. 05 53 31 71 00 • www.sites-domme.com
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SPECTACLE DE RAPACES
Bird of prey display

ANIMATIONS ENFANTS
Adult & children’s activities

BRASSERIE SUR PLACE Castle brasserie on site
24 250 Castelnaud-la-Chapelle - Tél. 05 53 59 31 21
contact@milandes.com - www.milandes.com - Suivez nous
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Cloître de Cadouin

Ce cloître, classé Monument Historique et inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco, est un chef
d’œuvre de l’art gothique flamboyant. Lors de cette
balade, admirez la richesse architecturale et la
splendeur des décors qui font de ce lieu un endroit
universel, immuable et serein. Pour ressentir toute
l’émotion du lieu, choisissez la visite nocturne en
été et l’atelier moulage pour une découverte aussi
instructive que ludique ! Sous réserve des conditions
sanitaires.
GB Declared as a UNESCO world heritage site, Cadouin is a masterpiece of the gothic period. The Cistercian abbey was founded in
1115 and the cloister was built in the XVth century.
ESP Clasificado al patrimonio mundial de la UNESCO, Cadouin es
un jefe de la obra der arte gotico. La abadia fue fundada en 1115 y
el monasterio reconstruido tiene a finales del siglo XV.
Ouverture Nous vous invitons à consulter nos horaires
sur www.cloitre-cadouin.fr.
Durée de visite 1h Tarifs Plein tarif (+12 ans) : 7,70€ / en
ligne : 7,40€ - Enfants (5-12 ans) : 4,90€ / En ligne : 4,60€
Jumélé Biron : Plein tarif : 13,40€ / En ligne : 12,70€
Enfant : 8,40€ / En ligne : 8€
Groupe + 13 ans : 6,60€ / Jumelé : 11€
Groupe 5-12 ans : 3,70€ / Jumelé : 6,60€

Château de Biron

Le château de Biron regorge de trésors architecturaux
et de majestueuses salles qui abritent tout au long de
l’année des expositions d’art.
Près de 1000 ans d’histoire ont sculpté ce géant de pierre!
Ici se conjuguent les paysages du Périgord, de l’Agenais
et du Quercy, mais aussi les terroirs, l’architecture, les
lumières et les arts…
GB The château de Biron boats a wealth of spectacular
architectural features and majestic rooms, which are the
venue for contemporary art exhibitions throughout the
year. Enjoy the most beautiful views over the valley!
ESP El castillo de Biron abunda en tesoros arquitectónicos
y majestuosas salas, que acogen durante todo el año exposiciones de arte contemporáneo. ¡Descubre los mejores
miradores sobre el valle!
Ouverture Nous vous invitons à consulter nos horaires
sur www.chateau-biron.fr.
Tarifs Plein tarif (+12 ans) : 9,50€ / Tarif réduit (achat en
ligne) : 9€ - Enfant (5 à 12 ans) : 6,30€ / En ligne : 6€
Jumelé Biron/Cadouin : 13.40 € / En ligne : 12,70€
Enfants : 8,40 € / En ligne : 8€
Groupes + 12 ans : 7,30€ / Jumelé : 11€
Groupes 5 -12 ans : 3,70€ / Jumelé : 6,60€

Château de Commarque

Les mystères de la Forteresse oubliée. Il était une fois dans
une vallée légendaire un grandiose millefeuille de pierres
où donjons et château fort, troglodytes et grotte préhistorique se superposent sur un éperon rocheux dans un paysage préservé à couper le souffle. Vous découvrirez l’histoire millénaire et la magie de ce site unique en Périgord
à travers un véritable voyage dans le temps. Inclus dans
le billet d’entrée : Visite guidée, audio-guide par Guillaume
Galienne, expositions et projections 3D captivantes, parcours nature, jeux d’antan et ateliers à thème, grand jeu de
piste médiéval. Sur réservation : Escape game historique,
Murder en nocturne, Descente en rappel du donjon.
GB Well preserved valley, breathtaking view, dungeons, fortified
castle, cave dwellings. Lots of fun! ESP Descubrir Commarque
es : juegos de antaño, talleres temáticos, audio guiado y escape
game Ouvert Du 4 avril au 6 novembre 2022. Avril, Mai,
Juin-7 juillet : 10h30-18h30. 8-Juil./31Août : 10h30-19h30.
1-18 sept : 11-18h30. 19 septembre - 21 octobre : 13h-18h.
22 oct au 6 novembre (toussaint) : 11h-18h dernière entrée
1h avant la fermeture. Durée Visite guidée 1h. Visite libre :
sans limite de durée. Tarifs Adulte : 8,80€ Etudiant : 7€ 13-17 ans : 5€ 6-12 ans : 4€ - 6 ans : gratuit - Tarifs groupes
(20 pers mini) : Adulte : 7,8€ Etudiants : 6€ 13-17 ans : 5€
6-12 ans : 4€ Jeu de piste du Castrum : entrée + 2€

24480 CADOUIN • A4

24540 Biron • A6

24620 Les Eyzies • B3

Château de Belvès

Château de castelnaud

Château des Milandes

Tél. +33 (0)5 53 63 36 28 - Résa groupes : Tél. +33 (0)5 53 05 65 60
contact@semitour.com - www.cloitre-cadouin.fr

Les propriétaires ouvrent leurs portes pour des
visites privées. Le château conserve un ensemble
de peintures murales exceptionnel (XVè-XVIè) mis
au jour en 2010, une scène historique inédite et les
célèbres triades des Neuf Preux, au style fortement
influencé par la Renaissance italienne.
Chiens interdits. Accueil de groupes
GB The owners welcome you in their private castle where
the most beautiful mural paintings realised in the 15th/16th
c. were restored in 2010. Don’t miss the Italian Renaissance
painting of «the nine worthies». Groups welcome. No dogs.
ESP Restaurado en 2010, el castillo posee un conjunto de
pinturas murales de Aquitania « Los Nueve de la fama »
elaboradas en el siglo XV y XVI. No se permiten perros. acogida de grupos.
Ouverture d’avril à octobre sur rendez-vous
Durée de visite 1h à 1h30 - Visite guidée en français
Tarifs Adulte : 8€ - Enfant (6 à 12 ans) : 4€ - Groupe > 10
pers. : 6€

24170 Pays de Belvès • B5

François DEQUESNE - 45, rue Jacques Manchotte
Tél. +33 (0)6 35 29 13 71
chateaubelves@gmail.com - www.chateaudebelves.fr

Tél. +33 (0)5 53 63 13 39 - Rés. groupes : Tél. +33 (0)5 53 05 65 60
contact@semitour.com - www.chateau-biron.fr

Le Château le plus visité du Périgord. Magnifique
panorama sur la vallée de la Dordogne. Collection d’armes
et d’armures. Restitutions grandeur réelle de machines
de guerre. Jardin d’inspiration médiévale. Reconstitution
d’un décor mural des Neuf Preux. Visites guidées tous
les jours du 1er avril au 13 novembre, suivies d’un tir au
trébuchet pendant les vacances scolaires et les WE
de mai et juin. Nombreuses animations pendant les
vac. scol. : forgeron, arquebusier, visites thématiques,
spectacle médiéval, exposition Playmobil®. En 2022 :
le couillard (nouvelle machine de guerre), 2 nouvelles
vidéos et le face à face avec un soldat de génie de 1442.

GB The most visited castle in the Périgord. Built on a rocky promontory. Magnificent views on the river Dordogne’s valley. Collection of arms and armour, and real size copies of war machines.
Medieval gardens.
ESP Castillo el más visitado del Périgord con un museo de la guerra.
Ouverture tous les jours, toute l’année. Fev, mars et d’oct.
au 13 nov. : 10h-18h. Avril, mai, juin, sept : 10h-19h - Juilletaoût : 9h-20h. Du 14 nov à fin janv : 14h-17h - Vac. de Noël :
10h-17h. Dernière admission 1h avant la fermeture.
Durée de visite 1h/1h30.
Tarifs Gratuit pour les moins de 10 ans. Adulte : de 10,90€
à 11,90€ - Enfant (10 à 17 ans) : de 5,50€ à 6€. (Tarifs selon
la saison). Demandez le billet jumelé Castelnaud/Marqueyssac :
(valable 1 an)

24250 Castelnaud la Chapelle • C4
Musée de la Guerre au Moyen-Age - Tél. 05 53 31 30 00
chateau@castelnaud.com - www.castelnaud.com

Tél. +33 (0)5 53 59 00 25
contact@commarque.com - www.commarque.com
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Châteaux et patrimoine historique

Incontournable en Périgord ! La visite est une
merveilleuse plongée dans la vie de Joséphine Baker.
Les intérieurs, entièrement meublés, retracent
son destin hors du commun qui a conduit à sa panthéonisation en novembre 2021. Château XVe. Visite avec audio-guide gratuit. Spectacle de rapaces.
Brasserie du 26/03 au 13/11/2022. Boutique.
Nombreuses animations pendant les vacances
GB Highly recommended ! Josephine Baker’s former residence.
ESP Ven a visitar la casa de Josephine Baker !
OUVERTURE Ouvert du 5/02 au 31/12/2022 (fermé le 25/12
et le 1/01). 5 février au 25 mars : 14h à 18h. 26 mars au 30
Avril : 9h30 à 18h30. Mai, juin au 7 juillet : 9h30 à 19h. 8 juillet
au 28 Août : 9h à 20h. 29 août au 30 septembre : 9h30 à 19h
Octobre : 9h30 à 18h30 (sauf changement heure d’hiver : 10h
à 18h). 1er au 13 Novembre : 10h à 18h. 14 novembre au 16
décembre : 14h à 17h30. 17 au 31 décembre : 11h-19h.
Dernière admission : 1h avant fermeture.
HORAIRES DES SPECTACLES DE RAPACES
Du 26/03 au 6/04 : 15h et 16h30. Du 7/04 au 7/07 : 11h15,
15h et 16h30. Du 8/07 au 28/08 : 11h15, 14h30, 16h et
17h30. Du 29/08 au 30/09 : 11h15, 15h et 16h30. Octobre
et 1er au 6 novembre : 11h15 et 15h30
Durée de visite 2h. Tarifs Adulte : 12,50€. Enfant : 8€.
Groupes adultes : nous consulter ou www.milandes.com

24250 castelnaud la chapelle • c4
Tél. +33 (0)5 53 59 31 21
contact@milandes.com - www.milandes.com
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Château de Hautefort

Château de Fénelon

Cinq siècles de collections. Dans la demeure natale de
François de Salignac de la Mothe-Fénelon, archevêque
de Cambrai, précepteur du duc de Bourgogne et auteur du
célèbre Télémaque, vous pourrez admirer de nombreuses
salles meublées et décorées par style et par époque du
XVe au XIXe siècle. Toiture en lauze et système défensif
d’origine. Visite non guidée. 1 étoile au Guide Michelin Brochures de visite en langues étrangères. Parking gratuit.
Nouveauté : expo permanente sur l’archevêque-écrivain Fénelon.
GB A collection which spans 5 centuries. Self-guided tour (brochure
available in several languages) of numerous rooms, furnished
and decorated in the style of the 15th to the 18th centuries. New:
permanent exhibition on the archbishop-writer Fenelon.

Sites touristiques Tourist sites / Sitios turísticos

ESP 5 siglos de colección. Podrá admirar numerosas salas amuebladas y decoradas por el estilo y por la época del XV hasta el siglo
XIX. Novedad: exposición permanente sobre el arzobispo Fénelon.

12

Implanté sur un éperon rocheux, le château de
Hautefort est une ancienne forteresse médiévale
transformée au 17ème siècle par le marquis du nom
en logis d’agrément. Embelli par l’ajout au 19ème siècle
d’un jardin à la française et d’un parc paysager, c’est
un site unique du Périgord alliant splendeur de la nature,
majesté de l’architecture, et culture du raffinement.
Nocturnes en été. Visite d’un décor et plateau de
cinéma ! Circuits découverte dans le parc.
GB Built on a rocky promontory, stunning, majestic, refined 17th
century castle. Embellished in the 19th century with a French
style garden. Nocturnal visits in summertime, movie set, nice
trails round the park.
ESP Antigua fortaleza medieval transformada en el siglo XVII.
Es un sitio único del Perigord que combina esplendor de la naturaleza, majestad de la arquitectura y cultura del refinamiento.
Visitas nocturnas en verano y circuitos descubiertos en el parque.

Ouverture d’avril à octobre. Avril, mai, juin et sept. : 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h (fermé le mardi et le samedi). Juillet et
août : 10h30 à 18h30 (fermé le samedi). Octobre : 14h à 17h (fermé
le mardi et le samedi). Durée de visite 1h à 1h30. Visite libre avec
panneaux pédagogiques à l’extérieur et dans toutes les salles.
Tarifs adulte :10€ - Enfant (5-11 ans) : 5,50€ - Ado (12-17 ans) :
6,50€ - Etudiant (- 26ans): 8€ - Adulte grpe non guidé : 8€ - Adulte
grpe guidé : 9€ par un historien trilingue FR GB NL - Maternelle grpe :
3€ - Primaire grpe : 4,50€ - Secondaire, lycée : 5,50€.

Ouverture du 1er mars au 11 novembre
Mars et du 1er au 11 nov. : les WE et jours fériés 14h-18h.
Avril, mai : ts les jours de 10h-12h30 / 14h-18h30. Juin,
juillet, août : ts les jours 9h30-19h. Sept. : ts les jours 10h18h. Oct. : ts les jours 14h-18h.
durée de visite 1h30.
Tarifs Adulte : 11€. Enfant (7 à 14 ans) : 6€. Famille nbreuse
: gratuité à partir du 3e enfant - Groupe adultes : 9€ (visite
libre) 11€ (visite guidée). Groupe enfants : 5€ (visite libre) 7€
(visite guidée).

24370 Ste Mondane • e4

24390 Hautefort • E0

Brochures
de visite :

Tél. +33 (0)5 53 29 81 45
chateau.fenelon@wanadoo.fr - www.chateau-fenelon.fr

Cabanes du Breuil

Les Cabanes du Breuil aussi appelées Bories, sont
un ensemble architectural en pierres sèches unique
en France. Les encorbellements qui forment leur
ossature intérieure figurent parmi les plus hauts
d’Europe. Aux environs du 15ème siècle elles sont
la propriété des bénédictins de Sarlat. Aujourd’hui,
classées Monument Historique, elles font partie
d’une petite ferme en activité. Les habitants se
feront un plaisir de vous faire découvrir l’histoire de
ces cabanes uniques.
GB Classified as a Historic monument, these huts, were the rural
residence of the Sarlat Benedictines till the middle of the 15th
century. They were used by craftsmen and, since 1950, this remarkable heritage has been preserved within a working family farm.
ESP Las cabañas de Breuil también llamadas Bories, son un conjunto
arquitectural de piedras secas único en Francia. En las afueras del
siglo XV, las cabañas son la propiedad de los benedictinos de Sarlat.
Hoy, clasificadas monumento histórico, forman parte de una granja.
ouverture Tous les jours du 1er avril à fin septembre de
10h à 19h. En octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Du 1er au 11 novembre de 14h à 17h. Sans réservation.
Durée de visite 45 minutes à 1 heure
Tarifs Adulte : 6€ - Enfant (6-12 ans) : 3,50€ - Etudiant
(13-17 ans) : 5€ Groupe (+ de 20 pers.) : Adultes : 5€ - Enfant : 2,50€ - Etudiant : 3,50€.

24200 ST-ANDRÉ-ALLAS • c3

1770 route des Cabanes - Tél. +33 (0)6 80 72 38 59
contact@cabanes-du-breuil.com - www.cabanes-du-breuil.com

Le Bourg - Tél. +33 (0)5 53 50 51 23
contact@chateau-hautefort.com - www.chateau-hautefort.com

LES MYSTÉRIEUX GRAFFITI

L’imposante Porte des Tours de la Bastide Royale
de Domme, véritable joyau de l’architecture militaire
du 13ème siècle, renferme d’étranges graffiti. En
1970, le chanoine Tonnelier les attribue aux célèbres
chevaliers de l’Ordre du Temple. En 2018, lors d’une
campagne de restauration, une nouvelle étude vient
le contredire. Aujourd’hui chacun est unanime, les
graffiti de Domme restent un ensemble exceptionnel.
Désormais, le mystère des Graffiti de la Porte des
Tours est relancé ! Nul ne peut venir à Domme sans
chercher à voir ce trésor historique et énigmatique.
Visite libre (avec livret) ou guidée
GB The imposing Tower Gate of the Royal Bastide of Domme, a
true jewel of the military architecture of the 13th century, with
strange graffiti, which could be associated with the knights of the
Order of the Temple.
ESP La emponente Porte des Tours de la Bastida Real de Domme,
verdadera joya de la arquitectura militar del siglo XIII, encierra extrañas pintadas, que pueden realizar los caballeros de la Orden
del Templo. Visita libre (con folleto explicativo) o guiada.
Ouverture D’avril à Octobre - Toute l’année pour les groupes
Durée 45 minutes
Tarifs Visite guidée : adulte 7,50€ - Enfant 5,50€
Visite libre : adulte 4€ - enfant 2€-

La Maison Forte de Reignac

C’est un « château falaise » troglodytique conservé
dans un état exceptionnel et entièrement meublé
d’époque. Il est en Périgord le plus secret, le plus
insolite et le plus mystérieux aussi. Certains le
disent même hanté… Infiniment plus grand que l’on
ne pourrait le soupçonner de l’extérieur, la façade
cache d’impresionnantes salles souterraines et
aériennes. Exposition sur le thème de la torture au
Moyen Âge.
GB Strange, secretive, mysterious, spacious cliff castle.
Impressive underground dwellings, rooms built into the top of the
rock face. Exhibition on torture: Middle Ages-French Revolution.
ESP El castillo más extraño de Périgord que surge del acantilado!
Está conservado en un estado excepcional. Exposición facultativa
internacional sobre el tema de la tortura/pena de muerte.
Ouverture Toutes les vac. de février et le mois de mars :
10h à 18h - Avril, mai, juin : 10h à 19h - Juillet et août : 10h
à 20h - Septembre : 10h à 19h - Octobre, nov. et vac. de
Noël 10h à 18h.
Durée de visite 1h. Visite libre, sans réservation ni
attente. Sonorisation d’ambiance.
Tarifs Adultes : 9€ - Enfants de 5 à 13 ans : 4,50€.
Etudiant : 6,50€. Guide de visite en anglais, allemand,
espagnol, italien, hollandais, hébreu, estonien et russe.

24620 TURSAC • B2

Tél. +33 (0)5 53 50 69 54 - info@maison-forte-reignac.com
www.maison-forte-reignac.com
GPS : 44°58’47,2’’N - 1°03’17,1’’E

VILLAGE HISTORIQUE
DU PERIGORD NOIR

Au pied du Château de Salignac, dans un magnifique
site ombragé, un village traditionnel reconstitué
comme au Moyen Âge, vous permettra d’imaginer
la vie d’autrefois. Vous y découvrirez habitats ruraux, métiers anciens, jeux anciens et animaux de
la ferme. Ne manquez pas la visite de l’Arbre de Vie,
unique en France.
Au village historique du Périgord Noir, on n’apprend
pas l’histoire, on la vit...
GB Reconstructed medieval village, 13th century, at the foot of
Salignac’s castle.
Come and discover rural life in the Middle Ages. Old games and
old tools area. Tree of life..
ESP Pueblo medieval reconstruido, del siglo XIII, a los pies del
castillo de Salignac.
Ven y descubre la vida rural en la Edad Media. Juegos antiguos.
Herramientas viejas. Árbol de la Vida.
Ouverture 1er juin au 30 septembre (fermé le samedi).
Durée 1 à 2 heures
Tarifs Adultes : 5€
-18 ans : 2€
-12 ans : gratuit
privatisation du site Possible hors saison

24250 DOMME • d4

Place de la Halle - Tél. +33 (0)5 53 31 71 00
Sites.domme@gmail.com

24590 SALIGNAC-EYVIGUES • E2

Salle du Barry - Tél. +33 (0)5 53 28 89 17
casesalignac@gmail.com - villagehistoriqueperigordnoir.fr

Les troglos de Belvès

En route pour un véritable voyage hors du temps !
Au cœur du village médiéval de Belvès, classé parmi
les Plus Beaux Villages de France, partez explorer 8
habitats souterrains qui se cachent sous la place de
la halle. Passionnez-vous pour cette histoire ! Suivez
le guide et descendez à 6 mètres sous terre pour
découvrir la vie quotidienne des paysans qui ont
occupé les lieux il y a 800 ans. Livret jeu pour les
enfants de 5 à 14 ans.

GB Ready for a journey back in time? In the heart of the medieval
village of Belvès, classified «one of the Most Beautiful Villages in
France» explore 8 underground cave dwellings. Follow the guide
and experience the lifestyle of the poorest people who lived 19
feet undergroud, 800 years ago.
ESP En camino a un verdadero viaje fuera del tiempo! En el corazón del pueblo medieval de Belvès, clasificado entre los Pueblos
Más Bellos de Francia, explore 8 hábitats subterráneos que se
ocultan bajo la plaza del mercado. Siga al guía y descienda a 6
metros bajo tierra para descubrir la vida cotidiana de los campesinos que ocuparon el lugar hace 800 años.
Ouverture De février à la fin des vacances de la Toussaint
+ vacances de Noël
Durée Visite guidée 45 mn (18 pers. max). Réservation
conseillée.
Tarifs Adulte : 7€ - Étudiant : 5,50€ - Enfant (5-14 ans) :
4,50€. Groupes : nous consulter.

24170 Pays de Belvès • b5

Association des sites touristiques du pays de Belvès
1, rue des Filhols - Tél. +33 (0)5 53 29 10 20
sites-.belves@gmail.com - www.sites-belves.com

Sites troglodytiques

Musées et espaces d’interprétation

Parc DU Bournat

30 ans -30 événements :
Le Parc du Bournat célèbre ses 30 ans ! Guirlandes,
fanions, fleurs à profusion : le ton est donné. 2022 est
placé sous le signe de la fête au village. Petits et grands
suivent la musique qui les entraîne le long des rues
fleuries de guirlandes. Spectacles, animations, jeux
sont au programme. Les artisans revêtent leur plus
beaux habits et font non seulement revivre les métiers
d’autrefois, mais ils partagent leur savoir-faire avec les
visiteurs. Ouverture : Samedi 2/04 au 2/10/2022.

GB Discover a French village’s life in the 1900. Meet the craftsmen, in this authentic park where you will have the most charming, fantastic time.Open wed eve.
ESP Descubra un pueblo Francés de los años 1900. Váyase al
encuentro de los artesanos en este parque auténtico: pasará un
momento alegre. Abierto en nocturno los miércoles.
Ouverture Consulter notre site www.lebournat.fr.
Avril - mai - juin - septembre - octobre : 10h à 18h (fermé le
lundi en septembre)
Juillet - août : 10h à 19h
Durée de la visite de 3h à 1 journée.
Tarifs Adulte de 16 à 18€ - Enfant de 10 à 11€ - Groupe
adultes 11€ - Groupe enfants 8€ - Réduit adulte 13 à 15€.
Pass Famille nous consulter. Billetterie en ligne.

24260 Le Bugue sur vézère • a3

191, allée Paul-Jean Souriau - Tél. +33 (0)5 53 08 41 99
infos@parclebournat.fr - www.parclebournat.fr

Musées et espaces d’interprétation

La Roque St-Christophe
Fort et cité troglodytiques

PÔLE D’INTERPRETATION DE LA
PREHISTOIRE

A mi-chemin entre Les Eyzies et Montignac- Lascaux,
s’élève en à pic sur la Vézère la falaise de La Roque Saint
Christophe. Ce véritable mur de calcaire long d’1 km et
haut de 80m, sans cesse sapé par la rivière et le gel, s’est
creusé d’une centaine d’abris sous-roche et de longues
terrasses aériennes. Ces cavités naturelles ont été
occupées par l’homme dès la Préhistoire (55 000 ans),
puis modifiées au Moyen Âge, pour devenir un fort et
une cité troglodytiques jusqu’au début de la renaissance.

Venez vous initier à la Préhistoire grâce aux activités
proposées pour toute la famille ! À partir d’avril 2022,
plongez dans l’exposition Néandertal qui présentera les
découvertes scientifiques les plus récentes, à propos
de cet être longtemps considéré comme primitif mais
aujourd’hui reconnu comme un humain à part entière.
Exposition conçue par le Museum national d’histoire
naturelle - musée de l’Homme.

LA RUE DU TEMPS QUI PASSE

Au bord de la Dordogne, ce Musée et son Bistrot au
charme d’antan vous attendent pour un retour vers
la fin du 19ème siècle. Vous cheminerez librement
par les rues pavées, à travers les souvenirs ou de
découverte pour les plus jeunes pour voir plus de 25
échoppes représentant des scènes de la vie d’autrefois né d’une collection d’objets réunis par passion
depuis de nombreuses années par un père et sa fille.
GB Close to the river Dordogne, the museum will take you right
back to the end of the 1900. Stroll round the cobbled stone streets
amongst all the shops with thousands details for a journey
through time. Brilliant atmosphere, nice café.
ESP ¿ Préstamo para una vuelta a finales del siglo 19? Calles
soladas, tiendas de en otro tiempo. Multitud de objetos reunidos
por pasión que repetirán vida durante su visita del Museo. Café.
Ouverture
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 de 10h à 12h et
de 14h à 18h (sauf mercredi et jeudi)*. 01/10 au 11/11 de
14h à 18h (sauf mercredi et jeudi)*. Juillet-août de 10h à
18h non stop.
Durée de visite 1h à 1h30
Tarifs Adulte : 7,50€/pers. - Enfant : 6€/pers.
Groupe adultes : 6€ - Groupe enfants : 5€

24220 ALLAS-LES-MINES • b4
Sandrou - Tél. +33 (0)5 53 28 27 82
laruedutempsquipasse@gmail.com
www.musee-laruedutempsquipasse.fr

Musée Agricole et Automobile

Ce lieu magique, situé dans le Lot, accueille la
collection d’un vrai passionné qui n’a eu de cesse
de préserver la patrimoine. Venez, vous serez
impressionnés par la diversité que compose cette
collection, autos, motos, vélos, tracteurs, camions,
vieux métiers et la maison du patrimoine. A la fin
de ce voyage, vous serez plus que jamais persuadé
que sans passé l’homme n’a pas d’avenir. Parking
bus, aire et vidange pour camping-car.

GB Built into a cliff of the Vézère valley. Wall of limestone eroded by
river/frost. Cavities occupied from prehistoric times till Renaissance.
ESP Alcantilado de la Vézère. Pared de caliza erosionada por el
río/la helada. Cavidades ocupadas desde la Prehistoria hasta el
principio del Renacimiento.
ouverture Ouvert tous les jours de l’année
Janvier 10h à 17h - Février, mars et d’octobre au 11 nov. : 10h
à 18h - Avril, Mai, Juin, Septembre 10h - 18h30 - Vac. d’été :
9h30 à 19h30. Du 12 nov. à la fin des vacances de Noël :
10h à 17h30. Restauration sur place d’avril à novembre.
Durée de visite 1h Tarifs Basse saison : Adulte : 9,50€.
Enfant 5 à 13 ans : 5€. Étudiant : 8€ - Haute saison (Avril
- Sept) : Adulte : 10,50€. Enfant 5 à 13 ans : 5€. Étudiant :
8,50€ - Groupe adultes : 7,60 €. Groupe enfants : 3,50 à 4€

GB Learn about Prehistory and the sciences of archaeology
through all kinds of great activities: archaeological excavations, tales and prehisto-investigation for youngsters, workshops for all, prehisto-lab...in 2022 exhibition»Néandethal».
ESP Venga a iniciarse en la Prehistoria y a familiarizarse con
las ciencias de la arqueología a través de las diferentes actividades propuestas : excavaciones arqueológicas, cuentos
y pre-investigación para los jóvenes, talleres todos públicos,
Préhisto-lab... Exposición «Neanderthal» en 2022.
Ouverture Du 02/01 au 30/04 et du 01/10 au 31/12 :
lundi au vendredi : 9h30-17h30, dimanche et jours fériés
10h30-17h30. Du 02/05 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 :
lundi au vendredi : 9h30-18h30, dimanche et jours fériés
10h30-18h30.Du 01/07 au 31/08 : 9h30-18h30. Fermé 1er
janvier, 1er mai, 1er et & 11 novembre, 25 décembre.
Tarifs Entrée gratuite. Animations payantes sur réservation
(cf. site internet)

GB A collection of a century’s worth of agricultural tools,
motorbikes, bicycles, cars, tractors and glimpses of the traditional
day-to-day rural life.

24620 PEYZAC LE MOUSTIER • b2

24620 LES EYZIES • B3

46340 Salviac • d6

2396 route de la Préhistoire - Tél. +33 (0)5 53 50 70 45
contact@roque-st-christophe.com - www.roque-st-christophe.com

Tél. +33 (0)5 53 06 06 97 - contact@pole-prehisoire.com
www.pole-prehisoire.com

Sites touristiques Tourist sites / Sitios turísticos

Sites troglodytiques

ESP Una colección de herramientas agrícolas de la pena, motos, bicicletas, automóviles, tractores y atisbos de la vida rural
tradicional.
Ouverture
Du 01/03 au 11/11 de 9h à 12h et de 14h à 19h
Du 01/07 au 31/08 de 9h à 19h
Départs visites guidées en juillet et août tous les jours à
11h, 15h et 16h30.
Hors saison sur rendez vous
Durée de visite 90 minutes
Tarifs Adulte : 8€/pers. - Enfant : 5€/pers.
Groupe adultes : 10€ - Groupe enfants : 4€
Réservation possible.

Pepy - Tél. +33 (0)5 65 41 56 18 - +33(0)6 81 09 98 05
benoit.jouclar@orange.fr - www.musee-agricole-salviac.com
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Les Plus Beaux
Villages de France en Vallée Dordogne
Limeuil Beynac
La Roque-Gageac
Castelnaud
Domme
Belvès
Monpazier

DOMME

BELVÈS

MONPAZIER
LIMEUIL

CASTELNAUD

BEYNAC

LA ROQUE GAGEAC

Aux détours de petites routes de campagne, n’hésitez pas à faire de vos vacances une véritable découverte des villages
de caractère de la Vallée Dordogne. La richesse patrimoniale exceptionnelle de sept d’entre eux leur vaut d’honorer le label
“Les Plus Beaux Villages de France“.
Nowhere else in France is there such a concentration of villages which have this title of «Plus beaux villages de France». There are 9 of them along the
Dordogne Valley. Descubre la Valle de la Dordoña y sus 9 pueblos de carácter que les vale de honrar la etiqueta “ Más Bellos Pueblos de Francia “.

Villages de charme
& Villages Fleuris
La vallée Dordogne regorge de

villages traditionnels,

La vallée Dordogne regorge de villages traditionnels, aux maisons typiques en
pierre de pays, milliers de fleurs et charmantes églises …
Voici nos petits villages coup de cœur en dehors des sentiers battus.
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Castels

Daglan

Saint Cyprien

Domme

Villefranche du Périgord

St Geniès

Besse

Carlux

Prats du Périgord

Carsac-Aillac

Orliac

Idéalement située entre Sarlat et Souillac, via la
RD703 ou la piste cyclable Sarlat-Cazoulès, la Gare
Robert Doisneau est un lieu unique en France ;
seule exposition permanente dédiée au célèbre
photographe français. Accès aux galeries «Robert
Doisneau, entre Périgord et Quercy» et à l’exposition
du moment dédiée aux arts visuels. Animations enfants
proposées gratuitement toute l’année, dès 4 ans. En été,
différentes animations sur réservation.
GB Ideally located between Sarlat and Souillac, « La Gare Robert
Doisneau » is a unique place in France; only permanent exhibition dedicated to the famous French photographer. Access to the
«Robert Doisneau, between Périgord and Quercy» galleries and to
the current exhibition dedicated to the visual arts. Free children’s
entertainment all year round.
ESP Con una ubicación ideal entre Sarlat y Souillac, « La Gare
Robert Doisneau » es un lugar único en Francia; Única exposición
permanente dedicada al famoso fotógrafo francés.Acceso a las
galerías «Robert Doisneau, entre Périgord y Quercy» y a la exposición actual dedicada a las artes visuales. Animación infantil
gratuita durante todo el año.
Ouvert De janvier à décembre, horaires à consulter sur le
site internet
Durée de visite 1h30/2h Tarifs gratuit

24370 CARLUX • E3

652, route de la Dordogne - Tél. +33 (0)5 53 59 10 70
www.lagare-robertdoisneau.com
hello@lagare-robertdoisneau.com
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Bastideum

Le Bastideum | Musée de Monpazier vous invite à
un voyage au cours des siècles afin de découvrir
l’architecture, l’histoire et la vie dans ces villes-nouvelles à travers l’exemple de Monpazier. Partez à la
découverte de notre jardin d’inspiration médiéval
et prolongez votre visite avec nos nombreux jeux
anciens. Grande nouveauté 2022 : Monpazier fait
son cinéma ! Découvrez une exposition unique sur
les tournages qui ont eu lieu à Monpazier dont «Le
dernier duel» de Ridley Scott. Pénétrez dans notre
salle d’escape-game, ouvert toute la saison ! Durant
l’été, participez à nos nombreuses animations : visites théâtralisées, fête du jeu, etc.
GB Recreational and cultural space to discover specificities of
bastide towns, medieval garden and discovery route via smartphones and tablets in the streets of Monpazier.
ESP Espacio recreativo y cultural para descubrir las particularidades delas bastidas, jardín medieval y percurso especial a través
de teléfonos inteligentes y las tabletas en los calles de Monpazier.
Ouverture Avril, mai, juin, septembre de 10h30 à 13h et de
14h30 à 18h. Fermé le lundi + Octobre à Toussaint.
Juillet et août de 10h à 19h.
Dernière entrée 30 mn avant la fermeture.
Durée de visite 1h
Tarifs Tarif : 4,80€. Tarif enfant : 2,80€ (-6 ans gratuit) Réduit : 3,80€. Famille : 15€20

24540 MONPazier • a6

Rue Galmot - Tél. +33 (0)5 53 57 12 12
contact@bastideum.fr - www.bastideum.fr

Filature de Belvès

Suivez tout le parcours de transformation de la
laine jusqu’au fil. Dans les pas des ouvriers, avec
la tablette numérique, les supports ludiques et
informatifs, explorez son impressionnante salle des
machines et expérimentez les gestes du filateur,
feutrez la laine ! Plongez dans la période des
années phares de la filature et son univers
vintage et visitez avec l’escape game !
GB Old medieval mill with its impressive machines. Varied and numerous supports will help the whole family discover the wool’s transformation. Felt your wool, spin it with spindle.New: visit with a tablet.
ESP Situada en un antiguo molino, con su sala de máquinas. Con
los numerosos materiales informativos, siga la transformación de la
lana. Posibilidad taller fieltro y tejido. Nuevo: visita con una tabletta.
Ouverture Juillet-Août, tous les jours : 10h-19h.
Juin et septembre, tous les jours sauf le samedi : 14h-18h.
Hors saison (janvier, février, mars, avril, mai et oct, nov,
déc) du lundi au vendredi : 14h-18h. Fermeture annuelle du
25/12 au 24/01 inclus.
Durée de visite 1h15.
Tarifs Adulte : 9€. Enfant 6 à 18 ans inclus : 6€.
Groupe adultes : 7,80€ - Groupe scolaire : 170€ la ½ journée.
Animations incluses dans les tarifs. Escape game toute
l’année + ateliers vacances de Pâques, Été et Toussaint.

24170 MONPLAISANT • b4

Fongauffier - Tél. 05 53 31 83 05 - www.filaturedebelves.com
Asso Au Fil du Temps : Tél. +33 (0)5 53 57 52 64
www.au-fil-du-temps.com - contact@asso-aufildutemps.com

Sites touristiques Tourist sites / Sitios turísticos

La Gare Robert Doisneau
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Musées et espaces d’interprétation

Maison de la Châtaigne

Osez la visite, gratuite et pleine de surprises, d’un
espace ludique dont les scénographies modernes
dévoilent, en 4 salles thématiques, les secrets de
la châtaigne, de la forêt, des traditions ancestrales
d’une région préservée qui vit au rythme des
saisons. Entrée Libre, espace boutique. Visites
guidées et animations payantes sur réservation.
GB Use all your senses to learn everything there is to know
(origins, history, gastronomy) about chestnut trees, chestnuts
and mushrooms ! Free visit of this museum using modern
technologies. Shop.
ESP Atrévase la visita gratuita del espacio lúdico con
escenografías modernas que revelan los secretos de la castaña,
del bosque, de las tradiciones ancestrales de la región preservada. Entrada libre, espacio tienda.
Ouvert aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.
Nous consulter.
Durée de visite 1h30

Sites touristiques Tourist sites / Sitios turísticos

Tarifs Visites libres gratuites.
Visites guidées et animations payantes sur réservation.
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24550 Villefranche • b6

Rue Notre Dame - Tél. +33 (0)5 53 29 98 37
perigordnoir.tourisme@gmail.com
www.perigordnoir-valleedordogne.com

Les Jardins de l’Imaginaire

Jardins

Les Jardins de Cadiot

Les Jardins d’Eau

Un parcours romantique en 10 jardins selon les
principes de la permaculture. Une floraison continuelle de plus de 1000 variétés accompagne le
visiteur. Du printemps à l’automne se succèdent les
collections telles que roses, pivoines allium en mai/
juin. Hortensias, agapanthes Dahlias en juillet/août,
sauge d’Amérique du Sud, Asters, graminées en
septembre. Des sculptures jalonnent ce parcours.
GB A walk through ten different gardens. After the roses and
peonies in spring a collection of 1000 varieties ensures a
continuous display of flowers. The addition of sculptures make
this a unique cultural site. Open from 1st May to 30 September.
ESP Un paseo iniciático a través de 10 jardines. Una colección de
más de 100 variedades de flores que acomparitan al visitante. Las
esculturas que lo adoman hacen de este paseo un lugar cultural
único. Se puede reservar.
Ouverture
Du 1er mai au 30 septembre, de 10h à 19h
Durée 1h
Tarifs
Adulte : 7,50€.
Etudiant, demandeur d’emploi : 6€.
Enfant jusqu’à 14 ans : gratuit.
Groupes adultes : 6€.
Groupes scolaires : 4,50€.

24370 CARLUX • e3

Campredon - Tél./fax +33 (0)5 53 29 81 05 - +33 (0)6 24 27 84 40
contact@lesjardinsdecadiot.com - www.lesjardinsdecadiot.com

jardins de marqueyssac

Le jardin remarquable du Périgord.
Véritable arboretum aquatique surplombant les berges
sauvages de la Dordogne. Découvrez une collection de
plantes aquatiques originaire d’Amérique, d’Orient et
d’Asie, sur et entre les cascades , ruisseaux et plans d’eau.
Labyrinthe aquatique unique en Europe.
Gratuit pour les petits. Nourrissage poissons. Aires de
brumisations.
GB Come and discover this outstanding water garden dedicated
to aquatic flowers and plants: Lotus flower from the Nile,
tropical water lilies and papyrus growing on fresh water lakes,
ponds amongst streams, waterfalls, Japanese bridge and
footbridge just above the water’s surface.
A unique place in Europe, with water maze, & more than 600 yards
of foot bridges.
ESP Descubran en los estanques, desde las pasarelas y puente
japonés, las palanganas, los arroyos y las cascadas, lotos
originarios de Asia, nenúfares exóticos y tropicales, papiros.
Único en Europa: laberinto acuático, más 550 metros de
pasarelas, palangana táctil para los niños.

Création contemporaine unique en France et en
Europe, les jardins de l’imaginaire invitent à l’un des
plus beaux voyages au cœur du Périgord Noir, en
surplomb de la Vézère. Sur plus de 6 hectares en
terrasses, ce site majeur vous propose une visite
inédite dans l’art universel des jardins. 13 jardins
thématiques, bois sacré, fil d’or, tunnel végétal, jardins
d’eau, roseraie… rythmeront votre parcours. Accueil
de groupes.
GB Contemporary garden of 6 hectares, 13 themes: sacred wood, gold thread, vegetable tunnel, water gardens,
rose garden ...
ESP Jardín contemporáneo de 6 hectáreas, 13 temas:
madera sagrada, hilos de oro, túnel vegetal, jardines de
agua, rosario ...
Ouverture du 9 avril au 2 octobre, 10h à 17h30 (17h en
Sept-Oct).
Fermé le mardi (avril, mai, juin, septembre).
Juillet, août : de 10h à 18h, sans interruption 7/7 jours.
Tarifs Adulte : 8€. Enfant -10 ans : gratuit. 10 à 18 ans et
étudiants : 5€. Gpes adultes (20 pers. payants et +) : 6,50€.
Gpes enfants : 4€ à 4,50€.

24120 Terrasson lavilledieu • D1

Place de Genouillac - GPS : Long. 1.303 - Lat. 45.126
Tél. +33 (0)5 53 50 86 82 - imaginaire@ville-terrasson.com
www.jardins-imaginaire.com

Jardins les plus visités du Périgord, 6 km de promenades,
visite libre. 150 000 buis centenaires. Panoramas exceptionnels
sur la vallée de la Dordogne. Nombreuses animations au
gré des saisons : visites guidées, tourneur sur buis, Via
Ferrata, escalade, ateliers de bricolage «petits curieux
de nature», parcours-filet dans les arbres, aires de jeux,
cabanes et balançoires. «RDV aux jardins» les 4 et 5 juin,
soirées aux chandelles tous les jeudis soir en juillet-août.
Nouveautés 2022 : exposition O’Galop, (créateur du bibendum),
l’atelier des jardiniers et le film des jardiniers.

Ouverture
Mai, juin, juillet : 10h à 19h
Août : 10h à 18h30
Septembre : 11h à 18h.
Durée de visite 1h30 (libre)
Tarifs
Adulte : 8,50€ - étudiant, jeune (12 à 17 ans inclus),
demandeur d’emplois, personne handicapée (indiv et
groupe) : 7€ - enfant (6 à 11ans inclus) : 5€
gratuit - 6 ans - Groupe : nous contacter.

GB The most visited garden in the Périgord. It offers more than
6km of shaded paths, edged with 150000, over hundred years old,
hard-pruned boxwood. Spectacular panoramic view of the river.
esp Paseos de 6 km a través los 150 000 bojes centenarios talados con un panorama excepcional en el valle Dordoña.
Ouvert tous les jours, toute l’année. Fév., mars et
d’oct. au 13 nov. : 10h - 18h - Avril, mai, juin, sept. : 10h 19h - Juillet, août : 9h - 20h, Soirée aux Chandelles
tous les jeudis de 19h à minuit - Du 14 nov. à fin janv :
14h - 17h - Dernière admission 1h avant la fermeture.
Durée de visite 1h30/2h
Tarifs Gratuit pour les - 10 ans. Adulte : de 9,90€ à
11,90€. Enfant (10 à 17 ans) : de 5€ à 6€. (Tarifs selon
la saison). Demandez le billet jumelé Marqueyssac/
Castelnaud, valable 1 an.

24220 Vezac • c4

Le Belvédère de la Dordogne - Tél. 05 53 31 36 36
jardins@marqueyssac.com - www.marqueyssac.com

24200 CARSAC-AILLAC • d4

St-Rome - 10 rue Marius Rossillon
Tél. +33 (0)5 53 28 91 96 - +33 (06) 08 92 37 82 - +33 (0)6 81 78 01 73
www.jardinsdeau.com - lesjardinsdeau@wanadoo.fr

A l’emplacement de l’ancien château fort au sommet
d’un village classé «plus beaux villages de France»,
les jardins surplombent la confluence Dordogne-Vézère. Créés par le Dr Linarès en 1902, depuis 2004
l’asso AU FIL DU TEMPS les restaure et y installe de
nouveaux jardins pédagogiques, ludiques, interactifs
et thématiques. Vue à 360°, parc à l’anglaise 2 ha.
Escape game garden saison 4 à tout âge !

GB Educational interactive gardens/beehive, theme trails, 2ha park
in beautiful village. Stunning 360° view of the encounter between the
Dordogne and the Vézère. Photo competition, games, workshops.
ESP Jardines educativos, senderos temáticos/colmena, parque inglés
(2ha) pueblo muy hermoso, con una vista de 360 grados sobre el encuentro entre la Dordoña y Vézère. Competition de fotos, juegos, talleres.
Ouvert du 1er avril au 7 novembre
Juillet-août : de 10h à 20h tous les jours
Juin et sept. : de 10h à 18h30 tous les jours
Mai : de 10h à 18h tous les jours
Avril - oct. : de 10h à 18h tous les jours sauf le samedi
Durée de visite environ 1h15
Tarifs Adulte 9€. Enfant (6-18 ans) 6€. Tarif réduit 7,20€. Tarif grp 7,80€ libre - Grp 9,30€ guidée. Grpe enfants forfait à
partir de 170€ la 1/2 journée. Pass Sites Au Fil du Temps 2e
visite tarif réduit, 3e visite 1/2 tarif

24510 Limeuil • a3

Association Au Fil du Temps
Place des Fossés - Tél. +33 (0)5 53 73 26 13 - +33 (0)5 53 57 52 64
jardins.panoramiques.limeuil@gmail.com
www.jardins-panoramiques-limeuil.com

Jardin Les Bambous
de Planbuisson

Un rêve de Bambous en Périgord : collection unique
de bambous et autres graminées du monde entier
dans un jardin de 2 ha à l’ambiance tropicale.
Promenade féérique et dépaysement garanti au cœur
d’une végétation luxuriante, poétique et harmonieuse.
Grande diversité botanique pour un voyage atypique
des montagnes chiliennes aux hautes altitudes du
Tibet. Inoubliable jardin remarquable.
GB Dreamlike garden of bamboos: unique collection of bamboos/
worldwide graminea (2 ha). Garden with a tropical atmosphere. Poetic and harmonious walk. Unique journey in a remarkable garden.
ESP Colección única: bambúes/otras gramíneas del mundo (2ha).
Jardín tropical. Paseo mágico donde reinan la poesía y la armonía.
Sentimiento de bienestar en este jardín inolvidable y notable.
Ouvert Avril, mai, juin, septembre et octobre : du mercredi au dimanche + jours fériés : 10h-12h/14h-18h. Fermé lundi
et mardi (sauf fériés). Juillet-août tous les jours de 10h à
19h. Novembre à mars fermé.
Durée de visite 1h.
Tarifs Adulte : 7€. Enfant -12 ans : gratuit. 12 à 18 ans : 3€.
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, groupes...) : 6€

24480 buisson de cadouin • a4

Association des Amis de Planbuisson - 18, rue Montaigne
Tél. +33 (0)5 53 57 68 02 - contact@bambous-planbuisson.com
www.bambous-planbuisson.com

Domme Express

Sites touristiques Tourist sites / Sitios turísticos

Jardins panoramiques
de limeuil

Petits trains et bateaux touristiques

Destination Domme à bord du petit train rouge et
jaune ! Le parcours, grâce à un commentaire audio
de qualité, vous permet d’apprécier de manière décontractée, l’histoire et les lieux emblématiques de
notre bastide Royale (place de la Halle, maison du
batteur de monnaie, remparts, portes fortifiées…).
Billets en vente à l’Office de tourisme. Départ du
train sur la place de la Halle. Possibilité de passeport regroupant les sites de Domme à tarif réduit.
GB Hop on the little red and yellow train which will take you
through the streets of Domme. Thanks to a quality audio commentary (in French only), discover the village rich past in the
most relaxing way. Departure from the Covered Market Place. A
passport of all the visits in Domme is available at a reduced price.
ESP ¡ Destino Domme a bordo del pequeño tren rojo y amarillo!
El curso, gracias a su pista de audio de calidad , le permite aperciar de manera relajada, la historia y los lugares emblemáticos
de nuestra fortaleza real (plaza de la halle, casa del acuñado de
moneda, murallas, puestas fortificadas etc...) Ticket de entrada
en la Oficina de turismo. Salida del tren desdes la Place de la
halle. Pasaporte disponible para los sitios de domme con un precio reducido.
Horaires Nous consulter
Durée de visite
20 à 25 minutes
Tarifs Adulte : 5€. Enfant : 3€.
Groupes (20 pers. et +) : nous consulter.

24250 Domme • d4

Place de la Halle - Tél. +33 (0)5 53 31 71 00
sites.domme@gmail.com - www.sites-domme.com
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Petits trains et bateaux touristiques

Le Petit Train de Cahors

Le petit train de Cahors vous invite à la découverte de la
ville, au cours d’un circuit commenté en direct. Sillonner les
rues, c’est rencontrer les témoins de sa riche histoire ! En
50 minutes, il vous emmènera du pont Valentré au cœur de
la vieille ville médiévale, en passant au pied des principaux
monuments de la capitale du Lot !

Sites touristiques Tourist sites / Sitios turísticos

GB On board of the little train, discover the town of Cahors through
a live commented circuit. On the way, become the witness of its
rich past! You will see the famous bridge “Pont Valentré” at the
heart of the old medieval town, and will get very close to the main
historical buildings of the capital of the Lot !
ESP A bordo del pequeño tren, descubra la ciudad de Cahors a
través de un circuito comentado en vivo. En el camino, conviértete
en testigo de su rico pasado! Verá el famoso puente «Pont Valentré» en el corazón de la antigua ciudad medieval, y se acercará
mucho a los principales edificios históricos de la capital del Lot.
Ouvert Tous les jours de Mai à Septembre (à l’année sur
réservation pour les Groupes)
Tarifs Adulte : 7,50€ / Enfant (5 à 13 ans) : 4€
Gratuit -5ans - Groupe adultes : 6,50€ - Groupe enfant : 3,50€
Réservation possible.
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46000 CAHORS • E6

Allées des soupirs - Tél. +33 (0)5 65 30 16 55
le-petit-train-de-cahors@wanadoo.fr
www.bateau-cahors.com

Gabarres de Beynac

C’est à bord d’une gabarre que vous revivrez
l’épopée de la batellerie sur la Dordogne, dans
un cadre exceptionnel au pied du château
de Beynac avec de très belles vues sur les
châteaux de Castelnaud, Fayrac et Marqueyssac.
Cette promenade commentée est un véritable
moment de détente et de découverte de la
Dordogne. Réservation conseillée en juillet-août.
Commentaires écrits en anglais, allemand, espagnol,
italien et néerlandais.
GB The most relaxing way to discover the history of boats: on
board of one of the traditional barges, for a trip in the most
splendid setting with beautiful views of surrounding castles.
ESP Verdadero momento de descanso a bordo de una gabarra.
Usted revivirá la epopeya del transporte por barco sobre la
Dordogne. Vistas excepcionales sobre los castillos.
ouverture Avril et octobre : 11h à 17h
Mai à septembre : 10h à 18h
Durée 50 minutes
Tarifs Adulte : 9€.
Enfant (gratuit sur les départs du matin) : 5€.
Groupes adultes : 6,50€ - Groupes enfants : 4,50€.

24220 BEYNAC-ET-CAZENAC • c4

Le Port - Tél. +33 (0)5 53 28 51 15
www.gabarre-beynac.com - gabarre24@yahoo.fr

Gabares Norbert

De La Roque Gageac, village classé 3ème Village
préféré des Français au pont de Castelnaud dominé
par le château du XIIIe siècle, cette partie de la rivière,
vous offre un aperçu unique de l’histoire du Périgord
et de ses châteaux mais aussi une façon originale de
découvrir la nature, sa faune et sa flore.
Notre balade commentée dans la vallée des châteaux
dure 55 mn
GB Departure from one of the French favourite village of La Roque
Gageac to the bridge of Castelnaud with stunning view of overhanging 13th c. castle. Incredible part of the river with a true
insight in the history of the Dordogne and its castles. An original
way to discover the nature, fauna and flora.
The tour «the valley of the castles» lasts 55 mn.
ESP Desde La Roque Gageac, pueblo clasificado 3º Pueblo favorito de los franceses al puente de Castelnaud dominado por el
castillo del siglo XIII, esta parte del río, le ofrece una visión única
de la historia del Périgord y sus castillos, pero también una forma
original de descubrir la naturaleza, su fauna y flora.
Nuestro paseo comentado en el valle del castillo dura 55 minutos

24250 La Roque Gageac • c4
Place du 8 mai - Tél. +33 (0)5 53 29 40 44
gabares-norbert@norbert.fr - www.norbert.fr

Les Croisières Fénelon

Embarquez à bord du Valentré pour découvrir la ville de
Cahors, située au cœur d’un méandre de la rivière Lot. Au
départ du majestueux Pont Valentré, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO, votre guide vous racontera la riche
histoire de la ville, à travers ses nombreux monuments
conservés. Au cours de cette croisière d’1h20, vous passerez l’écluse de Coty, tels les bateliers d’antan !
GB In the heart of the Lot river, discover the town of Cahors onboard of “the Valentré “. You will start the cruise from the majestic
bridge “Pont Vallentré” a UNESCO World Heritage site. Your guide
will tell you the rich history of the city through its many historical
buildings. During the hour and a half cruise, you will pass the lockof Coty, like the old boatmen !
ESP Descubra la ciudad de Cahors a bordo del «Valentré». Comenzará el crucero desde el majestuoso puente «Pont Vallentré», declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su guía le
contará la rica historia de la ciudad a través de sus numerosos
edificios históricos. ¡Durante la hora y media de crucero, pasarás
la esclusa de Coty, como los viejos barqueros!
Ouvert tous les jours de mai à septembre
Tarifs Adulte : 12,50€ / Enfant (5 à 13 ans) : 6€

46000 CAHORS • E6

Allées des soupirs - Tél. +33 (0)5 65 30 16 55
bateaufenelon@wanadoo.fr
www.bateau-cahors.com

Gabarres Caminade

Au départ de La Roque-Gageac, partagez 1h de promenade
au fil de l’eau à bord de nos bâteaux, répliques modernes
et sécurisées des gabarres de nos ancêtres. Durant 7km,
pilotes et guides vous initieront à l’histoire et aux coutumes
locales fondant l’identité culturelle de notre rivière, de sa vallée et des gens qui la peuplent. Au programme : Préhistoire,
Moyen Âge, vie des gabarriers, rivière, faune et flore, ecosystème et géologie. Pour votre confort, nos bâteaux sont
propulsés par des moteurs eco- performants et silencieux.
Réservation conseillée en saison.
GB Starting at La Roque Gageac, spend an hour on board one of
our boats along the river Dordogne. The boats are modern secure
replicas of our ancestors’ traditional boats. The guides will tell
you all about the local history
ESP Al principio de La Roque-Gageac, comparta 1 hora de paseo
a bordo de nuestros barcos, replicas modernas y seguras de las
gabarras de nuestros antepasados. Las guías le iniciarán la historia y las costumbres locales de nuestro río.
ouverture Du 1er avril au 1er novembre : 9h30 à 18h
En octobre : l’après-midi uniquement Durée 55 minutes
Tarifs Adulte : 10,90€. Enfant de 2 à 12 ans : 8,50€.
Grpes (10 à 20 pers.) adultes : 8€ - enfants : 7,50€
Grpes (de 20 pers. et plus) adultes : 7€ - enfants : 6€

24250 La Roque Gageac • c4

Le bourg - Tél. +33 (0)5 53 29 40 95
www.gabarrecaminade.com - gabarrecaminade@orange.fr

Gabarres de Bergerac

Au départ du célèbre port gabarrier de Bergerac,
laissez-vous guider pour une croisière de 50 min.
au fil du temps à bord des bâteaux traditionnels. La
cité de Cyrano, la vie trépidante des gabarriers et
la réserve naturelle vous seront contées. En juilletaoût, une croisière supplémentaire d’1h30 sur
réservation au départ du port de Creysse via le
village de Mouleydier, ses pêcheries, ses
cluseaux et le port de Tuilières, son échelle de 7
écluses, son ascenseur à poissons et son barrage
hydroélectrique.
GB Leaving from Bergerac’s historic barge port, 50mins guided
tour along the river on board of a traditional boat. Hear the story
of the hectic life of the men who worked these barges.
ESP Al principio del puerto de Bergerac, déjese guiar para un
crucero de 50min a bordo de una gabarra. Escuche la vida
trepidante de los hombres que trabajaban en las gabarras.
ouverture tous les jours d’avril à fin octobre
Tarifs nous consulter

24100 Bergerac • A4

M. LAREQUIE Diego - 14, rue des Conférences
Tél. +33 (0)5 53 24 58 80 - +33 (0)6 72 45 72 18
gabarresdebergerac@gmail.com
www.gabarresdebergerac.fr

PARC DU THOT

Gouffres et grottes naturelles

GROTTE DE COUGNAC

LascauX IV

Au Parc du Thot, vous découvrez l’homme de Cro-Magnon
et sa relation avec les espèces qui ont vécu à son
époque, qu’il a parfois peintes ou chassées. Le Miroir
temporel, c’est l’animation de réalité augmentée qui
permet de rencontrer les animaux de la préhistoire
grandeur nature ! Dans le parc animalier, découvrez
les espèces représentées sur les parois de la grotte
de Lascaux et rencontrez Cheyenne, Taïga et Django,
nos loups ! L’incontournable du parc : les ateliers
découverte pour connaître le mode de vie de Cro-Magnon
à partager en famille.
*Sous réserve des conditions sanitaires.

Lascaux IV, c’est la possibilité unique de découvrir
la grotte dans son intégralité ! Grâce à l’exceptionnel
travail des auteurs du fac-similé, vous allez vous
retrouver comme il y a 20 000 ans dans ce chefd’œuvre de l’art pariétal. Parcourez des espaces
retraçant l’histoire de la découverte, l’art pariétal
dans le monde et les liens avec l’art contemporain.
Grâce à une technologie de pointe et un travail
scientifique exceptionnel, venez vivre une expérience inédite ! Sous réserve des conditions sanitaires.

24290 THONAC • c2

24290 MONTIGNAC • c1

GB Learn all about Cro-Magnon man and his relationship with the
other species of his era. Take a walk around the wolves’ enclosure
and enjoy an augmented reality animation that enables you to
come to face-to-face with life-sized prehistoric animals!*
ESP Descubrirá al hombre de Cromagnon y su relación con les especies que vivieron en su épocá. Pasee por el parque de lobos y participe también en un animación de realidad aumentada que le permitirá conocer a los animales de la prehistoria en tamaño natural.*
Ouverture Nous vous invitons à consulter nos horaires sur
www.parc-thot.fr
Durée de visite 1h30
Tarifs Plein tarif (+12 ans) : 11,50€/ En ligne : 10,50€.
Enfant (5-12 ans) :7,20€ / En ligne : 6,80€.
Ateliers : 4€. Groupes (+12 ans) : 8,40€ / (5-12 ans) : 5,40 €
Retrouvez les billets jumelés et pass sur www.parc-thot.fr

Tél. +33 (0)5 53 50 70 44 - 05 53 05 65 60 (réservations groupes)
contact@semitour.com - www.parc-thot.fr

GROTTE DU PECH MERLE

GB Lascaux IV, it is the unique possibility to discover the whole
cave! Thanks to the extroardinary work of the autors of the fac-similee, you will find yourself the way it was 20.000 years ago inside
this cave art masterpiece! Subject to sanitary conditions.
ESP Lascaux IV es la oportunidad única de descubrir la cueva!
Gracias al increíble talento de los creadores que hicieron la reproducción, van a descubrir una obra maestra del arte rupestre de
hace 20 000 años.Sujeto a requisitos sanitarios.
Ouverture Nous vous invitons à consulter nos horaires
sur www.lascaux.fr
Durée de visite Visite guidée 1h30 en langues étrangères et
visites prestige (2h).
Tarifs Plein tarif (+ 12 ans) : 22€ - Achat en ligne (réduit) :
21€. Enf (5 à 12 ans) : 14,50€ - Achat en ligne (réduit) : 13,50€.
Groupes (13 ans et +) : 15.80 €. Groupes (5 à 12 ans) : 10€.
Retrouvez les billets jumelés et pass sur www.lascaux.fr.

Tél. +33 (0)5 53 50 99 10 - +33 (0)5 53 05 65 60 (réservations groupes)
contact@lascaux.fr - www.lascaux.fr

Découvertes en 1949 et 1952, ces deux grottes
se caractérisent par une prodigieuse végétation
minérale entourant d’authentiques peintures
préhistoriques. Bouquetins, mammouths, cervidés,
figurations humaines, signes divers... datés de 30
000 ans, qui comptent parmi les plus vieux dessins
figuratifs, ouverts au public. Nous vous accueillons
pour vivre une expérience hors du temps ....

GB Discovered in 1949 and 1952, the originality of these 2 caves is the
prodigious vegetation surrounding authentic prehistoric paintings : Ibex,
mammoths, deer, human figures, various signs... 30,000 years old, they are
amongst the oldest figurative drawings open to the public. Undoubtedly a
timeless experience.
ESP Descubiertas en 1949 y 1952, estas dos cuevas se caracterizan por una prodigiosa vegetación mineral que rodea las auténticas pinturas prehistóricas. Ramos, mamuts, ciervos, figuras
humanas, diversos signos... Les damos la bienvenida a vivir una
experiencia fuera del tiempo..
Ouverture Du 9 avril au 6 novembre 2022; Vacances de
printemps au 9/07 de 10h à 11h30 et de 14h30 à 17h et
du 25/08 au 30/09 : 10h-11h30 et 14h30 à 17h • Du 10/07
au 254/08 : 10h à 17h45 • Du 01/10 au 06/11 : 14h à 16h
fermé le dimanche en octobre • Hors période et horaires
sur RDV pour les groupes de 20 pers.
Durée de visite 1h15 TARIFS Adultes : 9,50€ - Enfants de
5 à 11 ans : 6,50€ - Etudiants : 8€ - Groupes Adultes : 8€ Enfants (- de 11 ans) : 6€

46300 PAYRIGNAC

Tél. +33 (0)5 65 41 47 54 - www.grottesdecougnac.com
grottes.de.cougnac@wanadoo.fr

Les Grottes Préhistoriques
de Cougnac

Sites touristiques Tourist sites / Sitios turísticos

Grottes et sites préhistoriques

Authentiques Figures Préhistoriques

Découverte en 1922, les parois de la grotte du
Pech Merle montrent des chevaux, mammouths,
bisons, aurochs, ours… Plus de 70 animaux jouent
avec le relief de la roche, les couleurs et la lumière.
Ce site naturel préservé depuis des millénaires
présente l’une des plus belles expressions
artistiques de l’humanité. La grotte est un authentique
chef d’œuvre de l’art préhistorique. En 2022, c’est le
centenaire de la découverte des dessins.
GB This cave, authentic, masterpiece of prehistoric art, contains
paintings of 70 animals playing with the relief of the rock, the
colours and the light.
ESP Esta cueva, auténtica, obra maestra del arte prehistórico,
contiene pinturas de 70 animales que juegan con la relevación
de la roca, los colores y la luz.
Ouverture tous les jours du 9 avril au 13 novembre - de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Réservation nécessaire par
internet.
En juillet/août de 9h15 à 17h (réservation nécessaire).
De novembre à mars (fermeture en janvier)
ouvert plusieurs après-midi par semaine (se renseigner).
TARIFS Adulte : 14€ - Enfant (5 à 14 ans) : 8,50€
Enfant (moins de 5 ans) : 3,50€.
Groupe adultes : 11€ - Groupe enfants : 7,50€
Groupe maternelle : 3,50€
Atelier pédagogique scolaire : 5€

Tél. +33 (0)5 65 31 27 05
res@pechmerle.com - www.pechmerle.com

Bon pour un tarif réduit sur présentation de ce guide
asbury

46330 CABRERETS

De prodigieuses végétations minérales
‘‘
entourant d’authentiques peintures préhistoriques.
Une expérience hors du temps ...
’’

Grottes de Cougnac - 46300 PAYRIGNAC à 20 mn de Sarlat

Tél : +33 (0)5 65 41 47 54 - Email : grottes.de.cougnac@wanadoo.fr
www.grottesdecougnac.com - Ouvert vacances de printemps au 1er novembre
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Les Grottes
de Maxange

SITE
CLASSé

HH Recommandé par le
Guide Vert Michelin

asbury

La Grotte aux étoiles

Le Buisson-de-Cadouin - +33 (0)5 53 23 42 80 - www.maxange.com

Grottes de Maxange

Grotte du Grand Roc ET ABRIS
PREHISTORIQUES DE LAUGERIE BASSE

Gouffre de Proumeyssac
Bâptisé « Cathédrale de cristal », Proumeyssac
est aujourd’hui la plus grande cavité aménagée
du Périgord.
2 NOUVEAUX SONS ET LUMIERES
MAPPING 3D A 360°

Découvertes en 2000, ces grottes aux formidables
cristallisations rares dites « excentriques » d’une
richesse impressionnante sont un véritable chef
d’œuvre de la nature. On y découvre également
de magnifiques panneaux d’aragonites, des
stalactites, stalagmites, fistuleuses, etc. Cette
visite du monde souterrain vous surprendra de
par sa qualité et les moyens mis en œuvre. Bar.
Boutique spécialisée en minéraux. Jeux enfants.
Parking gratuit. Chiens admis dans les bras ou
en panier. Deux étoiles au Guide Michelin. Site
classé. Photos autorisées sans flash. Réservation
conseillée en juillet/août. Restauration en juillet/Août.
GB Discovered in 2000, fantastic caves with rare and interesting
crystallisations: a true natural masterpiece! Stunning aragonites,
stalactites, stalagmites, etc. You will be impressed. Pets allowed
only if carried.
ESP Descubiertas en 2000, cuevas con raras cristalizaciones
“excéntricas”: una obra de la naturaleza de una riqueza
impresionante. Aragonitos, estalactitas, estalagmitas, fístulas...
ouverture Du 1er avril au 4 novembre
Durée de visite 40 à 45 minutes
Tarifs Adulte : 9,50€. Enfant 4 à 12 ans : 5,90€
Groupes adultes (+ de 20 pers.) : 8,00€
Groupe enfants : 5€ (+ 20 enfants)

Partez à la découverte de la falaise à remonter le temps
surplombant la vallée de la Vézère. Inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, visitez la grotte du Grand
Roc, véritable forêt minérale, et les abris préhistoriques
de Laugerie Basse avec une tablette numérique. Sous
réserve des conditions sanitaires.
GB Discover a cliff full of story overhanging the Vézère Valley.
Visit Grand Roc cave and the prehistoric site of Laugerie Basse,
both have been listed as a UNESCO World Heritage site.Subject
Subject to sanitary conditions.
ESP Ven a descubrir el acantilado que permite viajar en el tiempo
dominando la vallée de la Vézère. Visitar le cueva del Grand Roc
y el sitio prehistorico de Laugerie Basse, los dos son inscritos en
la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.Sujeto a requisitos
sanitarios.
Ouverture Nous vous invitons à consulter nos horaires
sur www.grotte-grand-roc.fr
Durée de visite 1h30
Tarifs Grand Roc : Plein tarif (+12 ans) : 8,60€ / Achat réduit
en ligne : 8,30€ - Enfant (5-12 ans) 5,90€ / En ligne : 5,70€
Laugerie : Plein tarif (+12 ans) : 9€ / Achat réduit en ligne :
8,70€ - Enfant (5-12 ans) 6,40€ / En ligne : 6,20€
Jumelé Laugerie Basse : Plein tarif : 12,90€ / En ligne :
12,30€. - Enfant (5-12 ans) 8,20€ / En ligne : 7,90€
Groupes + 12 ans (jumelé) : 8,90€ - Groupes 5-12 ans
(jumelé) : 6,10€ - Autres Pass sur site internet.

24480 LE BUISSON DE CADOUIN • a4

24620 LES EYZIES • B3

Grotte de Domme

gouffre de padirac

Tél. +33 (0)5 53 23 42 80
contact@maxange.com - www.maxange.com

Le Gouffre de Proumeyssac a été le premier site
souterrain en France à utiliser un éclairage avec du
« mapping 3D » pour sublimer une cavité.
Ciblée jusque là sur une partie du Gouffre, cette
technologie tant appréciée du public est désormais
déployée sur l’ensemble du décor naturel de la
« Cathédrale de Cristal ».
Le visiteur vit ainsi une expérience unique dans cet
univers minéral au rythme des éblouissants sons
et lumières.
Comme au siècle dernier, spectaculaire et originale,
l’Option Visite Avec Descente En Nacelle permet de
vivre une expérience hors du commun (11 pers.)
Le vaste parc libre et gratuit, réservé à nos visiteurs,
dispose d’un espace ludo-pédagogique sur le monde
souterrain.
Animations : - La rivière aux minéraux.
- Animation du professeur Géopole (vacances scolaires).
- Animation vacances de Noël. Le Père Noël descend
dans le gouffre
Musée, parcours forestier, aires de jeux, de détente,
de pique-nique, boutique, bar et snack.
En juillet-août, réservation conseillée sur:
www.gouffre-proumeyssac.com

Tél. +33 (0)5 53 06 92 70 - contact@semitour.com
www.grotte-grand-roc.fr + www.abris-laugerie-basse.fr

Sites touristiques Tourist sites / Sitios turísticos

Gouffres et grottes naturelles - suite

nouveauté son et lumière !

Nul ne peut imaginer ce qui se cache au cœur de
la bastide de Domme. Une magnifique grotte à
concrétions de 450 m de long s’étend sous le village,
un véritable joyau souterrain crée par Dame nature ! En
2021 la grotte s’est refait une beauté, venez plonger
dans un nouvel enchaînement d’atmosphères, de
jeux de lumières qui font danser l’eau des bassins et
rendent les draperies translucides…Demander le Pass
à tarifs réduits pour découvrir les Sites de Domme

GB It’s hard to imagine what is hidden in the heart of Domme’s bastide village. A magnificent cave with concretions 450 m long, galleries that stretch under the village, a real underground jewel created
by Mother Nature! In 2021, the cave was restored to reveal some
unique treasures. Go through various atmospheres, lights, and see
the water dance and make the draperies translucent…
ESP Nadie puede imaginar lo que se esconde en el corazón de
la bastida de Domme. Una magnífica cueva de concreciones de
450 m de largo se extiende bajo el pueblo, ¡una verdadera joya
subterránea creada por la Madre Naturaleza! En 2021 la cueva fue
renovada, ven a sumergirte en una nueva cadena de atmósferas,
de juegos de luces que hacen bailar el agua de los estanques y
hacen volverse translucidas las pañerías de calcita.
Ouvert à partir du 5 février Nous consulter pour les horaires
Durée de visite 45 minutes
Tarifs Adulte : 9€ - Etudiant : 7,50€ - Enfant (5 à 14 ans) :
6,50€. Groupes adultes (20 pers. payants et +) : 7,50€
Groupes enfants scolaires (20 personnes payants et +) : 6€

24250 Domme • d4

Place de la Halle - Tél. +33 (0)5 53 31 71 00
sites.domme@gmail.com - www.sites-domme.com

Évadez-vous à 103 mètres sous terre !
Le Gouffre de Padirac est le premier site du patrimoine naturel souterrain en France. Cette cavité
naturelle de 33 mètres de diamètre et 75 mètres de
profondeur ouvre les portes d’un incroyable voyage
souterrain de 2km, à parcourir à pied et en barque.
Plus de 26 millions de visiteurs s’y sont émerveillés
depuis sa découverte par Édouard-Alfred Martel en
1889.
Billetterie en ligne : www.gouffre-de-padirac.com
GB Escape 337 ft underground! The Gouffre de Padirac is the first
underground natural heritage site in France. Natural cavity of 108ft
wide and 246ft deep. Embark on an incredible 2km foot and boat
journey. Over 26 million visitors have seen theis geological wonders
since its discovery in 1889. Tickets online: www.gouffre-de-padirac.
com
ESP ¡Escapa a 103 metros bajo tierra! El Abismo «Gouffre de
Padirac» es el primer sitio del patrimonio natural subterráneo en
Francia. Cavidad natural de 33 metros de diámetro, y 75 metros de
profundidad. Embárcate en un viaje subterráneo maravilloso de
2km a pie y en barca. Más de 26 millones de visitantes desde su
descubrimiento! Taquilla en línea: www.gouffre-de-Padirac.com

46500 padirac

Tél. +33 (0)5 65 33 64 56 - info@gouffre-de-padirac.com
www.gouffre-de-padirac.com

GB Baptized Crystal Cathedral or Cathedral of Light. Immense
underground vault. New lighting system+2 new sound and light
shows, a true source for deep emotions. To experience an even
more exciting way to discover the cave, go for a 164ft descent in
a “nacelle” basket. 11 people max. Play park, educational areas
for families.
ESP Denominada “Catedral de cristal” o «Catedral de Luz». 2
espectáculos de luz y sonidos valorizan la visita. Muy original:
posibilidad de bajar en una barquilla para experimentar las sensaciones de los pioneros durante el descubrimiento.Parque, espacio
ludo-pedagógico para toda la familia.
Ouvert Février, novembre et décembre : de 14h à 17h.
Fermé le 25 décembre.
Mars, du 16 au 30 septembre et octobre : de 9h30 à 12h et
de 14h à 17h30.
Avril, mai, juin et du 1er au 15 septembre : de 9h30 à 18h00.
Juillet et août : 9h à 19h.
Restauration rapide du 1er avril au 15 septembre.
Durée de visite 45 minutes
Tarifs Adultes : 11,60€ - Enfants : 8,30€
Groupe adultes : 8,80€ - Groupe scolaire : 5,80€
Nacelle : 19,80€/adulte - 13,90€/enfant
En juillet-août réservation fortement conseillée.

24260 Audrix • a3

Tél. +33 (0)5 53 07 27 47
proumeyssac@perigord.com - www.gouffre-proumeyssac.com
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Bougez

en Périgord Noir

Vallée Dordogne ! move / moverse

Activités de pleine nature

Un été 2022 actif !

Outdoor activities / Actividades al aire libre

Outdoor activities / un verano de 2022 activo

Spéléo, filet au-dessus de la dordogne ,
escalade, laser scape game nocturne … et
bien d’autres !!!
En savoir plus :

Randonnée /Marche Nordique
Walking, Nordic walking / Caminata, Caminata Nordica

Canoë Canoening / Canotaje
Equitation Horse riding / Equitacion
Vélo - VTT Cycling / Bicicleta – BTT
Autres activités de pleine nature

http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr/ete-actif !
BEL
V
aroundES

In and
Carte

indéc

hirabl
e

Belvè
s

lots more options / otros numerosos ocios

Promenades et randonnée
walking and hiking/caminatas

Pour partir à la découverte de chemins de randonnées
panneautés et balisés, il n’y a pas mieux !

Ces documents vous offrent une carte précise et illustrée, des
informations sur les communes traversées. N’oubliez pas que
ces itinéraires peuvent être fréquentés par d’autres pratiques
: la randonnée équestre et la rando VTT
‘’Walking and Hiking’’. Filled with informations about hundreds of
designated walks, they will be your most precious guide! You may
also use them if you are on a horse or a bike.
‘’Caminatas’’. Para descubrir los caminos señalados, ¡es lo mejor.
Tendrán un mapa con muchas informaciones sobre los pueblos. Es
posible utilizar los caminos con un caballo o con una BTT

100%

recyc

lable

Découvrez notre patrimoine
autrement!

Discover our heritage otherwise!
descubra nuestro patrimonio de otra manera!

Balades ludiques et bucoliques
en autonomie
Balades accompagnées à la découverte
de nos petits trésors cachés
En savoir plus

www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr/visites-ludiques-de-villages
Fun and bucolic walks in autonomy
Guided walks to discover of our little hidden treasures
Paseos lúdicos y bucólicos en autonomía
Paseosacompañadosaldescubrimientodenuestrospequeñostesoros
escondidos

Renseignements et réservations au +33 (0)5 53 30 36 09
ou en ligne sur www.perigordnoir-valleedordogne.com

Conseils et consignes de sécurité
Safety advice and instructions / Asesoramiento e instrucciones de seguridad
En Canoé :
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Nos Recommandations : Emporter eau potable et protections
solaires. Prévoir un sac pour vos déchets. Ne pas passer trop près
des piles de ponts ou des berges. Passez au large des branchages.
Préservez la Faune et la Flore. Ne perturbez pas les pêcheurs.
Sécurité : La navigation en Canoë Kayak sur la rivière Dordogne
répond aux règlementations de l’arrêté préfectoral du 12 mai 2015 et
du Code du Sport. Se renseigner à l’Office de tourisme
For canoe:
Our Recommendations: Take drinking water and sun protection.
Pack a bag for your waste. Do not pass too close to bridge piles or
banks. Pass off branches. Preserve Fauna and Flora. Don’t disturb
the fishermen.
Safety: Kayaking on the Dordogne River meets the regulations of the
prefectural decree of May 12, 2015 and the French Sport Code. Inquire at the Tourist Office
En Canoa:
Nuestras Recomendaciones: Llevar agua potable y protecciones solares.
Empacar una bolsa para sus residuos. No se acerque demasiado a las pilas de puentes o a las orillas. Pase por las ramas. Preserve la Fauna
y la Flora. No molesten a los pescadores.
Seguridad: La navegación en canoa Kayak sobre el río Dordoña responde a
las regulaciones del decreto prefectoral del 12 de mayo de 2015 y del
Código del Deporte. Buscar en la Oficina de Turismo

à vélo :
Port du casque obligatoire. Garder les mains sur le guidon. Tendre le
bras avant de tourner. Écouteurs interdits. Téléphone interdit. Gilet
jaune ou vêtement flashy conseillés.
Cycling:
Helmet must be worn. Keep hands on handlebars. Extend arm before turning. Headphones not allowed. Telephone not allowed. Yellow
vest or flashy clothing recommended.
En bicicleta:
Usar el casco obligatorio. Mantener las manos en el manillar. Estirar
el brazo antes de girar. Auriculares prohibidos. Teléfono prohibido.
Chaleco amarillo o ropa llamativa aconsejados.

Loisirs

Leisure activities / Ocios

-	Sur terre............................... ....................
		
		

Vélos, VTT, vélos électriques....... P. 24
Autres véhicules......................... P. 25

		
		
		

Canoës Vallée Dordogne...... P. 26 à 29
Canoës Vallée Vézère.................. P. 30
Paddle........................................ P. 30

		

Jeux d’énigmes et parcs de loisirs........ P. 31

		

Parcours dans les arbres............. P. 32

		

Parcs animaliers.................. P. 32 à 33

-	Sur l’eau...................................................

-	S’amuser......... .........................................
-	Dans les Arbres ............................ ............
-	Animaux ..................................................

Loisirs Leisure activities / Ocios

Périgord Noir Vallée Dordogne

-	Escape Games ....................................P. 33
-	Dans les Airs ............................................
		

Activités aériennes...................... P. 34 à 35

Air Châteaux

Mettez de l’altitude à vos souvenirs de vacances!
TARIFS :
de 65 à 230 €

Aérodrome de Domme
24250 Domme
Tél. +33 (0)5 53 29 71 35 - +33 (0)6 89 78 53 07
www.airchateaux.com
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Vélo VTT et vélo électrique

liberty cycle

A Sarlat, au départ de la Voie-Verte, LOCATION VéLOS :
VTT et VTC Electriques, vélos classiques, Remorque,
Siège et Vélos enfants tous âges. Ancienne voieferrée goudronnée de 50km très plate, ombragée
et totalement hors- circulation. Plusieurs aires de
pique-nique et de baignade le long de la Dordogne.
Itinéraire secondaire venez découvrir les plus beaux
châteaux de la Dordogne. Package vélo + canoë 1
journée. Réservation et paiement en ligne. Tarif dégressif, livraison à domicile. English spoken.
GB A wide choice of bikes including electric, sport, comfort and
baby seats can be hired at the start of the 50km cycle path in Sarlat
to explore this flat and shady ancient, converted railway line. Pic nic
and swimming spots on the way. On a second track, discover the
Castles of the Dordogne Valley. Bike + Canoe package available.
Booking and payment online. Delivery on site. English spoken.
ESP En Sarlat, en la salida de la Vía verde, alquile una amplia
gama de bicis de calidad. Descubra esta antigua vía de tren de 50
km con sombra. Diferentes zonas de picnic y para bañarse en el
trayecto. Reservas online.
Ouvert Juillet et Août : boutique ouverte tous les jours 9h à 19h
Avril à Octobre : boutique ouverte tous les jours 10h à 18h
Novembre à Mars : uniquement sur réservation
Tarifs VTC ou VTT Adulte : 1⁄2 journée : 15€ - Journée : 20€
• Vélos Electriques : 1⁄2 journée : 25€ - Journée 35€ +5€
(pour moteur central) • Vélo enfants : 1⁄2 journée 10€ - Journée 12€ • Tarif dégressif - 1⁄2 journée : 10h à 14h ou 14h
à 18h 1⁄2 journée juillet/aout : 9h à 13h30 ou 14h à 19h.
Remise semaine, Ouvert toute l’année.

24200 Sarlat-la-Canéda • c/D3

Avenue du Périgord
Tél. +33(0)5 53 31 87 51 ou (0)7 81 24 78 79
reservation@liberty-cycle.com - www.liberty-cycle.com

Loisirs Leisure activities / Ocios

Périgord Vélo
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Location de vélo proche de Sarlat en Dordogne,
Périgord Noir. Périgord Vélo vous assure de passer
un bon moment à travers les plus beaux paysages
du Périgord Noir. Louez des vélos à la journée,
demi-journée ou à la semaine, Périgord Vélo vous
livre à domicile, VTT, VTC, Vélo électrique, vélo enfant,
remorque enfant et siège enfant. Sur la piste
cyclable entre Sarlat et Grolejac à Carsac-Aillac,
l’équipe de Périgord Vélo vous accueille en toute
simplicité.
GB Bike rental close to Sarlat - Dordogne, Périgord Noir. Périgord
Vélo offers the most wonderful time cycling through beautiful
landscapes of the Périgord Noir. You can rent bikes for a day, half
a day or a week. Drop service (road bikes, mountain bikes, electric
bikes, children’s bikes, children trailers, child seat). On the cycle
path between Sarlat and Grolejac, in Carsac-Aillac, the team of
Périgord vélo welcomes you warmly.

Bike Bus

N°1 à Castelnaud pour la LOCATION + LIVRAISON
de vélos
Grand QUANTITÉ et QUALITÉ de vélos : marque CUBE
Parcours faciles et sportifs au départ de Bike Bus :
- La Voie Verte Du Céou, en bord de rivière
- Circuit de Domme
- Circuit des Châteaux
- ‘TriSport’ : VTT + Canoë + Marche : UNIQUE en PÉRIGORD
RÉSERVATION EN LIGNE OBLIGATOIRE
GB We speak English really quite well too. Bike hire + delivery
from Castelnaud la Chapelle. Bike Bus is right at the start of the
Céou Valley Cycleway - a pretty country lane along the River Céou
where river beaches and picnic spots abound, and many other
routes both on and off road to choose from.
Our bikes (human and electric powered) are well suited for families and those wanting to expend oodles of energy.
RESERVATION ONLINE IS NOW OBLIGATORY
ESP Situado al comienzo de la ruta en bicicleta. Bicicletas de
paseo, BTT, carretera, larga gama de bicicletas para niños.
Podemos entregar a su puerta. Indicaciones de itinerario libre
disponible.
Ouvert Avril à Septembre. - Location journée de 9h à 19h
Location demi-jour de 9h à 13h ou de 15h à 19h
RÉSERVATION EN LIGNE OBLIGATOIRE.
Tarifs Enfants : 10€ (demi-jour 10€) - Classic / Trekking /
VTT : 25€ (demi-jour 20€) - Tandem : 45€ (demi-jour 30€)
Électrique : 55€ (demi-jour 40€)

24250 castelnaud la chapelle • c4
Tél. +33 (0)5 53 31 10 61
joel@bike-bus.com - www.bike-bus.com

F. Viales Escalade Spéléo

Séances d’une ½ journée ou journée entière en
petit groupe pour une découverte initiation ou
perfectionnement encadrées par un moniteur
diplômé d’état. Matériels spécifiques fournis.
GB Half day or all day sessions of rock-climbing and caving in a small
group, either for beginners or experienced participants. Led by a
qualified instructor and all necessary materials supplied.
ESP Sesiones de media día o día en pequeño grupo para una
iniciación o perfeccionamiento encuadrada por un instructor
diplomado. Materiales específicos surtidos.
Ouvert toute l’année
Tarifs Sur devis.

CASTEL BIKE

Location réparation-vente et livraison de vélos.
Venez découvrir le Périgord Noir d’une façon
unique à vélo en choisissant un circuit dans notre
panel. Castel Bike se situe au départ de la voie
verte à Castelnaud la Chapelle. Découvrez la Vallée
du Céou sur 44 kilomètres aller-retour. Selon votre
niveau, un circuit VTT adapté vous sera proposé.
Réservations en ligne sur castel-bike.com
GB Come take a unique bike tour to discover the best of the Perigord Noir region. Castel bike rental shop is located in Castelnaud
la Chapelle after the bridge.
ESP Descubre el Perigord Noir de una manera única en bicicleta.
Castel Bike se sitúa en el pueblo después el puente.
Ouvert juin à septembre : tous les jours 9h-19h.
Octobre à mai : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h
Tarifs
VTT ou VTC ½ journée : 15€ - Journée : 18€ - Semaine : 70€
VTC électrique ½ journée : 25€ - Journée :30€
VTT électrique ½ journée : 25€ - Journée :35€

24250 castelnaud la chapelle • c4

Tournepique - Tél +33 (0)6 83 42 58 51
info@castel-bike.com
www.castel-bike.com

BUGGY RANDO

A 20 min de Sarlat, partez en rando à la découverte off road du Périgord Noir à bord d’un buggy
bi-place 550 cm3 dernière génération. Vous évoluerez au cœur de la flore forestière et campagnarde
de notre région découvrant tantôt la richesse du
paysage tantôt les joies du pilotage tous chemins
(glisse, franchissement, passage de gué).
Une aventure unique, des sensations inédites !
GB Go hiking off-road and discover the area in a twin-seat buggy.
Enjoy the landscape and have fun going on all paths sliding, crossing, fording. A real adventure and new sensations.
ESP Haga una excursión para descubrir el off-road del Périgord
Negro a bordo de un buggy biplaza. Disfruta de la riqueza del
paisaje y de las alegrías de la conducción todo terreno (deslizamiento, cruce, vadeo). Una aventura única, nuevas sensaciones!
Ouverture
Sur réservation uniquement - Tous les jours toute l’année

ESP Alquiler de bicicletas cerca de Sarlat, en Dordogne,Périgord
Noir, para el día, la mañana o la tarde, a la semana. Entrega a domicilio. VTT, VTC, bicicletas y asientos para los niños. A lo largo
de la vía para bicicletas entre Sarlat y Grolejac, el equipo de Périgord Vélo acoge los turistas de manera simple.

Durée de la visite De 1h30 à 1 journée
Tarifs de 75 à 155 €

Ouvert du 1er avril à fin septembre
Tarifs La 1/2 journée : Adulte 13€ - Enfant -12ans : 10€
La Journée : Adulte 19€ - Enfant -12ans : 14€
Vélo VAE : demi-journée : 24€ - Journée : 29€

24220 castels • b4
24200 CARSAC AILLAC • d4

Rue Artolsheim - Tél. +33 (0)7 88 09 71 45
perigordvelo@outlook.fr - www.perigordvelo.com

Frederick Viales
Puymartin - Tél. +33 (0)6 81 69 11 44
fred-viales@wanadoo.fr
www.fredviales-escalade-speleo.com

24590 JAYAC • E2
Guillaume JOLY - Domaine des Crouquets
TEL +33 (0)6 81 93 42 74
contact@buggy-rando.fr www.buggy-rando.fr

éco-rando 24

Éco Rando 24 vous propose des randonnées
accompagnées tout chemin à bord de véhicules
électriques de deux et quatre roues afin de découvrir
les chemins de randonnées du Périgord et son
patrimoine naturel. Nous prônons une mobilité
pour tous ! : véhicules adaptés aux personnes à
mobilité réduite, et à tout âge à partir de 5 ans.
Pour cela 2 types de véhicules électriques sont
disponibles : le Trotrx et le Swincar.
Éco Rando 24 s’adapte à la demande et vous
propose des initiations ainsi que des balades à
l‘heure, demi-journée, journée complète et même
des sorties nocturnes.
Nous déplaçons chez vous pour des évènements,
anniversaires et mettons en place des animations
et des randonnées sur mesure...
Incentive Cohésion : L’entreprise accueille les
groupes, CE, le tout été comme hiver.
GB Come discover our Périgourdins paths in an original and ecological way with our vehicles. All exits are accompanied by a guide.
For 2 wheeled: from 12 years old
For 4 wheeled vehicles: hold a B license. You will have the choice
between single-seaters and tandems.

RANDO QUAD PERIGORD

Gyr-ô-rando

Rando Quad Périgord vous propose des randonnées
touristiques encadrées afin de vous faire découvrir le Périgord et son patrimoine hors des sentiers
battus.Venez profiter d’une expérience unique, accompagnés par un moniteur diplômé d’Etat, pour
découvrir la Vallée de la Dordogne entre chemins
boisés et villages authentiques de la région. Nos
parcours sont adaptés et accessibles pour tous
à partir de 7 ans en passager. Les conducteurs
doivent être titulaires du permis de conduire. Départ
des excursions à 9 kms de Sarlat-La-Canéda.
GB Guided tours to discover the Périgord differently. Our routes
are accessible for all (driver’s licence B compulsory). In July and
August the hikes are 1h30, any other time 1h, 2h, or 3h.
ESP i Pasos turísticos supervisados para ayudarle a descubrir el
Perigord de una manera diferente! Nuestras rutas son accesibles
para todos (se requiere permiso de conducir B). Trayectos de 1h,
2h, 3h, julio y agosto : Trayectos de 1h30 uniquamente.
ouvert D’avril à octobre sur réservation uniquement
Tarifs de 60€ à 160€.
Durée de 1h à 3h

ESP Venga a descubrir nuestros senderos de una manera original
y ecológica con nuestros vehículos.
Para vehículos de 4 ruedas: ser titular del permiso B
Podrá elegir entre monoplazas y tándem.
Ouvert toute l’année sur réservation
Tarifs de 20€ à 300€.

Loisirs Leisure activities / Ocios

Autres véhicules

Adopter la GYR’ATTITUDE, c’est être différent …
Tout ce qui nous entoure devient un véritable terrain
de jeu en vivant l’expérience « GYR-Ô-RANDO ».
A la portée de tous, à partir de 12 ans, la conduite
intuitive d’un gyropode vous permet de ressentir un
plaisir unique, en quelques minutes seulement,
des sensations « entre le ski et le tapis volant » !
Moments de fun et de détente, en famille, entre
collègues, une balade, une rando, une découverte
ou une initiation est un moyen de se retrouver pour
partager des moments riches en émotions.
Le tout sans aucune nuisance sonore et dans un
total respect de l’environnement avec zéro émission de CO².
GB Try something different; adopt a GYR’ATTITUDE! Everything around you becomes one large playground with « GYRÔ-RANDO ». The gyropode offers a unique experience; a cross
between skiing and flying a carpet! Try it out, take it out for a
run or for the day with family, friends or colleagues.
ESP Adoptar GYR’ATTITUDE significa ser diferente ... Todo lo
que nos rodea se convierte en una experiencia de vida verdadera zona de juegos «GYR-O-TREK. Familia, colegas, un paseo,
una excursión, un descubrimiento o la iniciación es una manera de reunirse para compartir momentos ricos en emociones.
Ouvert Tous les jours de 9h à 18h
Tarifs Plusieurs balades possible, par exemple : balade
en gyropode de 1h30 : 35 €. Vente matériel : show-roomtest.

24250 Castelnaud La Chapelle • C4
La Treille
Tél. +33 (0)7 85 20 09 70
ecorando24@orange.fr - www.ecorando24.fr

24250 GROLEJAC • D4

Tél. +33 (0)6 48 46 60 78
perigordlocationsservices@gmail.com
www.rando-quad-perigord-dordogne.com
Google Maps : rando quad perigord

24200 MARCILLAC ST QUENTIN • C2
La Berboutie - Tél : +33 (0)6 07 75 92 66
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Périgord Noir Vallée Dordogne

Loisirs • Leisure activities

Canoes Roquegeoffre
Du Port D'enveaux

asbury

Réservation conseillée
au 05 53 29 54 20

Depuis 1977,
la famille ROQUEGEOFFRE
vous fait découvrir la Vallée
de la Dordogne, côté rivière.
Des vues sur les châteaux de
Montfort, La Roque, Castelnaud,
Fayrac, Beynac, les Milandes et
leurs villages...

Des moments inoubliables,
à partager à deux, en famille,
en groupe, avec votre entreprise.
A partir de 5e par personne.

Base située entre
BEYNAC et ST CYPRIEN
ouvert de Pâques à octobre

(selon niveau de l’eau)

Aux CANOES ROQUEGEOFFRE DU PORT D’ENVEAUX - Rive droite - D 703 - 24220 St Vincent de Cosse - Tél. +33 (0)5 53 29 54 20

Canoë Raid Cénac

Location de canoë-kayak depuis 1983. Entreprise familiale à taille humaine. Matériel haut
de gamme.Véritable canoë canadien old town
équipés de dossier très confortable, 2, 3, 4
places. Base très sympathique sur 5 000m2
sous les noyers au bord de la rivière, parking
ombragé. WC. Aire de pique -nique, buvette.
Parcours des châteaux de 10 à 24km. Rando
de 2 à 4 jours. Réservation conseillée.
GB In the hearth of Perigord noir, at the feet of Dome 10km away
from Sarlat or Beynac.
Enjoy a wonderful canoe trip along the castle and cliffs of the valley.
2-->6 rental days. Canoe equipped with seats back 2-->4 place
ESP A bajo de Domme, 10min de Sarlat o Beynac, en el corazón
de la valle Dordogne con sus famosos castillos.
Aproveche una caminata en canoas durante horas o días. Canoas
equipadas con respaldos.
Ouvert canoë de mai à octobre
Tarifs Adulte : de 15 à 24€ (selon parcours)
Enfant : de 7,50 à 11€ (selon parcours)
Bidon étanche gratuit

Aux Canoës Roquegeoffre
du Port d’Enveaux

Tous les jours de 9h à 16h remontée en bus en
amont, à heure fixe, pour Carsac (28 km) ou pour La
Roque-Gageac (Les Pendoilles 14km). Votre retour
se fait en canoë à la base d’Enveaux où se trouve
votre véhicule (parking gratuit). Pour votre confort,
en juillet et août, pensez à réserver par téléphone,
la veille. Enfants admis à partir de 5 ans et sachant
nager obligatoirement. Port de chaussures attachées
et fermées obligatoires pour tout le monde.
En raison des règlementations sanitaires liés à la
COvid 19, merci de consulter notre site afin de lire
les conditions www.canoe-roquegeoffre.com. Port
du masque obligatoire.
GB Everyday bet. 9am-4pm a bus takes you to the start of your
journey: Carsac (28 km). La Roque Gageac (14 km). You canoe
back to the base where you will have left your car.
ESP Cada dia desde las 9 hasta las 16 un microbús le llevará
río arriba donde empieza su bajada: Carsac (28km). La Roque
Gageac (14km). Baje el río hasta la basa donde habrá dejado su
coche.
Ouvert de Pâques à mi-octobre
(selon le niveau de l’eau).
Tarifs par personne à partir de 8€

24250 CENAc • c4

Le Port de Domme
Tél . +33 (0)5 53 31 06 45
canoeraid@orange.fr
www.canoeraid-cenac.com

Canoë Pirate

Situé à proximité du camping La Plage entre
Castelnaud et La Roque Gageac.
Parcours libre de 1 h à 5 h, randonnées de plusieurs
jours.
Canoës de 2, 3 et 4 places, kayaks 1 et 2 places.
GB Near the Campsite La Plage between Castelnaud and La
Roque Gageac. Free descent, multi-day hike. Canoes or kayaks.
Snack, picnics, beach towels, free parking
ESP Cerca del Camping La Plage entre Castelnaud y La Roque
Gageac. Caminata libre, senderismo.Canoas o kayaks. Snack bar,
picnic, playa, Aseo, parking gratuito
Ouvert toute l’année
de 9h à 19h
Tarifs De 16 à 25€.
Tarif groupe. Tarif avec encadrement pour scolaire, centre
de loisirs. Tarif enfants. Remontée en bus gratuite. Container gratuit. Toilettes. Parking gratuit.

24250 LA ROQUE GAGEAC • c4
Plage de La Malartrie - Vézac
Tél. +33 (0)5 53 28 14 99 - +33 (0)6 08 54 86 89
canoepirate@hotmail.fr - www.canoepirate.fr

CanosphÈre

Canosphère, la 1ère base éco-responsable
récompensée à l’Unesco pour son engagement,
vous propose 5 parcours libres en canoës
accessibles à tous pour découvrir châteaux, villages
à flanc de falaises et nature sauvage ou de la randonnée/plusieurs jours. Nouveau Enfants 7ans et
+ : Réservez gratuitement votre kit d’observation :
un canoscope pour observer sous l’eau et une paire
de jumelles ! Bar, restauration avec des produits
frais locaux et plage.
GB Journeys from 1 to 4 hours, or from 2 to 6 days. On your
journey down river you will see the most beautiful countryside from
the Dordogne. Free shaded car-park, picnic area, toilets, maps.
ESP Trayecto de 1 a 4 horas, o de 2 a 6 días. Bajadas individuales
libres de los más bellos paisajes del valle de la Dordoña. Aparcamiento
sombreado y vasto, área de picnic. Restauración Aseos. mapa.
ouvert du 3 avril au 3 octobre de 9h à 19h.
Tarifs de 10 à 28€. Canoë ou kayak, selon parcours. -50 %
pour les enfants de 5 -10 ans sans condition. Remontée en
bus et Container étanche gratuits.Tarif groupe, CE, séminaire : nous contacter

Loisirs Leisure activities / Ocios

Canoë - Vallée Dordogne

24250 CENAC ET ST-JULIEN • c4
24220 St Vincent de Cosse • bc4

Port d’Enveaux - Rive droite - D703 - Tél. +33 (0)5 53 29 54 20
www.canoe-roquegeoffre.com - canoe-roquegeoffre@wanadoo.fr

Canoë Randonnée Dordogne

Base officielle depuis 1985 située à Cénac / Port
de Domme. Randonnée Dordogne pour 100%
d’évasion. 3 bases, 3 parcours : parcours des
châteaux 10km, parcours des falaises 12km,
le grand parcours 22km. Possibilité également
de rando canoë 2 à 6 jours. Navettes régulières
entre nos bases. Encadrement possible par
moniteurs diplômés. Stationnement privé, parking
bus, restauration sur place, accueil de groupe.
Possibilité d’hébergement.
GB Trips down the river for a 100% relaxing break. 3 bases and 3
defined trips are available (from 10 to 22kms). Possibility of 2 to
6 day trips. Suprevision by a professionnal if required. Possibility
for accomodation. Welcome groups
ESP Excursión Dordoña para 100 % de evasión, 3 bases, 3 trayectos :
10 km 12km, 22km. Excursión con canoa de 2 a 6 días. Clases
posibles con monitores diplomados. Acogida de grupos.
Posibilidad de alojamiento.
Ouvert
De mars à mai sur réservations
De juin à septembre : tous les jours de 9h à 18h
Octobre : sur réservation.
Tarifs
Adultes :17€/pers - Enfants (- de 10 ans en 3ème place) :
Demi-tarif - Groupes adultes : nous consulter

24250 Domme • d4

Le Port - Tél. +33 (0)5 53 28 22 01 - +33 (0)6 80 46 60 43
randodordogne@wanadoo.fr - www.canoerandodordogne.com

Le Couderc
Tél. +33 (0)5 53 29 99 69 - +33 (0)6 77 39 86 30
contact@canosphere.fr
www.canosphere.fr

Canoë Vacances

Situé à 1km du village de La Roque Gageac, face
aux falaises des Pendoilles. Accueil à partir de 9h,
7/7j. Descente libre de la Dordogne / La Roque
Gageac / Les Milandes (9km), Carsac /La Roque
Gageac (16km) et Carsac / Les Milandes (25km).
Canoë 2/3 ou 4 places. Arrivée au Parc Joséphine
Baker. Remontée en minibus gratuite. Grand
parking ombragé gratuit. Snack, bar.
Tarifs spéciaux groupes, comité d’entreprise et
randonnées sur plusieurs jours.
Container étanche gratuit. Âge minimum 5 ans.
Réservation conseillée au 05 53 28 17 07
GB Go for a canoe trip down the Dordogne, from 9to 25 kms or
even for a few days! The arrival base is at the Josephine Baker
park. shaded car park and snack bar.
ESP Ir para un viaje en canoa hacia abajo de la Dordoña, de 9-25
kms o durante unos pocos días! La base de llegada es en el parque
de Josephine Baker. Aparcamiento sombreado y snack bar.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre à partir de 9h
Tarifs A partir de 8€/personne
Remise de 50% pour les enfants de 5 à 12 ans partageant
le canoë des deux parents
Remise de 10% sur présentation du guide.

24250 La Roque Gageac • c4

Lespinasse - Tél. +33 (0)5 53 28 17 07
www.canoevacances.com - contact@canoevacances.com
Coordonnées GPS : «lespinasse 24250 La Roque-Gageac»
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Canoë - Vallée Dordogne - suite

Périgord Aventure Loisirs

Venez découvrir en canoë la vallée de La Dordogne
et ses endroits magiques où se cotoient vieilles
pierres, falaises et châteaux du moyen âge, entre
hameaux et vilages pittoresques.
Parcours au choix, en famille, seul, entre amis,
groupe, demi-journée, journée, descente libre, entre
St Julien et Beynac... Randonnée sur plusieurs jours.
Possibilité paiement en ligne via notre site web.
GB Canoe and kayak rental. You choose your journey and you
travel down river alone, with your family or a group for a half day
(Carsac -Beynac) or few days (Argentat –Beynac).
ESP En familia, solo, entre amigos o en grupos, al día o medio día,
bajada libre. Varios trayectos propuestos. Excursiónes posibles
sobre varios días entre Argentat y Beynac.
ouvert toute l’année

Base Municipale De Canoë

Située au pied du château, la base de Canoë
Kayak de Castelnaud la Chapelle vous attend pour
vous emmener à la découverte de la Vallée de la
Dordogne. Plusieurs parcours possibles durant
lesquels vous découvrirez l’incroyable succession
de châteaux et villages parmi les plus beaux de
France… Possibilité d’encadrement, tarifs groupes,
scolaires, randonnées sur plusieurs jours en
autonomie ...à la demande.
GB Located by the bridge, at the foot of the castle, the canoe and
kayak base of Castelnaud awaits you for a discovery of the valley of the Dordogne. The trips can be accompanied by a licensed
professional, discounts for groups and schools.
ESP Situada al pie del castillo, la base de Canoa Kayac de
Castelnaud le espera para descubrir el Valle de la Dordoña. Tarifas
grupos, escolares, excursiones sobre varios días.
Ouvert toute l’année
tous les jours de 9h à 18h.
Tarifs à partir de 7€/personne.

Pont de Vitrac • d4

Périgord Aventure et Loisirs
Tél. +33 (0)5 53 28 23 82 - 06 83 27 30 06
info@perigordaventureloisirs.com - www.perigordaventureloisirs.com

Loisirs Leisure activities / Ocios

Canoë Dordogne
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Situé dans le village de la Roque Gageac. Parcours
libre de 1 h à 5 h, randonnées de plusieurs jours. Canoës de 2, 3 et 4 places, kayaks 1 et 2 places.
GB Rental 1h / 5h, hiking. Canoe or kayak canoe 8/10 with guide.
For groups: climbing, caving, rafting, mountain biking. Free
parking.Wc. Picnic area.
ESP Alquiler 1h / 5h, senderismo. Canoa o kayak canoa con guía
8/10. Para grupos: escalada, espeleología, rafting, ciclismo de
montaña. parking.Wc libre. Area de picnic
Ouverture toute l’année de 9h à 19h
Tarifs Tarif groupe. Tarif avec encadrement pour scolaire,
centre de loisirs. Tarif enfants. Remontée en bus gratuite.
Container gratuit. Toilettes. Parking gratuit.

A Canoë Raid

«En famille ou entre amis, partez à la découverte de
la Dordogne et du Périgord, territoire exceptionnel,
splendeur des villages traversés, nature sauvage
et préservée... Un accueil chaleureux personnalisé
dans une petite structure familiale, une équipe disponible à votre écoute, un matériel de qualité, des
parcours variés de un à plusieurs jours, tarifs réduits pour les enfants ...»
GB With friends or family, see how splendid the Dordogne is from
the river: you will go paststunning villages and see unspoiled nature. Family run, good listener, warm welcome. Good equipment,
various routes from 1 to several day trips. Children discount.
ESP En familia o con amigos, descubra la Dordoña : el esplendor
de los pueblos que atraviesa, la naturaleza virgen... Una acogida
calurosa y personalizada en una pequeña estructura familiar, un
equipo disponible. Trayectos variados de uno a varios días, tarifas
reducidas para los niños...
ouvert De Pâques à la Toussaint de 9h à 19h.
Tarifs de 8 à 24€ (Prix / pers. suivant le parcours)
De 39,00€ à 120,00€ (Randonnée libre de 2 à 7 jours)
Tarifs de groupe, encadrement par moniteur BE, nous
consulter. Réduction de 50 % pour les enfants de moins de
12 ans en 3ème et 4ème place

24250 Castelnaud la Chapelle • c4

24170 SIORAC-EN-PÉRIGORD • B4

Canoës Loisirs

Couleurs Périgord

tournepique - Tél. +33 (0)5 53 29 40 07
canocastelnaud@gmail.com
www.canoescastelnaudlachapelle.fr

Chemin Royal
Tél. +33 (0)5 53 31 64 11 - +33 (0)6 07 15 57 43
eric.cassaigne@orange.fr- www.a-canoe-raid.com

Situé à 5 mn de Sarlat, parcours de 1h à 4h, randonnées 2 à 6 jours. Descente en canoë kayak au
pied des châteaux médiévaux, accessible à tous,
familiale. Activités multi-loisirs ; escalade, spéléo,
VTT, parcours aventure,… Tarifs groupe, scolaire,
CE, séminaire (encadrement BECK possible), nous
contacter. Vaste parking ombragé, aire de piquenique, toilettes, topo-guide. Réservation en ligne :
www.canoes-loisirs.com

Au départ de la plage de Vézac, découvrez en
canoë, à votre rythme, les plus beaux parcours sur
la Dordogne (de 5 à 22 km) . Pas d’heure de retour
imposée, pas d’attente à l’arrivée, vos véhicules
sont sur place. Canoës deux, trois et quatre places.
Possibilité également randonnée sur plusieurs
jours … Réservation conseillée.
Également proposés : escalade et spéléologie
encadrés par nos moniteurs (réservation obligatoire).

GB Journeys from 1 to 4 hours, or from 2 to 6 days. Kayak down
river at the foot of medieval castles. Other activities : rockclimbing, pot-holing, mountain biking. Bookings for groups
(discount), schools.

GB Start your canoe trip (5 to 22 k or few days) from the beach in
Vézac, down the river Dordogne at your pace. No need to rush back
to return the canoes, no waiting on arrival. Also rock climbing and
caving, Bookings required.

ESP Trayecto de 1 a 4 horas, excursiones de 2 a 6 días. Bajada en
canoa kayac al pie de los castillos medievales. Otras actividades;
escalada, espeleología, BTT, trayecto de aventura. Tarifas grupos,
escolar, seminario, con contacto.

ESP Grandes opciones de trayecto desde la playa de Vézac.
Tómese su tiempo, no tiene que esperar cuando llegue. Escalada
y espeleología también. Reserva aconsejada.

Ouvert toute l’année de 9h à 19h
Tarifs
à partir de 10€/pers tout compris.
Tarif réduit pour les enfants de 5 à 12 ans partageant le
canoë des parents.

Ouvert Toute l’année
Tarifs Canoë à partir de 8€ / pers.
Tarifs groupes : nous consulter

24220 Vézac • c4
24250 La Roque Gageac • c4

Le bourg - Tél. +33 (0)5 53 29 58 50
canoedordogne@hotmail.fr - www.canoesdordogne.fr

24250 Domme • d4

Port de Vitrac - Tél. +33 (0)5 53 28 23 43
contact@canoes-loisirs.com - www.canoes-loisirs.com

Halte Nautique
Tél. +33 (0)6 81 68 43 11
contact@couleurs-perigord.com
www.ladordogneencanoe.com

Arrivés au Port d’Enveaux laissez votre voiture
sur notre grand parking ombragé, choisissez votre
circuit un bus vous conduira en amont de la rivière.
Un moyen original d’admirer les Châteaux de la
Dordogne sous un autre angle (Montfort, La
Roque Gageac, Castelnaud, Fayrac, Beynac, Les
Milandes...). Tous nos tarifs comprennent : Parking,
Trajet en bus, Canoë avec DOSSIER, Bidon GRATUIT,
Pagaie, Gilet de sauvetage, Sanitaire. Réservation
en ligne
GB Depart upstream by minibus – return by canoe. Take your
time. Arrive before 19h. Base suitable for groups. La Roque Gageac-Enveaux 14 km. Carsac – Enveaux 28 km. Reservation advisable. Open : all year.
ESP Un minibús lo desplaza corriente arriba para descender en
canoa. Tómese su tiempo. Regreso antes de las 19 h bidones gratuitos, duchas, WC y Parking con sombra. Se recomienda reserva.
Ouvert toute l’année, 9h-19h, 7/7 jour
durée de 1h à 5h - Retour avant 19h quelque soit l’heure
de départ.
Tarifs de 5€ à 15€ par personne. Canoë avec DOSSIER
Gratuit, bidon étanche gratuit

Canoës Découverte Dordogne

Un large choix de parcours très intéressants de
1h à 5h pour rejoindre l’arrivée en descendant la
Dordogne et découvrir sous un angle différent : La
Roque Gageac, Castelnaud, Fayrac, Beynac, Les
Milandes... Mise à disposition des bateaux jusqu’à
19h pour avoir le temps de pique-niquer et vous
baignez. Tous nos tarifs comprennent : Parking,
Trajet en bus, Canoë avec DOSSIER, Bidon GRATUIT,
Pagaie, Gilet de sauvetage. Réservation en ligne.
GB Hire canoes for 7 to 28km trips to discover the most beautiful
sites and countryside of the river from our base at Vézac. Free
shady parking, WC, snacks, beach.
ESP Descenso libre de 5 recorridos (de 7 a 28 Km) donde
descubrirá los lugares y paisajes más bonitos del río. Parking a la
sombra gratuito. WC- Snacks – Playa de Vézac
ouvert toute l’année (sur place ou au téléphone), de 9h à
19h - 7/7 jours
durée 1h à 6h
Tarifs Adultes 10€ à 24€ / pers - Enfant (5-12 ans) : 6€
à 12€ / pers Canoë avec DOSSIER gratuit, bidon étanche
Gratuit

24220 St Vincent de Cosse • B4

24220 Vézac • C4

Canoë river

CAnoË LE PLONGEOIR

Port d’Enveaux - Tél. +33 (0)5 53 29 52 15
ferme-du-portdenveaux@wanadoo.fr
www.canoe-detente.fr

Location de canoës. Canoë River propose la location de canoës kayak en Dordogne dans le Périgord
Noir. Chiens admis en laisse. Accueil de groupes.
réservation possible. Restauration sur place.
GB Canoe rental in the Dordogne for trips down the Dordogne or the
Vézère river. In the south west of France, in the triangle of the most
prestigious town of Sarlat, Périgueux, Bergerac.
ESP Alquiler de canoas. Posibilidades de salidas en canoa en
2 rios : la Dordoña o la Vézère. En el sureste de Francia, en el
triángulo de algunas ciudades prestigiosas como Sarlat,
Périgueux, Bergerac.
Ouvert
De mars à octobre
Durée de 1h à 5h
Tarifs Adulte de 11,50€ à 25€ selon parcours et embarcation
Enfant de 5 à 12 ans : demi-tarif
Bidons étanches gratuits

Les Magnanas
Tél. +33 (0)6 47 600 600 - reservation@canoes-decouverte.fr
www.canoes-decouverte.fr

A la sortie de Saint-Cyprien, la base de Canoë «Le
Plongeoir» vous propose des parcours à la découverte de la rivière Dordogne et de ses châteaux.
Aucune contrainte horaire, toutes les remontées se
font au départ, avec retour à la base en canoë ou
en Kayak. Parking ombragé sur place. Restauration
snack et jeux sur la base.
GB When leaving Saint Cyprien Dt of Bergerac, the canoe base
«Le Plongeoir» has a choice of different trips down the river Dordogne, going past the most stunning castles. No time constraints,
as you get a lift up river so you come back to the canoe base
where you’ve left your car. There’s a snack and games at the base.
Should you wish to do a canoe trip over few days, that’s a possibility, all you need to do is contact us!

ESP A la salida de Saint Cyprien, la base de canoas «»Le Plongeoir»» ofrece recorridos para descubrir el río Dordoña y sus
castillos. Sin limitaciones de tiempo, los remontes se hacen en la
salida con regreso a la base en canoa o kayak.
Restauración snack y juegos en la base.
Excursiones de varios días posible (consultar la base)
Ouvert de mai à octobre
Tarifs de 14 à 26€ (selon parcours)
Randonnées sur plusieurs jours possible (nous consulter.)

24480 Le Buisson de Cadouin • A4
Avenue de la Dordogne - Vic
Tél. +33 (0)6 78 15 23 77
jeanningrosalain@gmail.com
www.canoe-river.com

24220 berbiguière • B4

Sur la D703
Tél. +33 (0)6 41 61 07 80 - sam.cali@hotmail.fr
www.canoethedordogne.com - GPS : N.856118 E.035808

Canoë carsac

Au cœur du Périgord Noir, à 7 km de Sarlat, venez
découvrir la vallée de la Dordogne et ses châteaux à
votre rythme, à bord de nos confortables canoës old
town avec dossiers (2 à 4 places) ou de nos kayaks.
Les parcours sont accessibles à tous, même aux
débutants, à partir de 5 ans (il faut savoir nager).
Départs à toute heure, dès 9h30. Circuits de 7km,
16km, 22 km jusqu’à 120 km. Arrêts pique-nique au
bord de l’eau. Parking gratuit. Chèques vacances.
Tarif de groupes. Animaux admis. Tarifs : à partir de
10€. English spoken.WC.
GB Come and discover the Dordogne valley and its castles at your
own pace, aboard comfortable canoes with backrests or kayaks.
Departures at any time, from 9:30 am. Canoe trips of 7 km, 16 km,
22 km up to 120 km. Picnic stops at the water’s edge. Free car park.
ESP Venga a descubrir el valle de Dordoña y sus castillos a su
propio ritmo, a bordo de cómodas canoas con respaldo o kayaks.
Salidas a cualquier hora, a partir de las 9:30. Viajes en canoa de
7 km, 16 km, 22 km hasta 120 km. Picnic junto al agua. Estacionamiento gratis.
Ouvert de Mai à octobre tout les jours de 9h30 à 19h.
Tarifs Adultes : 17€ à 28 € - Enfants : 10 €.
Groupe adultes 10%. Durée de la visite de 1h30 à 4h00.

Loisirs Leisure activities / Ocios

Canoë Détente

24200 CARSAC AILLAC • d4

Les Bories Basse - Tél. +33 (0)6 12 28 45 49
canoecarsac@hotmail.fr
www.canoe-carsac.com
GPS: 44° 56’ 24’’ NORD / 01° 00’ 26’’ EST

LE PLONGEON DES PIRATES

à l’écart du tumulte des zone touristiques : Une
ambiance conviviale dans un cadre champêtre,
canoës, boisons fraîches, journée déguisée à
thème …vous y êtes !
Nous vous proposons le parcours classique des
châteaux, mais aussi des parcours plus calmes
et bucoliques, à la journée ou ½ journée (sans
contrainte horaire) où vous vous sentirez plus
proche de la nature, de la rivière Dordogne, de sa
faune et sa flore.
GB Friendly canoe and kayak rental place. Choose between several possibilities, half day or full day: go for either the Classic «five
castles» down the river Dordogne or quieter and more bucolic
journeys away from the more touristy areas, and closer to fauna
and flora.
ESP Alquiler de canoas kayaks en un ambiente agradable. Recorridos a elegir : clásico con los castillos y tembién recorridos más
tranquilos y bucólicos, de un día o de medio día (sin limitación
horaria) donde se sentirá más cerca de la naturaleza, el río Dordoña, su fauna y su flora..
Ouvert Du 15 juin au 30 septembre.
Tarifs Canoë : de 12 à 22€ par personne en fonction des
trajets (Demi tarif pour les moins de 12 ans). Kayak : de 15
à 24 euros. RéSERVATION CONSEILLéE.

24220 CASTELS ET BEZENAC • B4

RD 703, Le Bout
Tél. : +33 (0)5 53 29 12 57 - Mobile : +33 (0)6 83 95 16 72
Courriel : le.plongeon@yahoo.fr
facebook : Le-Plongeon-Des-Pirates-464705406999513
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Canoë - Vallée Dordogne/Vallée Vézère

Paddle

Canoëric

Stand Up Paddle

Situé près de l’aquarium, en face du « Parc du Bournat », Eric propose 8 parcours (de 5 à 26 km) adaptés à tous (min. 5 ans). La beauté sauvage des paysages de la Vézère et la Dordogne vous promet des
moments inoubliables. Randonnées de 2 à 4 jours.
Canoës et kayaks avec dossiers pour tous. Stand
Up Paddle. Restauration sur place ou à emporter.
Paniers pique-nique. Château gonflable.
GB Located next to the Aquarium and the “ Parc du Bournat “.
8 different routes + trips, for all, even beginners. Discover the
spectacular and unspoilt countryside of the Vézère and Dordogne
rivers. Either by canoe, kayak or stand up paddle.
ESP Situado a 150 m después del acuario de le Bugue, frente
al “Pueblo del Bournat”. 8 opciones de trayectos y caminatas
durante varios días. En el mismo lugar : castillo inflable/cafetería.
Nuestros barcosestán equipados con respaldos. Stand up paddle :
previa reservación.
Ouvert tous les jours d’avril à mi-octobre.
Le reste de l’année sur réservation.
Tarifs Spécial groupes, C.E, étudiants.
Demi-tarif pour les enfants de moins de 12 ans.
50% off for children under 12

24260 Le Bugue • a3

Allée Paul-Jean Souriau - Tél. 05 53 03 51 99 - 06 70 03 33 28
contact@canoe-perigord.com - www.canoe-perigord.com

Loisirs Leisure activities / Ocios

CANOË 24
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La Vézère, et son côté sauvage et tranquille, vous
offrira un réel moment d’évasion. De Montignac
aux Eyzies, partie la plus jolie et classée UNESCO,
quatre parcours vous sont proposés avec traversée
des Eyzies en arrivant (seule base en aval du village).
Vous profiterez pleinement de votre sortie avec
l’arrivée à votre voiture, ainsi que notre accueil
familial et professionnel.
GB La Vézère, and its wild and peaceful side, will offer you
a real moment of escape. From Montignac to Les Eyzies,
the prettiest and most broken part UNESCO, four routes are
available with crossing of Eyzies on arrival (the only base
downstream from the village). You will take full advantage
of your exit upon arrival at your car, as well as our family
welcome and professional.
ESP La Vézère, y su lado salvaje y tranquilo, le ofrecerá un
verdadero momento de evasión. Desde Montignac hasta
Eyzies, la parte más bonita y clasificada UNESCO, se proponen
cuatro recorridos con travesía de Les Eyzies al llegar (única
base aguas abajo del pueblo). Usted disfrutará plenamente de
su salida con la llegada a su coche, así como nuestro hogar
familiar y profesional.

24260 LES EYZIES • B3

14 bis, avenue du Cingle
Tél. +33 (0)6 33 00 29 19 - contact@canoe24.com
www.canoe24.com

Canoës Vallée Vézère

Avec Canoës Vallée Vézère, location de canoës et
kayaks aux Eyzies dans la vallée de la Vézère pour
découvrir les plus beaux paysages de “La Vallée de
l’Homme“ entre Montignac et Les Eyzies.
Réservation possible. Accueil de groupes. Parking
bus. Restauration sur place en juillet et août.
GB Discover the beautiful countryside of “The Valley of
Man“between Montignac and Les Eyzies. Canoe and Kayak rental
at Les Eyzies.

Offrez-vous de nouvelles sensations en famille.
Unique en Périgord Noir depuis 2009, Stand Up
Paddle Périgord est la première Ecole/Location de
Stand Up Paddle en France en rivière.
Nous sommes localisés à Cénac & St Julien au bord
de la rivière Dordogne en plein coeur du Périgord
Noir, au sein du bassin de la rivière Dordogne classée réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO.
Nous proposons des séances d’initiations et
des descentes de rivière accompagnées par un
moniteur diplômé sur la Dordogne, dans un cadre
unique, au milieu des châteaux du Moyen Age et
des vestiges de la Préhistoire. Différents parcours
à partir de 8 kms pour l’initiation.
Durée : 2h00 pour 8 kms.
Qu’est-ce que le Stand Up Paddle ?
Le Stand Up Paddle ou SUP est un nouveau sport
nautique, une activité de loisir de plein-air issu du
Surf. Il se pratique debout sur des planches longues,
volumineuses et très stables avec une grande
pagaie.Ludique, Facile, Accessible à tous & pour
garder la Forme. «Chaque journée passée sur l’eau
est une bonne journée.» Parking, toilettes, buvette.
GB Alone or with family or friends, discover the magical sensations that brings you the stand up paddle on the Dordogne river.
Safely paddle on beautiful routes accompanied by a certified instructor.
ESP Solo con su familia o con amigos, descubra las maravillosas
sensaciones que Stand up paddle le ofrece en el magnífico río
Dordogne. En completa seguridad remar en hermosos cursos
(novatos o confirmados) acompañado por un instructor calificad
Ouvert De Pâques à Toussaint sur réservation
05 53 30 34 58 ou 06 11 10 90 60
Tarifs A partir de 23€ par personnes.
Groupes : Nous consulter.

ESP Descubra los paisajes más bellos del “ Valle del Hombre “
entre Montignac y Eyzies en canoe. Posibilidad de comer en julio
y agosto.
Ouvert de Pâques à fin septembre
Avril - mai - juin - septembre de 9h30 à 18h30
Juillet - août de 8h30 à 18h30
Tarifs Adultes : 9€ à 27 € - Enfants : de 5 à 12 ans inclus
demi-tarif.

24620 Les Eyzies • B3

10, Promenade de la Vézère - Tél. 05 53 05 10 11
+33 (0)6 74 30 63 58 - contact@canoesvalleevezere.com
www.canoesvalleevezere.com
GPS: 44° 56’ 24’’ NORD / 01° 00’ 26’’ EST

24250 Cénac et St Julien • C4

Le couderc
Tél : +33 (0)5 53 30 34 58 – +33 (0)6 11 10 90 60
sup.perigord@orange.fr - www.sup-perigord.com
GPS : Longitude : 01°12’10 ‘’ E – Latitude : 44°48’13’’N

TERRA AVENTURA DE
ST CREPIN-CARLUCET

Le géocaching est un moyen original pour amener
vos enfants en balade et les transformer en de
véritables aventuriers. Pour jouer, téléchargez
gratuitement l’application Tèrra Aventura et partez à
la conquête d’une cache et laissez-vous surprendre
par des découvertes inattendues. Sur le parcours ‘’
De St Crépin à Carlucet, pépites du Périgord Noir ’’, (7
km), vous devrez dénicher la cache de Zarthus, qui
vous accompagnera éventuellement tout au long
du parcours.
GB Tèrra Aventura is a great way to explore the land of Fenelon and
to discover geocaching. The Tèrra Aventura universe is captivating!
The aim of the game ? To discover the caches and find the treasure
they contain ! How to play ? Download the application to your mobile
ESP Tèrra Aventura es una manera de descubrir el territorio de
Fénelon con los niños. Una caza del tesoro con personajes ‘’Poi’z
‘’. Para jugar, descargar la aplicación Tèrra Aventura. 1 recorrido ‘’
De St Crépin à Carlucet, pépites du Périgord Noir’’ 7 km
Ouvert toute l’année.

Les chemins de meuniers en
Pays de Fénelon

6 chemins de 4 à 15 km vous invitent à découvrir la
richesse de ce patrimoine rural et naturel lié à l’eau
qui a forgé l’identité du pays. La Borrèze, l’Inval,
la Chironde, le Sireyjol, l’Enéa et le ruisseau Font
Marine sont autant de cours d’eau que d’itinéraires
où authenticité et traditions se rejoignent pour
témoigner de cette activité passée florissante.
GB 6 paths from 4 to 15 kms to discover the wealth of rural heritage, related to the water which made the land’s identity. The
“Borreze”, “Inval”, “Chironde”, “Sireyjol”, “Enéa”, and “Font Marine”
are not only streams but also historic trails to find authenticity &
tradition of this flourishing business in the past.
ESP 6 caminos de 4 a 15 km para descubrir el patrimonio rural
y natural. La ‘’ Borreze ‘’, ‘’L’Inval’’, ‘’La Chironde’’, ‘’Le Sireyjol’’,
‘’l’Enéa’’ y el arroyo ‘’Font Marine’’están tanto rios como caminos
donde autenticidad y tradición se reúnen para dar testimonio de
esta actividad pasada.

Office de Tourisme du Pays de Fénelon
La Gare Robert Doisneau
Tél : +33 (0)5 53 59 10 70 - 05 53 28 81 93
tourisme@paysdefenelon.fr - www.fenelon-tourisme.com

Parcs de loisirs

UNE JOURNEE EXCEPTIONNELLE

120km de descente en canoë, kayak, journée ou
randonnée ou paddle et paddle géant, VTT/VTC
vélo électrique. Bus compris. Puis Labyrinthe de
l’Ermite à Domme. Et Quercyland à Souillac : 7 bassins, 4 toboggans, structures gonflables, parcours
accrobranches, citysport, trampolines… Restaurezvous en terrasse et profitez de la soirée au bord de
la Dordogne. Journée de loisirs pour tous !
GB A full day with Canoe-kayak, paddle or giant paddle, mountain
bike or electric bike, labyrinth and Quercyland. Bus included.
ESP Un día completo con canoa-kayak, remo o remo gigante, bicicleta de montaña o eléctrica, laberinto y Quercyland. Bus incluido.
Ouvert
Copeyre Canoë : d’avril à fin octobre de 9h à 18h
Quercyland : Du 2 mai au 12 Septembre de 11h à 20h
Labyrinthe de l’Ermite : 20 Juin au 12 Septembre
Tarifs 20 €/personne
location canoë : 20 €
location Kayak : 24 €
DURée Une journée

46200 SOUILLAC • f3

Les Ondines
Tél. +33 (0)5 65 32 72 61
contact@copeyre.com - www.copeyre.com

11 parcours spécialement conçus pour les familles
sont à découvrir de façon ludique en Pays de
Fénelon ! Finies les balades où l’enfant traîne les
pieds à distance du groupe ! Grâce aux fiches
circuits Randoland, c’est votre enfant qui assure le
rôle de guide explorateur. Accompagné
d’une fiche adaptée à son âge (4/6 ans,
7/9 ans et 10/12 ans), il va enfin pouvoir
profiter des balades en famille !
Les fiches sont disponibles gratuitement à l’accueil
de l’Office de Tourisme du Pays de Fénelon.
GB A funny way for families to discover the ‘’Pays de Fénelon”
through 11 trails: ideal for children! Ask your Tourist Office for
individual card for each “Randoland” trail, adapted to child age, so
that everyone can enjoy the walk as a family.

Ouvert toute l’année
Tarifs gratuit

ESP 11 paseos para los niños y las familias para descubrir de
manera lúdica el ‘’País de Fénelon’’. Cada niño tendrá una ficha
adaptada a su edad y podrá aprovechar paseos con su familia.

24370 CARLUX • E3

24370 CARLUX • E3

TARIFS gratuit.

		
24590 SAINT CREPIN-CARLUCET • D2

Randoland en Pays de
Fénelon

Office de Tourisme du Pays de Fénelon
La Gare Robert Doisneau - ZA Rouffillac
Tél : +33 (0)5 53 59 10 70
tourisme@paysdefenelon.fr www.fenelon-tourisme.com

Labyrinthe de l’Ermite

Caché au cœur d’un labyrinthe de maïs, le dernier
Ermite résiste toujours au monde moderne.
Parfois quelques visiteurs courageux pénètrent
son territoire à l’aide d’un questionnaire et viennent
à sa rencontre. Ceux qui font preuve d’esprit sont
autorisés à rejoindre la sortie donc la civilisation,
les autres sont perdus à jamais. Vous pourrez
profiter de l’aire de jeux, chateaux gonflables,
trampoline, buvette dans un cadre verdoyant.
GB Hidden in the heart of a corn maze, the last hermit resists to
the modern world. Solve enigmas to meet him and go out. Enjoy
the bar, playground, bouncy castles, trampoline...

Ouvert toute l’année

Office de Tourisme du Pays de Fénelon
La Gare Robert Doisneau - 652, route de la Dordogne
Tél : +33 (0)5 53 59 10 70
tourisme@paysdefenelon.fr www.fenelon-tourisme.com

parc aux dinosaures

Du bigbang à l’apparition des dinosaures, le Parc aux
Dinosaures retrace l’évolution de la vie sur un an de façon
simple et ludique. Venez voyager à travers les ères pour
découvrir les premiers lézards de terre, édaphosaures,
dimetrodon et rencontrer des créatures du Jurassique
comme le T-rex, le triceratops et bien d’autres...
NOUVEAUTé 2021 Dinosaures animatroniques à taille
réelle et Réalité Virtuelle. Simulateur 5D (en sup.).
Vous pouvez également visiter le site troglodytique du
CONQUIL et tenter l’aventure dans les arbres avec le Parc
Préhistobranche (Billet jumellé).

Ouvert du 20 Juin au 12 Septembre
Horaires 10h à 19h
Duree de la visite La journée
Tarifs Adulte : 8€
Enfant : 6,50€
Groupes : Nous consulter

GB From the Big Bang to dinosaurs, the park explores life’s
evolution within a year in a simple and fun way.
ESP Desde el bingbang hasta la aparición de los dinosaurios,
dino Parc El Conquil traza la evolución de la vida durante un
año de manera sencila y lúdica.
Ouvert du 9 avril aux vacances de la Toussaint :
Du 09/04 au 03/07 : 10h-18h30 - Du 4/07 au 31/08 :
10h-19h30 - Du 1/09 au 6/11 : 11h-18h
Tarifs Adulte : 9,50 € / Groupe adulte : 8 €
Enfant : 6,50 € / Groupe adulte : 5,00 €
durée de la visite 1h00

24250 DOMME • d4

24290 saint-léon sur vézère • C2

ESP Escondido en el corazón de un laberinto de maíz, el
ermitaño resiste al mundo moderno. Resolver enigmas para
reunirse con él y salir. Disfrutar el bar, parque infantil, castillos
inflables, trampolín.

Turnac - Tél. +33 (0)5 53 59 53 87
contact@copeyre.com - www.copeyre.com

Loisirs Leisure activities / Ocios

Jeux d’énigmes

Le Conquil - Tél. +33 (0)5 53 51 29 03
contact@leconquil.fr - www.leconquil.fr
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Parcours dans les arbres

La forêt des écureuils

Parc en ciel

Un parc d’aventure et de loisirs !
Sur 16 ha boisés et champêtres, Parc en Ciel vous
propose, Parcours « Accrobranche », Piscine
naturelle et biologique, Mini-golf, Disc-golf,
Course d’orientation, Aires de jeux Aires de
pique-nique, Buvette en saison. Venez profiter
d’une journée d’activités en pleine nature à vivre
et à partager en famille ou entre amis !

Loisirs Leisure activities / Ocios

GB Treetop adventure and leisure park in a big rural estate
with stunning woodland. Treetop trails, natural and organic
swimming pool, mini-golf, disc golf, orienteering, playground.
Picnic areas and refreshments in season. A fun day full of
varied activities with amily or friends!
ESP Parque de aventuras en los árboles en una gran finca rural
con impresionantes bosques. Senderos en los árboles, piscina
natural y orgánica, mini-golf, disco de golf, orientación, parque
infantil. Áreas de picnic y refrescos en temporada. ¡Un divertido
día lleno de variadas actividades con la familia o los amigos!
OUVERTURE du PARC Avril à octobre (jours et horaires à
consulter sur le site internet)
Toujours contacter le parc avant de venir (05 53 71 84 58)
TARIFS
Parcours Aventure : de 13,70€ à 21,80€ (réservation
obligatoire)
Mini-golf/ Disc-golf /Course d’orientation: de 4,80€ à 5,80€
Baignade (juillet-août) 13h-19h : de 6,80€ à 8,90€
Pass 2 Activités : de 9,60€ à 27,70€
Visiteurs : 3,50€ (autres tarifs contacter le parc)
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Spécialiste des activités pleine nature depuis 21
ans, venez découvrir le plus grand parc du Périgord
à 5 minutes de Sarlat.
Parcours 100 % sécurisé et idéal pour toute la
famille (à partir de 2 ans).
Venez profiter de nos parcours dans un cadre
karstique unique et pour les plus grands (à partir de 1,35m), profitez des tyroliennes les plus
spectaculaires de la région en passant d’une
colline à une autre (plus de 3km de tyroliennes sur
l’ensemble du parc).
Sur place, forêt ombragée, aire de pique-nique,
snack, bar, WC, paintball et via Ferrata.
GB Come and discover the most important rope park in Périgord,
close to Sarlat. 100 % secure, it’s perfect for the family (from 2
years old). Come and enjoy our trails, zip lines (3km). On site :
shaded park, snack, toilets, paintball and via ferrata.
ESP Venga a descubrir el parque de aventuras de todos los niveles (a partir de 2 años). 3 niveles : niños, familia y deportivo.
Muchas tirolesas. En el sitio, un sombrío bosque, snack, bar, WC,
el paintball y la vía ferrata.
Ouvert de Pâques à Toussaint.
Juillet, août : 9h à 19h 7j/7
durée illimitée
Tarifs de 8 € à 21 €

47150 Lacapelle-Biron

« Moulin de Courrance » - 463 Route de Gavaudun
Tél. +33 (0)5 53 71 84 58
contact@parc-en-ciel.com - www.parc-en-ciel.com

LE BOIS DES ELFES

Un parc ludique et familial dans un écrin de verdure. Des parcours dans les arbres adaptés à tous
les âges et accessibles dès 2 ans avec des ateliers
divers (labyrinthe, Tyroliennes géantes au-dessus du
lac...).
Sur la terre ferme, profitez de la course d’orientation
et de la chasse au trésor numérique. Sur place :
buvette, snack, zone pique-nique, barbecues,
sanitaires, baignade surveillée...
GB A multi-activity family amusement park, including aerial
walkways in the trees, zip wires over water, laser games and real
or virtual treasure hunt
ESP Parque de ocio familiar. Recorridos por los árboles, un laberinto en 3D, tirolinas gigantes sobre el agua, talleres y Laser
Wood...Snack, picnic, barbacoas y zona de baño.
ouvert avril à novembre
Du 16/04 au 08/05 : Tous les jours : 13h30-18h30.
Du 14/05 au 03/07 : Samedi, dimanche 13h30-18h30
Du 07/07 au 31/08 : Tous les jours : de 9h -19h.
Du 03/08 au 16/10 : Samedi, dimanche : 13h30-18h30
Du 23/10 au 06/11 : Tous les jours : 13h30-18h.
Tarifs Accrobranche : 2-4 ans : 6€ - 5-6 ans : 11€ - 7-9 ans : 15€
- 10-13 ans : 18€ - 14 ans et + : 21€ - Course d’orientation : 6€ Chasse au trésor numérique : 8€/pers. Location tablette
20€

24200 ST VINCENT LE PALUEL • D3
RD 704 A - Route de Sarlat-Souillac
Tél. 06 89 30 92 99
foretecureuils@yahoo.fr
www.laforetdesecureuils.fr

46300 GOURDON • E5

Le Bois des Elfes - Ecoute s’il pleut Route de sarlat
Tél. 07 82 30 26 95
com.lbde@gmail.com - lebois-deselfes.fr

Parcs animaliers

La Ferme d’ellia

Vous y trouverez poules, lapins, cochons d’Inde,
poney, cochon et chèvres naines. Tous les animaux
vivent en semi liberté. Vous entrerez dans les enclos
avec un panier de légumes et vous pourrez ainsi
les nourir, les caresser et les observer pour votre
plus grand bonheur et le leur ! Et pour terminer, une
chasse au trésor bien sympathique. Un lieu paisible,
chaleureux et convivial, aire de pique nique, buvette
et boutique de jouets d’occasion. Léa l’animalière et
Ellia vous y attendent ! Soyez les bienvenus.
GB Chickens, rabbits, guinea pigs, ponies, pigs and small goats
can be found at the farm. All the animals live in freedom. You may
go inside each of the enclosures with to feed the animals, stroke
them and see how happy they are! On top of all: participate to
a great treasure hunt! Peaceful and mostly friendly place, picnic
area, bar, second-hand toy shop. Léa and Ellia are waiting for you!
ESP Usted encontrará en la granja gallinas, conejos, cobayas,
ponis, cerdos y cabras enanas. Todos los animales viven en semi-libertad. ¡Entrarás en los recintos y podrás alimentar los animales, acariciarlos y observarlos. Les encantará! Y para terminar,
búsqueda del tesoro muy agradable!
Un lugar tranquilo con una área de picnic, chiringuito y tienda de
juguetes de segunda mano. Léa y Ellia le doy la bienvenida!
Ouverture En juillet et août : Ouvert sur réservation, tous les
jours sauf le dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 19h. En cas de
fortes chaleurs de 10h à 12h et de 19h à 21h !
De septembre à Juin : ouvert sur réservation le mercredi et le
samedi de 14h à 17h et aussi tous les jours pendant les
vacances scolaires sauf le dimanche.

24200 SARLAT LA CANEDA • C3
Route de Caubesse
Tél. +33 (0)7 49 86 76 36

La Ferme des 4 Vents

Mathieu et son équipe vous emmèneront à la
découverte de la chèvre angora et de toutes les ficelles du métier ! Il vous reçoit pour des visites de l’exploitation. Différentes qualités vous seront présentées dans notre ferme, notamment : Mohair et soie,
pur Mohair de chevreau. Nous vous proposons toute
une gamme de produits authentiques (écharpes,
étoles, fils à tricoter, plaids) dans la boutique.
Accueil de groupes. Parking bus.
GB In the company of Mathieu and his team, you’ll get to know everything about angora goats and their upkeep. You will be shown
the different wool qualities: mohair with silk, pure kid’s mohair.
Once the hair is woven or knitted, you will appreciate its softness,
lightness of the final product. A whole range of authentic goods is
available in our shop. Groups welcome. Parking for buses.
ESP En compañía de Mathieu y su equipado, descubran la cabra
de angora y el ‘Mohair’. Visiten la explotación. Proponemos una
variedad de productos. Es posible comprar estos productos en la
tienda. Acogida de grupos y un aparcamiento para los autobúses.
ouvert du 10 janvier au 15 novembre.
Horaire des visites
du 10 janvier au 30 juin et du 1er septembre au 15 novembre :
sur rendez-vous. Du 1er Juillet au 31 Août : 10h30, 15h30.
Durée 1h30.
Tarifs 3€ /pers. - Gratuit de 3 ans.

24370 PEYRILLAC ET MILLAC • e3

Millac - Tél. 06 32 47 72 49 - 06 80 42 93 50 - 06 31 11 99 56
domainef4v@gmail.com - www.mohair-aux-4-vents.fr

Réserve Zoologique de Calviac

Conservatoire des espèces menacées, cette Réserve
Zoologique abrite sur 3,5ha des espèces menacées
de 5 zones géographiques : hippopotame pygmée,
loup à crinière, tapir, glouton.... Vous pourrez entrer
avec lémuriens, oiseaux et wallabies. 2 km de sentiers
boisés. Institution à but non lucratif gérée de manière
écologique. Chiens non admis.

La Forêt des Singes

Une expérience unique, un moment inoubliable ! Sur
les hauteurs de Rocamadour, venez vous évader le
temps d’une surprenante promenade parmi plus de
150 macaques de Barbarie vivant en liberté sur 20ha.
Vous apprécierez le contact direct avec les singes et
les nombreuses possibilités d’observation de cette
espèce étonnante dans un cadre exceptionnel.

GB This Zoo is dedicated to rare species, facing extinction; it is
a shelter for more than 200 animals from different areas of the
world (Europe, Madagascar, South America, Oceania). You will
enter the land of lemurs, wallabies and birds. The animals evolve
in an outstanding wooded area a mile long, which is fun to
discover. Dogs are prohibited in the zoo.
ESP Un sitio con especies animales amenazadas, 200 animales
originarios de 4 zonas del mundo (Europa, Madagascar, América
del Sur, Oceanía). Es posible entrar en los parques de algunos
animales (lemúridos, wallabies o algunos pájaros). Un recorrido
pedagógico y lúdico de 1; 5km. Los perros están prohibidos.
Ouvert tous les jours. Du 5 février au 31 mars : 13h30
à 18h. Avril-mai-juin-septembre : 10h à 19h. Juillet août
: 9h30 à 19h30. Octobre au 11 novembre : 13h30 à 18h.
Vacances de Noël : 13h30 à 17h (tous les jours). Reste de
l’année : les WE seulement : 13h30 à 17h
Durée de visite 2h, dernière admission 2h avant fermeture.
Tarifs hiver*/été** Adulte: 12€/14€ - Enfant: 8€/9,50€ Grpes adultes: 9,50€ - Grpes enfants: 6,50€
*du 01/10 au 31/03 ** du 01/04 au 30/09.

GB Come for a fascinating & unforgettable walk in the middle
of 150 free macaque monkeys! On the heights of Rocamadour,
you will be in touch with animals and our guides will answer all
your questions. You will discover all about this animal species.
Feeding sessions every 45 min.
ESP ¡Una experiencia única y un momento inolvidable! Vengan
descubrir 150 monos en libertad (especie: ‘macaco de Barbarie’).
Guías podrán responder a todas las preguntas. Sesiones de
alimentación todos los 45 minutos.
Ouverture Du 26 mars au 13 novembre. Mars et avril : 10h-12h
et 13h-17h30. Mai et juin : 10h-12h et 13h-18h. Juillet et août :
9h30-18h30 sans interruption. Du 1er au 11 sept : 10h-12h et 13h17h30. Du 12 au 30 sept : 13h-17h30 sauf samedi et dimanche
de 10h-12h et 13h à 17h30. Oct. : 13h-17h sauf sam, dim et
vacances de la Toussaint 10h-12h et 13h-17h. Les 11, 12 et 13
nov. de 10h-12h et 13h-17h. Fermeture de la caisse 45min avant
l’horaire de fermeture du parc. Durée 1h15.
Tarifs Adulte 9,50€ - Enfants (5 à 14 ans) 5,50€ - Groupe
adultes 7€ - Groupe enfants 4,50€ (1 accompagnateur gratuit
pour 10 enfants) - Handicapés 4,50€ (y compris les accompagnateurs). Gratuité chauffeur de car.

24370 CALVIAC-en-Périgord • d4

46500 Rocamadour • F6

Sous Le Roc - 396, route de l’Enéa - Tél. + 33 (0)5 53 28 84 08
contact@reserve-calviac.org - www.reserve-calviac.org

Escape Games

escape game

Tél. +33 (0)5 65 33 62 72
info@la-foret-des-singes.com - www.la-foret-des-singes.com

ESCAPE GAME
Les Clés de la Liberté

Equitation

Equi’Périgord

En plein cœur du Périgord noir, Sandy et toute son
équipe vous accueillent dans un cadre unique.
Ambiance familiale pour les débutants comme
pour les confirmés d’équitation. Des infrastructures
neuves pour vos cours, stages, balades à cheval ou
à poney ; à partir de 3 ans. Sur réservation uniquement. Parking bus. Bar sur place. Chiens admis en
laisse. Infos & Réservations sur equiperigord.fr
GB At the heart of the Périgord Noir, in a unique environment, Sandy
and her team will welcome beginners as well as more experienced
riders. Tuitions take place in modern infrastructures. Workshops,
horse/pony rides from 3.
ESP Excursiones, lecciones, períodos de prácticas, aprobé de
galope, alquiler ponis, pensión, concurso. El placer al paso de
los caballos y los ponis. Acogida de grupos. Sobre reserva
únicamente.
Ouvert toute l’année, tous les jours
Du lundi au samedi de 8h à 19h
Le dimanche de 14h à 18h
Tarifs Adulte (balade) 20€ - Enfant de 10€ à 19€
Cours particulier adulte 44€
Groupes sur demande

Loisirs Leisure activities / Ocios

Parcs animaliers - suite

24220 Saint Cyprien • b3

Domaine de Pechboutier
Tél. +33 (0)5 53 29 61 45
contact@equiperigord.fr - www.equiperigord.fr

ESCAPE GAME
CHATEAU DE COMMARQUE
Le secret de l’arche d’alliance

Au sein de la bastide royale de Domme, venez défier
le temps dans le cadre magique de la Porte des
tours. Une des plus belles salles de France ! Tic
Tac... Tic Tac... vous aurez 60 minutes seulement,
pour résoudre les énigmes et peut- être trouver les
clés de la liberté. Jeu grandeur nature, de 7 à 77
ans. Esprit d’équipe, adresse et logique seront vos
seules armes pour vaincre mais...attention la mort
est déjà là et se jouera de vous !

Ouvert
Juillet - août
Durée 60 minutes. Réservation obligatoire. 6 personnes
maximum par séance.
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ESP Escape Game en el castillo de Commarque (juego solo
disponible para francófonos)
Ouverture Date et horaires sur www.lacapenoire.com

es

24170 PAYS DE BELVèS • B5

GB Escape Game in the castle of Commarque (Game only
available for French speakers)

Tarifs à partir de 23€/joueur - Groupe de 3 personnes : 30€/
joueur - Groupe de 4 ou 5 personnes : 25€/joueur - Groupe de
6 ou 7 personnes : 23€/joueur
Réservation obligatoire
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GB Trapped in the famous door of Domme you’ll have only 60 minutes to solve riddles and maybe escape to death...
ESP Atrapado en la famosa «porte des Tours». Tendrá solo 60
minutos para resolver las enigmas y quizá encontrar las llaves
de la libertad.
Ouvert
Du 4 juillet au 29 août tous les jours
Durée 60 minutes. Réservation obligatoire via internet.
6 personnes maximum par séance.

Escape Game «Cum Arcâ»
D’après la légende de « Cum Arca », l’arche d’alliance
se trouverait au cœur du Château de Commarque dans
la mystique vallée de la Beune.
Elle renfermerait un secret protégé depuis des siècles
par un mécanisme diabolique.
Votre mission sera de poursuivre la quête du célèbre
archéologue, le Professeur Léopold dont nous sommes
sans nouvelles depuis plusieurs mois, disparu alors
qu’il essayait de percer ce mystère. Déjouer ces pièges
sera votre plus grande aventure...
Vous avez 60 minutes ! L’archéologue ne sait jamais s’il
trouve ce qu’il cherche, ou s’il cherche ce qu’il trouve...

Association des sites touristiques du pays de Belvès
1, rue des Filhols - Tél. +33 (0)5 53 29 10 20
perigordnoir.tourisme@gmail.com
www.perigordnoir-valleedordogne.com

24250 DOMME • d4

Place de la halle
Tél. +33 (0)5 53 31 71 00
sites.domme@gmail.com - www.sites-domme.com

24620 LES EYZIES • B3

Château de Commarque - +33 (0)7 84 53 96 83 - +33 (0)6 71 76 34 01
Réservations : www.lacapenoire.com
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Périgord Dordogne Montgolfières - Thibault Carves
Tournepique - 24250 Castelnaud la chapelle - Tél : +33 (0)6 83 26 47 66
contact@perigord-dordogne-montgolfieres.com - www.perigord-dordogne-montgolfieres.com

Périgord Dordogne
Montgolfières

Montgolfières du Périgord

IMAGINEZ …Peu avant le coucher du soleil ou au
petit matin, vous prenez votre envol au coeur de la
Vallée des châteaux pour un moment d’apesanteur.
Depuis 1987, une équipe de pilotes professionnels
est à votre service toute l’année pour vous faire
découvrir le Périgord Noir et ses châteaux en
montgolfières.
Terrain de décollage face au village de La Roque
Gageac et aux pieds des châteaux de Beynac,
Castelnaud, Fayrac et Marqueyssac.
2, 4, 6 et 8 passagers peuvent prendre place à bord
de nos quatre différentes montgolfières dont une
nacelle à porte.
Transporteur aérien agréé.
GB Since 1987, a team of professional pilots show you the
Perigord from the sky. Take off from the valley 2 to 8 passengers 4 hot air balloons with a « nacelle » basket.

Offrez-vous un moment d’émotion et d’apesanteur
hors du temps, à bord de l’une de nos cinq
montgolfières bleues décorées d’oiseaux.
Au lever ou au coucher du soleil, nous nous
envolerons au milieu des mythiques châteaux
du Périgord Noir, tels que Beynac, Castelnaudla-Chapelle, Marqueyssac, Domme ou les
Milandes, et des plus pittoresques villages de
la vallée de la Dordogne. Nous nous laisserons
dériver au fil des brises et du vent, tantôt au ras
du sol, en hauteur et même en altitude. Vous
découvrirez alors la faune et la flore locales, une
lumière particulière, mille et un trésors architecturaux,
et des paysages particulièrement prenants où
sillonne notre belle rivière Dordogne !
Pour un vol de découverte ou un vol à thème,
nous mettrons tout en œuvre pour rendre ce
moment magique. Choisissez votre vol parmi
nos différentes prestations, en nacelle partagée
ou privatisée. Notre petite équipe de grands passionnés partagera avec vous ses nombreuses
connaissances historiques des secteurs survolés.
Elle vous offrira un accueil de grande qualité et
vos photos de vol, pour faire de ce moment un
souvenir absolument inoubliable.
Réservation par téléphone, e-mail ou internet.
GB Our blue hot air balloons are easy to recognise with the kingfisher! We fly from the castles of of Castelnaud, Beynac, Marqueyssac or Les Milandes.Unforgettable high quality flight
and welcome. Free photos.Bookings: text messages/emails.
ESP Hay un martín pescador on nuestros globos azules! Los
vuelos despegan desde los castillos de Castelnaud, Beynac, Marqueyssac, y Les Milandes. Viaje y acojida de alta calidad.Regalamos las fotos de los vuelos. Reservas: Mail, sms.
ouverture toute l’année
Tarifs 215€/personne pour 1 passager
205€/personne pour 2 passagers ensemble
195€/personne pour 3 passagers et plus
115€/personne pour enfants de -12 ans

ESP Desde 1987, un equipo de pilotos profesionales muestran el
Perigord desde el cielo. Despegar desde el valle de 2 a 8 pasajeros 4 globos de aire caliente con un «góndola» cesta.

Montgolfière & Châteaux

IMAGINEZ…Peu avant le coucher du soleil ou au
petit matin, vous prenez votre envol au cœur de la
vallée des châteaux pour un moment d’apesanteur
inoubliable… Aux côtés de Lionel, Laurent ou Mathieu,
aéronautes et parapentistes confirmés, vous survolerez la vallée de la Dordogne, ses châteaux et
villages médiévaux au départ du site de décollage
le mieux adapté à la direction du vent pour vous
offrir ainsi le plus beau des voyages… Apéritif ou
petit déjeuner offert après l’atterrissage. 4 nacelles
conviviales de 2 à 8 passagers maximum. Entreprise de transport public aérien agréée par la DGAC.
GB Imagine taking off before sunset or early morning hours with
a confirmed experienced balloonist for an unforgettable journey
over the valley, with its castles and medieval villages.
ESP Imagínese… Poco antes la puesta del sol o de madrugada,
tome su vuelo para un momento de ingravidez inolvidable,
sobrevolará el valle, sus castillos y pueblos medievales.

Ouvert toute l’année
Tarifs (par personne)
Adultes : à partir de 195€ - Enfants (7 à 11 ans) : 110€
Groupes : nous consulter

Ouvert toute l’année
Selon météo de 8h à 20h
Durée environ 3h pour 1h de vol
Prestations de groupe sur réservation
Tarifs adultes : à partir de 190€ - enfants (- 12 ans) : 130€
Prestation de groupe sur réservation

24250 La Roque-Gageac • c4

24220 Beynac et Cazenac • c4

Saint-Donat - Tél. +33 (0)5 53 28 18 58 - +33 (0)6 63 89 12 09
www.montgolfiere-du-perigord.com
perigordballoons@wanadoo.fr

Loisirs Leisure activities / Ocios

Activités aériennes

Lionel Druet - Les Louardes - Le Peyrat
Tél. +33 (0) 6 71 14 34 96 - www.montgolfiere-chateaux.fr
lionel@montgolfiere-chateaux.com

Air Châteaux

Mettez de l’altitude à vos souvenirs de vacances !
Un moment fort durant lequel vous découvrirez
une insoupçonnable Vallée de la Dordogne : une
myriade de châteaux, de manoirs plantés au milieu
de collines, de forêts et de verdure.
A votre disposition une flotille d’avions, d’ULM ainsi
qu’une équipe de pilotes professionnels.
Confortablement installés, vous serez équipés de
casques pour communiquer avec votre pilote qui
vous commentera les sites survolés. Vous n’aurez
qu’une seule envie, recommencer…
GB You will have a choice between different planes and professional
pilots. Equipped with a helmet, you will be able to communicate
with your pilot who will tell you about the sites you fly over.
ESP A su disposición aviones, de ultraligeros así como un equipo
de pilotos profesionales. Estarán equipados de cascos para
comunicar con su piloto que les comentará los sitios sobrevolados.
Ouvert toute l’année sur réservation
Durée 15 à 60 minutes
Tarifs de 65€ à 230€

24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE • b3
T. Carves – Tournepique – tél. +33 (0)6 83 26 47 66
contact@perigord-dordogne-montgolfieres.com
www.perigord-dordogne-montgolfieres.com

24250 Domme • d4

Tél. +33 (0)5 53 29 71 35 - +33 (0)6 89 78 53 07
contact@airchateaux.com - www.airchateaux.com
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Domaine de Vielcroze
Écomusée de la Noix : c’est au pied du château de Castelnaud, dans un
ancien corps de ferme du XVIIIème siècle entouré d’une noyeraie bio de 7
hectares, que s’est logé l’Éco-musée de la Noix. Lors de la visite vous découvrirez les origines, l’histoire et la culture du noyer et de la noix issus de notre
terroir. Notre maître moulinier vous dévoilera tous les secrets de la fabrication
de l’huile vierge que vous dégusterez à la sortie du pressoir. Promenade dans
la noyeraie. Boutique et dégustation gratuite des produits du domaine.
Truffière de Vielcroze : Visite initiatique et guidée sur le domaine avec le
propriétaire et son chien Noxo à la recherche du diamant noir du Périgord
(sur réservation uniquement).
La Cour du Moulin : L’établissement vous accueille le midi pour découvrir
les produits du terroir et des plats à base de truffe.
Visit this museum dedicated to walnuts and learn all about the history, culture and work attached to this important local product. See the exhibition halls, mill, drying area and film (subtitled in
English). Organic producer of walnuts and oil. Walnut oil pressed from Monday to Friday between 2
and 5 pm in July and Angust.
En una granja del s XVIII, una plantación de nogales Bio de 7 Ha, alberga el Eco-Museo de la nuez.
Durante su visita descubrirá los orígenes, la historia, el trabajo y la cultura de la nuez de nuestra tierra.
Nuestro “maître”nogalero le desvelará los secretos de la
fabricación de aceite de nuez que degustará al salir de la
prensa. Visita de la trufa en inglés los viernes a las 10 de la
manana en julio y agosto con reserva. Tienda.
Plus d’informations en page 39

« Domaine de Vielcroze »
24250 Castelnaud-la-Chapelle
Tél. +33 (0)5 53 59 69 63 - Fax +33 (0)5 53 28 19 85
contact@domaine-vielcroze.com
www.domaine-vielcroze.com
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Ouvert TOUTE L’ANNée
Horaires
Du 1er Avril au 11 Novembre 7 j/7 de 10h à 19h
+ vacances scolaires.
Du 12 Novembre au 31 Mars de 13h à 17h seule la
boutique est ouverte du lundi au samedi inclus.
Pressage de l’huile : avril, mai, juin, septembre, octobre
et novembre de 14h à 17h, les mardis, mercredis et
jeudis.
Juillet et Août de 14h à 17h du lundi au vendredi.
Visite de la Truffière sur réservation : avril, mai, juin,
septembre, octobre et novembre le mardi et le jeudi à
15h30. En Juillet et Août les lundis, mercredis et
vendredis à 15h30. Les mardis et jeudis à 10h30.
Groupes sur réservations toute l’année.

Durée de 1h30 à 3h30

Terroir

Gourmet territory / Tierra golosa

DORDOGNE NOIX

La SARL Dordogne Noix est une entreprise
familiale située en plein cœur du Périgord Noir.
Producteur nucicole en Dordogne, Laurent
Charbonnel a repris l’activité commerciale créée
par son père depuis plus de 20 ans.
Depuis 2017 nous proposons toute une gamme de
produits à base de noix en boutique et en ligne sur
notre site e-commerce : www.dordognenoix.com.
GB Family business at the heart of the Périgord Noir. Walnut
producer in the Dordogne, Laurent Charbonnel took over the family
business created by his father over 20 years ago. Since 2017, he
has had a wide range of walnut products on site and online as well.
To shop online, go on to: wwww.dordognenoix.com
ESP La SARL Dordogne Noix es una empresa familiar situada en
el corazón del Périgord Noir. Laurent charbonnel, productor de
nueces en Dordogne, retoma la actividad comercial creada por su
padre desde hace más de 20 años. Desde 2017, ofrecemos una
amplia gama de productos a base de nueces en tiendas y en línea
en nuestro sitio web : www.dordognenoix.com

CELINE NOIX

Une affaire familiale où les filles transforment la
noix que papa cultive. La noyeraie fait 12 ha, avec
quelques noisetiers et amandiers.
Les fruits passent entre les mains de Céline noix
pour devenir de merveilleuses douceurs sucrées :
biscuit aux pruneaux, sablés à la châtaigne, macarons
aux noix ou noisettes, craquelin aux noix sans gluten…
ou bien un peu plus originales, les douceurs saléessucrées comme les cerneaux de noix grillés salés
au paprika et herbes de Provence ou les cerneaux
de noix caramélisés au sirop d’Agave. Atelier.
GB A family run business where the walnuts production is
transformed in in walnut oil or in sweet or salty delicacies.
ESP Un negocio familiar donde las nueces producidas sobre la
granja son transformadas directamente en exquisiteces saltados o
dulces o en olio.
ouvert toute l’année

24550 CAMPAGNAC LES QUERCY • C5
24170 saint laurent la vallée • c5

Le Taux - Tél. +33 (0)5 53 28 40 49 - contact@dordognenoix.com
www.dordognenoix.com - Facebook : @dordognenoix24

La Roque - Céline Cassagnac
Tél. +33 (0)5 53 59 15 04 - +33 (0)6 43 54 43 70
stephane.cassagnac@gmail.com - celine-noix-perigord.com
GPS N°44°41’18 - 4’’N1°12’31,7’’E

MOULIN DE LA VEYSSIERE

Terroir gourmand Gourmet territory / Tierra golosa

Périgord Noir Vallée Dordogne

Moulin à eau datant du XVIe siècle, le Moulin de la
Veyssière est le dernier moulin à huile en activité de la
Vallée du Vern à Neuvic sur l’Isle. Depuis 1857 nous y
perpétuons la fabrication artisanale d’huiles et farines
de caractère : noix, noisette, amande. Au printemps
2021 trois nouveaux espaces ont été inaugurés : un
espace muséographique, un verger pédagogique et un
espace de pique-nique.

GB The Moulin de la Veyssière is a water mill dating from the 16th
century. It is the last oil mill in operation in the Vern Valley in Neuvic
sur l’Isle. Since 1857, we keep on making oils and flours in the old
way to enhance their quality: walnut, hazelnut, almonds. In 2021,
springtime, 3 new spaces were inaugurated: a museum, an educational orchard and a picnic area. We would be delighted to see you!
ESP Molino de agua que data del siglo XVI, el molino de la Veyssière
es el último molino de aceite en actividad del Valle del Vern en Neuvic
sur l’Isle. Desde 1857, perpetuamos la fabricación artesanal de aceites
y harinas de carácter: nueces, avellanas, almendras. En la primavera
de 2021 se inauguraron tres nuevos espacios: un espacio museográfico, un huerto pedagógico y un espacio de picnic.
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h, le samedi de 14h à 18h. En juillet et août du lundi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fabrication d’huiles
toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
visite gratuite et dégustation offerte.
Groupes sur réservation.

24190 neuvic

Paul DIEUDONNÉ - Lieu-dit la Petite Veyssière
Portable : +33 (0)6 32 96 17 89 - Tél. +33 (0)5 53 82 03 07
contact@moulindelaveyssiere.fr - www.moulindelaveyssiere.fr
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DOMAINE CHANTE L’OISEAU

Terroir gourmand Gourmet territory / Tierra golosa

Situé au Sud-Est de la magnifique et très ensoleillée
région du Périgord Noir, dans la zone IGP Périgord
«Vin de Domme », le petit Domaine Chante L’Oiseau
étale son vignoble composé uniquement de
cépages blancs, tels que le Chardonnay, le Viognier
et le Sauvignon, à une altitude de 349m dans une
nature préservée. Les pratiques utilisées pour la
culture et la vinification sont très respectueuses
de cet environnement et tiennent compte des techniques de production BIO depuis la plantation.
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GB The charming Domaine Chante L’Oiseau is located in the
South East of the magnificent region of Perigord Noir. The vineyard
is specialised in white wine with grape varieties including Chardonnay, Viognier and Sauvignon. The wine-making process adopted is
totally respectful of the natural surroundings in which the vineyard
is situated, an organic practises are used from the outset.
ESP Situado en el sureste de la magnífica región del Perigord
Noir, el pequeño «Domaine Chante l’Oiseau», extiende su viñedo
compuesto únicamente de uvas blancas, como el Chardonnay, el
Viognier y el Sauvignon. Las prácticas utilizadas para el cultivo y
la vinificación son muy respectuosas de este entorno excepcional
y tienen en cuenta las técnicas de producción BIO.
Ouvert Le chai est ouvert toute l’année sur rendez-vous.
TARIFS Visite-dégustation gratuite.

24550 CAMPAGNAC-Lès-quercy • C5

Lieu dit “Pouchou“ - GPS : 44°41’12.8N 1°10’58.8E
Tél. 06 08 51 33 46 ou 06 21 94 01 57
corine.nay@domaine-chante-loiseau.com
www.domaine-chante-loiseau.com

Cave du vin de Domme

Domaine de la Voie Blanche

Le Domaine de la Voie Blanche, situé sur les
côteaux rive droite de St-Cyprien en Périgord Noir,
offre à ses visiteurs une promenade agréable dans
ses vignes paysagées ainsi qu’une dégustation de
ses vins issus de l’agriculture biologique ;
« Le Petit Manoir » vin coup de cœur du guide
Hachette 2012, « Les Joualles », Vin naturel zéro
sulfite, rond et fruité, «Une source oubliée»
100% Cabernet franc ainsi que «La Source», 100
% merlot vieilli en fût de chêne, puissant et élégant.
A St-Cyprien, prendre la direction « Le Bugue ».
Arrivés sur la D35 prendre à gauche, 100 m à droite
suivre les panneaux Domaine de la Voie Blanche
(4 km de St-Cyprien). Les vendanges manuelles offrent une garantie de qualité grâce à un tri sélectif
et consciencieux.
GB ORGANIC WINES. The visit : delightful walk amongst the vineyards/
free tasting.From St Cyprien, follow the directions to Le Bugue, turn left
on the D35,100m on your right follow signposts to the Domaine.
ESP VINOS ECOLóGICOS. La visita : un paseo muy agradable entre las
viñas/degustación. Desde St Cyprien, siga las direcciones a Le Bugue,
vuelta a la D35, girar a 100m a la derecha y seguir los postes indicadores del Domaine.
Ouvert Du 1er juillet au 31 août : 13h à 19h sauf le samedi.
Du 1er septembre au 30 juin sur RDV; Tous les samedis soir
de juillet et août sur le marché gourmand d’Audrix.

Le véritable producteur fermier élève et nourrit
ses animaux avec ce qu’il produit sur sa terre.
Vous y verrez un des très rares producteurs du
Périgord remplissant encore ces conditions. Venez
visiter et vérifier notre attachement à une pratique
autonome et authentique dans le respect de
l ‘animal et de l ‘environnement. Accueil à la ferme
et service pour camping-car, espace pique-nique.
Boutique : conserves fines et produits frais.

Un vin qui accumule les récompenses.
20 viticulteurs passionnés ont relancé, depuis
1994, un vignoble au passé prestigieux.
Aujourd’hui avec 18 ha, nous produisons du blanc,
trois types de rosé et différents vins rouges, dont
une cuvée élevée en fûts de chênes.
Vinification au chai. Vins biologiques depuis 2021. A
50 m du chai, accès gratuit à la Tour Panoramique de
Moncalou avec un magnifique point de vue à 360°
sur le Périgord Noir. Boutique du terroir sur place.
Chai et cave climatisés. Situé à environ 20mn au
sud de Domme.

Nouveau :

Tous les soirs du Lundi au Vendredi du 15 juin
au 15 septembre, venez vous régaler avec nos
produits lors d’un repas champêtre (Salades
Périgourdines,magrets de canard grillés, burger,
pommes de terre Sarladaises, frites, etc.)
Renseignements et réservations à la ferme :
05 53 51 25 06.
GB Natural open-air breeding farm. Independent or guided visit of
the farm force-feeding demonstration at specials times in the year
on booking. Farm accommodation and camper van services available. Visit our store for gourmet preserves and fresh products.

GB A vineyard, a story, winemakers. Taste the white wines, rosé
and red. Walks in the vineyards and discover the panoramic tower
which overlooks the Black Perigord.

ESP Cría « Natural-Agrícula » al aire libre. Visita libre o guiada a la
finca durante todo año Demostración de cebadura a horarios especial. Granja de alojamiento y servicios para las autocaravanas.
Tienda: conservas y productos frescos.

ESP Un viñedo, una historia, productores de vino.Descubre el sabor de los vinos blancos, rosados y tintos, los viñedos y la torre
panorámica con vistas a la Perigord Negro.

Ouvert
Visite de la ferme et boutique : tous les jours de 9h à 19h
Repas champêtres à partir de 19 h 00
www.foiegras-catinel.com.

Ouvert toute l’année
Juillet-août : tous les jours 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Hors saison : nous consulter
Tarifs Dégustations gratuites

24250 FLORIMONT-GAUMIER • d5

318, route des Vignes - Maucalou - Tél. 05 53 28 14 47
contact@vindedomme.fr - www.vindedomme.fr
GPS : N 44° 42’ 34,5’’ - E 01° 13’ 23,8’’

LA FERME AUX CANARDS
DU BOIS BAREIROU

24220 St-Cyprien • b3

Les Caves - GPS : N44°53’.696 E 1’23.7714
Tél. 05 53 29 20 36 - 06 79 45 82 48
contact@domaine-voie-blanche.com
www.domaine-voie-blanche.com

24290 Montignac-LASCAUX • C1

Lieu-dit “les baraques” - 2158 route des quatre bornes Tél.
05 53 51 25 06 - GPS: (Nord) 45.09052° - (Est)1.11169°
patrick.catinel@wanadoo.fr - www.foiegras-catinel.com

Producteurs de Foies gras d’oies et de canards.
Nous vous attendons pour visiter notre élevage d’oies,
le gavage des oies et des canards ainsi que l’atelier
de transformation. Une dégustation de foie gras
d’oie et de canard avec vin blanc ...clôture la visite.
Production de noix, huile et cerneaux BIO. Vente directe
à la ferme. Accueil camping-cars. Notre boutique est
ouverte : avril à septembre de 9h à 19h tous les
jours, octobre à mars de 9h30 à 18h du lundi au
samedi. GPS : 01° 15’ 29’’ E - 44° 50’ 15’’ N
GB Producers of geese and duck foie gras. Guided tour of the
breeding, force feeding, and free tasting with white wine. Wa also
sell walnut oil, and walnut kernels. Camper vans welcome.

FERME DE FAGES

Venez découvrir la Ferme de Fages où la famille
Mazet vous accueillera au cœur du Périgord noir.
Forts d’une expérience de 30 ans, nous vous ferons
visiter notre élevage de canards en plein-air et notre
atelier gavage. La visite se terminera autour d’un
verre de vin blanc et d’une dégustation de notre foie
gras et autres produits. Les visites sont gratuites et
ont lieu les mardis et jeudis à partir de 17h de juillet
à septembre. N’hésitez pas à consulter notre site :
www.conserverie-mazet.fr et notre page facebook :
la ferme de Fages

Ouvert toute l’année. Les départs des visites commentées
de la ferme se font sur réservation sur notre site internet
www.fermedeturnac.com
Juillet-août : tous les jours (sauf samedi matin et dimanche)
le matin à 10h30 et l’après-midi à 15h45 et 17h30.
septembre à juin le vendredi à 10h30 ; les lundis, mercredis
et samedis à 15h45.
Durée 1h30 à 2h
Tarifs Adulte : 5€ -Enfant (+5 ans) : 3€ - Groupes nous consulter

GB The family Mazet welcome you at ‘’la Ferme des Fages’’. You will
discover the duck free range farming and the force-feeding. After
the visit, we make a tasting of foie gras and others products and
one glass of white wine.
ESP La familia Mazet les acoge en ‘’la ferme des fages’’.
Descubran cría de patos y cebadura. Después la visita, una
degustación de foie gras y otros productos y una copa de vino.
ouvert Notre boutique à la ferme est ouverte toute l’année du
lundi au samedi. Notre deuxième boutique, située dans le bourg
de Saint Geniès, est ouverte tous jours du lundi au dimanche à
partir du 1er mai et jusqu’au 30 septembre. Tous les dimanches
matins, vous y trouverez en plus de nos produits , de succulents
poulets rôtis et des pommes de terre sarladaises, cuits sur place.
Durée 1h-1h30.
Tarifs gratuit.

24250 Domme • d4

24590 SAINT GENIES • D2

ESP Productores de foie gras de gansos y de patos. Visita comentada por la cría, la cebadura y la degustación de foie gras con vino
blanco. Producción de nuez y aceite. Venta directa a la granja.

Tél. +33 (0)5 53 28 10 84
contact@fermedeturnac.com - www.fermedeturnac.com

SCEA Les Oies du Périgord Noir

dOMAINE DE rAPATEL

Le domaine de Rapatel est heureux de vous acueilllir
tout au long de l’année. Venez découvrir le verger et
déguster nos produits à base de châtaigne.
Du travail au verger à la fabrication de notre farine
et notre crème de marrons en passant par notre
Gaspacho, Tanguy et Isabelle seront heureux de vous
faire découvrir leur métier de paysans transformateurs.

GB Karelle and Jean-Sylvain will be very happy to show you their
farm. They tin foie gras, duck and local specialties. You may see
the evolution from gosling to geese. Possible to sleep at the farm,
in one of 4 gites or on our camper van area.
ESP Karelle y Jean Sylvain están contentos de acoger personas
para descubrir su granja. Es posible visitar y dormir en la
granja, en un alojamiento (4 alojamientos) o en el área para las
caravanas.
Ouvert tous les jours.
vente 7j/7j Visite possible sur réservation obligatoire du
lundi au vendredi à 10h. Parking bus et camping-car.
Tarifs Gratuit pour les particuliers. A voir pour les groupes
ou visite organisée selon option de dégustation.

GB Domaine de Rapatel is thrilled to welcome you throughout the
year. Discover our domain and taste our artisanal chestnut based
fare. From our work in the orchard to the creating of our flour, our
creamy purée or even our refreshing gazpacho, Tanguy and Isabelle invite you to discover their passion, artistry and love for this
deliciously nutrient filled fruit of the chestnut tree.
ESP En el “Domaine de Rapatel” estamos orgullos de recibirles
durante todo el año. Venga a descubrir nuestra explotación y las
tareas realizadas, nuestro vergel así como saborear nuestra amplia gama de productos a base de castañas (harina de castaña,
crema de castaña y gazpacho). Isabel y Tanguy se harán un placer en recibirles y hacerles descubrir su oficio y vida de agricultor
transformador..
Ouvert tous les jours 10h00/17h00
Tarifs Visite 40min env. gratuit. Groupe, nous consulter.

SCEA Les oies du Périgord Noir - 2026 route des oiers
Tél. +33 (0)6 86 73 80 38 - +33 (0)6 75 79 46 78
www.oies-du-perigord.com

Idéalement situé au cœur du triangle d’or de la Vallée Dordogne dans une ferme périgourdine typique,
ce Domaine vous permettra de tout connaitre sur le
monde de la Noix et la Truffe noire du Périgord.
Côté noix : une noyeraie bio de 7 hectares, des démonstrations de pressage d’huile vierge de noix
dans le vieux moulin.
Côté truffe : Sur réservation ne manquez pas la visite guidée de la truffière avec le propriétaire et Noxo
leur chien truffier qui sait débusquer le diamant noir
du Périgord pour le plus grand plaisir de tous les
amateurs de truffe.
Côté boutique : Découvrez toute la gamme produite
sur le Domaine - Dégustation gratuite
Nouveau : Pour prolonger ce moment gourmand, un
espace restauration est ouvert ! à l’heure du déjeuner
venez déguster nos bons produits du terroir à base de
truffe et de mets régionaux.

Fages - Tél. +33 (0)5 53 31 01 55
b.mazet@wanadoo.fr - www.conserverie-mazet.fr

Karelle et Jean-Sylvain vous invitent à découvrir leur
exploitation familiale. Nous sommes éleveurs, gaveurs,
conserveurs et depuis un an reproducteur.
Notre élevage permet de voir la filière du début jusqu’à
la fin. Il est possible de visiter et/ou de dormir sur la
ferme, dans l’un de nos 4 gîtes ou sur notre aire de
camping-car.

24370 PRATS DE CARLUX • d3

Domaine DE VIELCROZE

24550 VILLEFRANCHE_DU_PERIGORD • B6

Tél. +33 (0)6 87 91 15 24 - contact@chataigneduperigord.fr
www.chataigneduperigord.fr

Terroir gourmand Gourmet territory / Tierra golosa

La Ferme de Turnac

GB During your visit, you’ll discover the origins, the history, the
work and the culture of the walnut of our region. Our master miller
will unveil some secrets of the making of the nut oil that you will
taste straight from the press. Discovery stroll in the walnut orchard covering the local fauna and flora. Shop open all year. New:
guided tour of the truffle plantation of the domaine de Vielcroze.
ESP En el momento de su visita, descubrirá les orígenes, la historia,
el trabajo, la cultura del nogal y de la nuez nacidos de nustro terruño. Nuestro dueño molinero le descubrirá todos los secretos de
la fabricación del aceite de nuez que usted probará a la salida
de la pensa. Paseo iniciáto en el campo de nogales al descubrimiento de la fauna y de la flora local. tienda abierta cada año.
Novedad : visita guiada del trufado del campo «Vielcroze».
OUVERTURE, HORAIRES 1er avril au 11 novembre 7 j /7 de
10h à 19h + Vacances scolaires. Du 12 nov au 31 mars de
13h à 17h seule la boutique est ouverte du lundi au samedi
inclus.
ANIMATIONS : Pressage de l’huile : avril, mai, juin, sept, oct :
de 14h à 17h les mardis, mercredis et jeudis. Juillet et août
de 14h à 17h du lundi au vendredi.
Visite de la Truffière sur réservation : avril, mai, juin, sept,
oct le mardi et le jeudi à 15h30. En juillet/août les lundis,
mercredis et vendredis à 15h30. Les mardis et jeudis à
10h30.
Durée de la visite de 1h15 à 3h
TARIFS visite de l’Eco Musée ou de la truffière
Adultes 5€ - Enfants de 10 à 17 ans : 4€ - groupes adultes
4.50€ - groupes enfants 3.50€ - Billet jumelé : Eco-Musée +
truffière : adulte 8 € ; enfant : 5€ (- de 9 ans : gratuit)
Dégustation de Croustous (2 Toasts de beurre de truffe) : 3€

24250 castelnaud la chapelle • c4
Domaine de Vielcroze - contact@domaine-vielcroze.com
www.domaine-vielcroze.com - Tél. +33 (0)5 53 59 69 63
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Maison Familiale
depuis 1940

Foies Gras
Conserves Artisanales
2 2 m é d a i ll e s e n 1 3 a n s

L’auberge

, nous servons une cuisine du
Périgord typique et généreuse. Vous retrouvez à notre table
tous nos foies gras maison, des plats typiques (cassoulet au
deux confits, anchaud, confits de canard et d’oie) , des plats
oubliés (tourtière aux confits et salsifis...), des magrets grillés ...
Menu et Carte - Assiette complètes. Salades gourmandes.
Accueil groupes possible.

Artisan conservier
Fabricant

Installés en plein cœur du Périgord Noir,
nous préparons depuis 4 générations dans
le respect des traditions et à partir de
produits rigoureusement sélectionnés :
foies gras, confits, gésiers, cassoulets,
pâtés, terrines...

Atelier de fabrication sur place.
Visite gratuite avec dégustation en juillet, août et septembre.
Téléphoner pour les jours et heures de visite.

Maison Lembert - Le Capeyrou - 24220 Beynac-Cazenac - tél. +33 (0)5 53 29 50 45
contact@lembertfoiesgras.com - www. lembertfoiesgras.com

asbury

Boutique du fabricant
o u v e rt e to u t e l’ a n n é e

Situé entre Bergerac et Sarlat sur un grand domaine
dominant la Dordogne, Pierre-Yves, Isabelle et Noémie
vous feront découvrir au cours d’une visite commentée
avec dégustation ou libre (avec panneaux explicatifs et
ludiques) toutes les facettes de cette production : de
l’oison et du caneton jusqu’au foie gras, cuisinés selon
la tradition sans additifs ni conservateurs. Accueil de
groupes sur rendez-vous.Vente directe sur place.
GB Halfway between Bergerac and Sarlat, big estate overlooking
the Dordogne.Guided tour/tasting or self visit through explanatory
panels.Tasting. We use natural products only. You can buy our products at the farm.
ESP Situado entre Bergerac y Sarlat sobre una gran explotación
que domina el río Dordoña. Visita comentada o libre. Degustación
Transformación de productos sin aditivo. Venta directa in situ.
Ouvert toute l’année
De nov. à avril : du lundi au vend.de 9h à 12h30 et de 14h à
18h. Mai, juin, sept. et oct. : du lundi au vend. de 9h à 12h30
et de 14h à 18h. Sam. de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.
Juillet et août : du lundi au sam. de 10h à 13h et de 14h à
19h30. Fermé le dimanche.
visites guidées Juillet et août : mardi, jeudi et vendredi
à 10h30.
Tarifs Adultes : 3,00€ - Enfants (6 à 12 ans) : 1,50€
visite libre gratuite Parcours découverte ludique

24150 BADEFOLS SUR DORDOGNE • a4

Pierre-Yves et Isabelle KUSTER
Tél. +33 (0)5 53 73 42 20 - Portable : 06 73 48 34 93
contact@domainedebarbe.com - www.domainedebarbe.com

Maison Lembert

La Boutique Rougié

Depuis 1875, la Maison Rougié inspire les plus
grands chefs du monde entier avec ses produits
d’exception issu d’un savoir faire traditionnel perpétué à Sarlat. Ses 541 fermes familiales françaises
permettent une parfaite maîtrise de la filière et la
qualité des produits de la Maison Rougié en fait
une référence incontournable de la gastronomie
française.
Venez découvrir les produits de la Maison Rougié
et profitez des promotions valables en boutique sur
la période.
GB Since 1875, «Maison Rougié» has been an inspiration for
worldwide chefs with its exceptional products from Sarlat. Its 541
family run farms ensure a perfect control of high quality products.
An emblem in the French gastronomy sector.
ESP Desde 1875, la Maison Rougié inspira a les mejores cocineros
de todo el mundo con sus productos exceptionales de Sarlat. Sus
541 granjas familiares francesas permiten el domonio perfector
del sector. La calidad de los productos tiene una referencia en la
gastronomía francesa.

24200 Sarlat • c3

Avenue du Périgord - Tél. +33 (0)5 53 31 72 45
du mardi au samedi 9h30-12h30 / 14h30-18h30
https://pro.rougie.fr - boutique.sarlat@euralis.com

Valette Foie Gras

Conserverie artisanale, maison familiale fondée en
1940. Fabricant de foie gras, confit et spécialités
du Périgord. Produits certifiés d’origine Périgord.
Qualité récompensée par 34 médailles en 18 ans
obtenues par nos foies gras, avec l’or en 2019 et
également en 2020 pour notre foie gras de canard
entier stérilisé.
Magasin de vente directe de la conserverie avec
une large gamme de vins et produits régionaux.
Sur place, auberge servant une cuisine typique.

Cette Maison Familiale propose des recettes
authentiques et créatives de notre terroir depuis
maintenant plus de 100 ans. Des produits de qualité et
un savoir-faire inégalé depuis 3 générations. Située
au cœur du Village Médiéval de Domme, la boutique
Valette vous invite à découvrir un large choix des
meilleures spécialités gastronomiques du terroir :
truffes noires du Périgord, foies gras, pâtés fins,
confits, cèpes et champignons, plats cuisinés et
coffrets cadeaux …

GB Family canning cie founded in 1940. They make foie gras/
duck/confit/specialities. They have received 21 medals in 12
years for the quality of their products! Shop,auberge serving
traditional cuisine.

GB Shop in the heart of the traditionnal village. Foie Gras, black
truffles from Perigord, confit, cepes and mushrooms, french
specialities and gourmet hamper.

ESP Conservera artesanal y familiar fundada en 1940. Foie gras/
pato/confit/especialidades. 21 medallas en 12 años para la
calidad de sus productos! Tienda, posada con cocina tradicional.

Le Cellier du Périgord

Plongez au cœur du Périgord Noir en vous octroyant une pause dans la boutique du Cellier du
Périgord de Domme. Maison familiale fondée en
1973, le Cellier du Périgord met son expérience à
votre service pour vous proposer les mets du SudOuest les plus gourmands.
Caviste et spécialiste des produits du terroir, le Cellier du Périgord met un point d’honneur à sélectionner tous ses produits au meilleur rapport qualité
prix.
Foies gras du Périgord, vins issus de l’Agriculture
Biologique (AOC Bergerac, Monbazillac…) et autres
gourmandises, vous sont également proposés
dans d’élégants écrins à offrir ou se faire offrir !
Eveillez le gourmet qui sommeille en vous et profitez des dégustations proposées par une équipe qui
vous transmettra son amour de la gastronomie.
GB The “Cellier du Périgord “ a family run business created in
1973 in Sarlat, opened up in Domme in 2013. These specialists
in local produce, based around foie gras, are also wine experts
concentrating on the south-west and its wonderful organic wines.
Here you will discover the best delicacies of the Périgord!
In its delicatessen, where you will find excellent value for money,
the “Cellier du Périgord“ offers a wide range of gourmet baskets
aimed at helping your friends discover our beautiful region and its
products. Organised tastings everyday...
ESP Especialista del producto regional el foie gras pero también
bodeguero dedicado al Sur Oeste y a sus maravillas cultivadas
biológicas para los más golosos. Buena relación calidad/precio.

Terroir gourmand Gourmet territory / Tierra golosa

Domaine de Barbe

ESP Compras en el corazón de un pueblo tradicional. foie gras,
trufas negras de Perigord, confitado, champiñones y setas, especialidades gastronómicas francesas.

Magasin de vente ouvert toute l’année
Avril à septembre : 7 jours / 7
Octobre à mars : du lundi au vendredi
1er juillet au 15 septembre : visite gratuite des ateliers de
fabrication et dégustations.
Téléphoner pour connaître les horaires.

24220 Beynac et Cazenac • c4

Le Capeyrou - Tél. +33 (0)5 53 29 50 45
www.lembertfoiesgras.com - contact@lembertfoiesgras.com

24250 Domme • d4

Place de la Halle - Tél. +33 (0)5 53 59 69 44
valette@valette.com - www.valette.com

24250 Domme • d4

Place de la Halle - Tél. +33 (0)5 53 30 81 30
cellierduperigord@gmail.com
www.foie-gras-sarlat.com - www.panierdugourmand.com
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Délices de Turnac

Découvrez les Véritables saveurs de notre
gastronomie traditionnelle. Vente directe de
nos produits de fabrication artisanale de Foie
Gras d’Oie et de Canard d’ORIGINE CERTIFIEE
PERIGORD (I.G.P), mais aussi nos plats cuisinés,
vins et AOC Pécharmant, noix, huile de noix, truffes,
cèpes etc… En saison, soirées «Plancha Périgourdine» sur réservation (table d’hôtes). Groupes et
demandes spécifiques, merci de nous contacter.
Dégustation gratuite.
Accueil gratuit Camping Cars.
GPS : N 44° 49.744’ E 1° 15.767’
GB Direct sale of homemade foie gras and prepared dishes goose
and duck, Label (I.G.P), nut products. Plancha parties on evenings
in summer on reservation.

Terroir gourmand Gourmet territory / Tierra golosa

ESP Venta directa de caseras foie gras y platos preparados de
oca y pato, etiqueta (IGP). Partes de la plancha por las noches en
verano en la reserva.
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des idées a la noix

Boucherie de Belvès

Notre fabrique artisanale fait revivre le gâteau
aux noix traditionnel avec une recette de famille,
confectionné sur place avec des produits locaux :
farine de blé bio du «Moulin de l’Évêque» à Vézac,
noix AOP des producteurs de Cénac et Saint-Julien.
On y trouve également les traditionnels «Croquants
aux noix».

Produits et viandes du terroir - Vins - Fromage Charcuterie maison - Spécialités périgourdines Dépôt de pain.

GB Our artisan workshop revives the traditional walnut cake. In
addition to the essential «crunchy walnuts» and other great
recipies, you will find the locally produced walnut beer , our savoury
or sweet «crêpes» (pancakes), our homemade salads, walnut ice
cream with walnut liqueur and chocolate mousse.
ESP Nuestro taller artesanal revive el tradicional pastel de nuez
con productos locales. Pero también, la cerveza de nueces producida localmente, tortas saladas o dulces, ensaladas caseras, el
helado de nueces casero con licor de nueces y nuestra espuma
de chocolate.

ouverture
De septembre à juin, ouvert du mardi au vendredi de 8h à
12h30 et de 15h à 19h et le samedi de 8h à 12h30 et de
16h à 19h.
En juillet et août, ouvert tous les jours, dimanche et lundi
de 9h30 à 12h30, du mardi au vendredi de 8h à 12h30 et de
15h à 19h, samedi de 8h à 12h30 et de 16h à 19h.

GB Local meat and produces/wine/cheese/homemade charcuterie (delicatessen)/traditional meat dishes from the area/bred.
ESP Productos y carnes de la región : vinos, queso, embutidos.
Especialidades de Périgord.Depósito de pan.

Ouvert toute l’année
Tous les jours de 9h30 à 19h30 sans interruption
tarifs entrée libre et gratuite

24250 Domme • d4

Joëlle et Daniel Cozyns
Lieu dit “Turnac“ - Tél. +33 (0)6 73 03 57 11
delicesdeturnac@wanadoo.fr - www.delicesdeturnac.com

fromagerie des croquants

La fromagerie des Croquants vous propose
toute une gamme de fromages, les Tommes des
Croquants affinée à la liqueur de Noix ou à la truffe
d’été, mais aussi d’excellents Comtés, Salers, Saint
Nectaire ou fromages de chèvre et brebis.
Nous mettons aussi, en avant, le Saint Ô Noix
(Fromage de vache aux Noix de la Vallée de la
Dordogne).
GB The Cheesemonger «Fromagerie des Croquants» has a wide
range of cheeses. La Tomme des Croquants is made with walnut liqueur or summer truffle. Also excellent Comté, Salers, Saint
Nectaire or goat and sheep cheeses.
ESP La quesería «Fromagerie des Croquants» le propone una
amplia gama de quesos. La Tomme des Croquants con licor de
nueces o trufa de verano. Y también Comté, Salers, Saint Nectaire
o quesos de cabras o oveja.

24250 domme • C4

M. CHASTAGNOL Bernard - 18 rue des Consuls
Tél. +33 (0)6 87 00 21 81

Boutique du Territoire Périgord
Noir Vallée Dordogne

Une grande boutique avec une vue plongeante sur la vallée située sur le point de vue proche du jardin public, à
la sortie de la grotte. Grand choix de produits pour tous,
adultes et enfants. Large gamme de produits du terroir
(au même tarif que chez les producteurs) minéraux,
bijoux, jeux, jouets, carterie, librairie, textiles, arts de la
table, carterie, souvenirs... Thèmes variés : Moyen Âge,
dinosaures, préhistoire, histoire locale, gastronomie...

GB A large shop with a selection of various products around Middle
Ages, dinosaurs, prehistory, local history, gastronomy ...A wide range
of local products at the same price as from the producers,minerals,
jewelry, games, toys, souvenirs ...
ESP Una gran tienda con una selección de productos variados
en torno a la Edad Media, dinosaurios, prehistoria, gastronomía
... Una amplia gama de productos locales al mismo precio que de
los productores, minerales, joyas, juegos, juguetes, souvenirs ...
Ouvert du 1er juin au 3 juillet et septembre : tous les jours
de10h45-13h15/14h30-19h15 ; du 04/07 au 10/07 tous les
jours : 11h-13h45/14h30-19h45 ; du 11/07 au 19/08 tous
les jours de 10h45-20h ; 20/08 au 31/08 tous les jours de
11h-13h15 /15h-19h45

24250 DOMME • d4
24220 saint cyprien • B3

Voie de la Vallée
Tél.+33 (0)6 74 59 43 55 - +33 (0)5 53 31 92 00

Parking du Jubilé
Tél. +33 (0)5 53 28 20 47
perigordnoir.tourisme@gmail.com
www.perigordnoir-valleedordogne.com

24170 Pays de BELVES • b5

Guillaume Chatras - 18, place d’Armes
Tél. +33 (0)5 53 29 01 46 - boucheriechatras@orange.fr

Ets Fournet

Commerce Gras - Conserves - Volailles
Vente directe de produits gastronomiques : foie
gras frais, volailles, œufs, oies et canards gras,
conserves fines, rôtisserie…
En boutique à St-Cyprien ou sur les marchés de la
région.
Mercredi matin : Sarlat
Vendredi matin : Le Buisson
Samedi matin : Le Bugue
Dimanche matin : St-Cyprien
GB Direct sale of gastronomic products: foie gras, poultry,
eggs, geese and ducks, flame roasted meat from the rotisserie.
Products available shop St Cyprien/markets of the area.
ESP Productos gastronómicos: foie gras, aves de corral,
huevos, gansos y patos, conservas finas. Para comprar nuestros
productos: en la tienda en St Cyprien/mercados de la région.
ouvert toute l’année
Le lundi de 14h30 à 19h.
Du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.

24220 SAINT CYPRIEN • b3

Rue Eugène Leroy - Tél. +33 (0)5 53 29 20 37
+33 (0)6 80 62 41 28 - +33 (0)6 31 48 62 28
fournetfoiegras@wanadoo.fr - www.maisonfournet.fr

Art, Artisanat
commerces
et services
Artisans, shops and services
Artesanía, comercios y servicios

Artisanat et commerce Artisans and shops / Artesanía y comerciosa

Périgord Noir Vallée Dordogne
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Charles Duret
Créateur de Bijoux-sculptures

Maison du Batteur de Monnaie du Roy

Place de la Rode - 24250 Domme en Périgord
Tél. +33 (0)5 53 29 17 06 - charlesduret@wanadoo.fr - www.charlesduret.com

asbury

Pour vivre l’art au quotidien

Bijoux-sculptures Charles Duret

GALERIE ES LA VERDAD

Dans son atelier, Agnès expose ses peintures sur
bois atempera et ses sculptures en terre cuite patinées - cirées.
Cours et stages de 3 à 5 personnes.

La galerie-musée «Es la verdad» présente une
collection de tapisseries de Jean Lurçat dont la
pièce unique de 3 mètres de hauteur sur 6,50
mètres de longueur, intitulée «Es la verdad».

GB Paintings on wood atempera and terracotta sculptures patina
waxed. Courses and internships. Open every day from April to
October from 10h to 19h and on appointment.

GB The gallery museum «es la verdad» presents a collection of
Jean Lurçat tapestries including the unique piece of 3 meters
high by 6,50 meters long, entitled «es la verdad»

ESP Pinturas sobre madera y esculturas de terracota pátina
encerado. Cursos y prácticas. Abierto todos los días de abril a oct.
de 10h a 19h y despues con cita.

ESP La galería museo «es la verdad» presenta una colección
de tapices de Jean Lurçat, entre los que destaca una pieza
única de 3 metros de altura y 6,50 metros de longitud, titulada
«es la verdad».

Ouverture
Visite tous les jours d’avril à octobre de 10h à 19h.
Le reste de l’année en sonnant ou sur rendez-vous.

Ouvert en juillet et août, tous les après-midi de 15h à 19h.
Sur rendez-vous de Pâques à fin octobre
Tarifs 5€ /personne

24250 SAINT CYBRANET • C5

Saint Pompon • c5

Lieu-dit le Fraysse
Tél. +33 (0)6 08 71 64 23
cousquerjean@gmail.com

Route de la Capelette - Tél. +33 (0)5 53 30 47 21
alphagatempera@gmail.com - www.atempera.fr

Pascal Peltier

Vous aimez l’art ! Venez découvrir les sculptures en
bronze de Pascal Peltier. Sculpteur et fondeur d’art
il vous expliquera sa démarche artistique, sa façon
de travailler et toutes les étapes nécessaires à la
réalisation d’une sculpture du modelage en terre
jusqu’au bronze. Ses thèmes principaux sont le nu
féminin et les chevaux. Situé sur la D703 entre Sarlat
et Rocamadour, l’atelier galerie est ouvert tous les
jours d’avril à octobre de 10h à 12h et de 14h à 19h, le
reste de l’année en sonnant ou sur rendez-vous.
GB Do you like Art?! Come and see Pascal Peltier’s bronze work.
Art scuptor and foundryman, he will tell you about the way he
works, and the different steps to achieve a sculpture. His favorite
models are nude women and horses. On the D703 between
Sarlat and Rocamadour, the workshop is opened all year round from
April to October (10h 12h - 14h 19h); in winter, call to organize a visit.

C’est dans la Bastide Royale de Domme, que le
créateur de Bijoux-Sculpture Charles Duret, a implanté son atelier en la Maison de la Monnaie du
Roy (1282). Après avoir bourlingué pendant des
années et séduit par ses créations des femmes
du monde entier, cet atypique orfèvre expose à la
vente ses bijoux originaux et intemporels qui séduisent depuis longtemps de nombreux couturiers.
Cet autodidacte reconnu pour son art a été élevé au
titre de Maître Artisan d’Art en 2018.
Boutique en ligne : www.charles-duret.com
GB After having travelled all around the world, this famous
creator of sculpture-jewellery set up his workshop in Domme.
Online shopping at www.charlesduret.com
ESP Después de haber viajado por todo el mundo, el famoso
creador de esta escultura- joyería-creó su taller en el pueblo de
Domme .online en www.charlesduret.com
Ouvert d’avril à octobre tous les jours de 10h à 19h30.
Fermeture variable entre novembre et mars, se renseigner
par téléphone.
Accueil de groupes et visite de l’atelier 6 pers. maximum.

GB Free visit museum and workshop.+ 200 tons of minerals,
pieces of exceptional beauty from all over the world, Direct sale
of minerals: jewellery, fine and precious stones.

Ouvert toute l’année
Juillet et août : de 10h à 19h30
Hiver : de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
Durée de visite libre

ouverture
L’atelier galerie est ouvert tous les jours
d’avril à octobre de 10h à 12h et de 14h à 19h,
le reste de l’année sur rendez-vous ou en sonnant

Le Bourg - Tél. +33 (0)6 52 06 22 81
contact@pascal-peltier.com - www.pascal-peltier.com

Visite gratuite. Unique en France, « la Caverne
d’Ali Baba », un site incontournable : plus de 200
tonnes de minéraux, des pièces exceptionnelles en
provenance du monde entier. Exposition de minéraux
et accès aux extérieurs. Importateur depuis 1920,
quatre générations d’expérience. Il faut venir pour y
croire. Vente directe de minéraux : bijouterie, joaillerie, pierres fines et précieuses.

ESP Visita del Museo y taller gratuita, + 200 toneladas de minerales, piezas de excepcional belleza de todo el mundo, venta
directa de minerales:. joyas, finos y piedras preciosas.

ESP ¿A les gustan el arte? Vengan descubrir las esculturas de
bronce de Pascal Peltier. Escultor, explicará su proceso artístico,
su manera de trabajar y todas las etapas para la realización de
una escultura: del modelado hasta el bronce). Abierta todos los
días (de Abril a Octubre, de las 10h a las 12h y 14h a las 19h), de Noviembre a Marzo, es necesario llamar a la puerta o solicitar una cita.

24370 PEYRILLAC ET MILLAC • e3

Compagnie Générale des Minéraux

Artisanat et commerce Artisans and shops / Artesanía y comerciosa

Agnès Girard - Atempera

Tarifs Visite gratuite

24250 Domme • d4

Maison de la monnaie du Roy - Place de la Rode
Tél. +33 (0)5 53 29 17 06
charlesduret@wanadoo.fr - www.charles-duret.com

24220 Vezac • c4

194 route de la Pagaie - Tél. +33 (0)5 53 28 35 78
www.cgmb.fr - societecgmb.nausicaa@orange.fr
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Artisanat et commerce Artisans and shops / Artesanía y comercios

L’Ame de Thiers
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Une coutellerie authentique au cœur d’un des Plus
Beaux Villages de France.
Cette boutique, spécialiste du couteau de poche
vous propose également un large choix de
couteaux de table de design français, mais aussi
de ciseaux et sécateurs. Vous y trouverez l’un des
plus vieux couteau pliant de France, originaire du
Périgord, le Nontron, ainsi que des créations
d’artisans couteliers français.
Accueil, conseils et professionnalisme assurés.
GB Authentic knife shop, specialist in pocket knives with a large
choice of French designed knives/scissors/secateurs. The shop
has 1 of the oldest French folding knife+regional knives. Knives
made by French craftsmen.
ESP Cuchillería auténtica. Tienda especialista de la navaja de
bolsillo.Amplia selección de cuchillos de mesa/tijeras/podaderas.
Encontrará allí uno de los más viejos cuchillo flexible de Francia.
Creaciones de artesanos cuchilleros franceses.

Aux petits bonheurs

la maison du souvenir

Située au cœur de l’un des plus beaux villages de
France, la boutique « Aux petits bonheurs » vous
propose de découvrir des bijoux fantaisie, acier ou
argent.
Vous y trouverez aussi un choix original de linge de
cuisine pour les enfants et les grands, des paniers
et d’autres accessoires essentiels.

Venez découvrir une boutique traditionnelle de ce
plus beau village de France où la même famille
vous accueille depuis 40 ans.
Vous y trouverez un grand choix d’articles souvenir
comme les cartes postales, les mugs, les magnets,
le linge de maison, des tee-shirts enfant et adulte et
des jeux originaux.

GB Located in the heart of one of the most beautiful villages in
France, the little shop «aux petits bonheurs» has a wide range of
jewelry (steel or silver), an original choice of kitchen s linens for
all (children and adults), baskets,or other essential accessories.

GB In one of the most beautiful villages in France, traditionnal
shop owned by the same family for the past 40 years. Wide selection of souvenirs, postcards, mugs, magnets, linens, t-shirts for
children and adults, and original games.

ESP Situada en el corazón de uno de los pueblos más bellos de
Francia, la tienda «aux petits bonheurs» le invita a descubrir bisutería, acero o plata. También encontrará una selección original de
paños de cocina para niños y adultos, cestas y otros accesarios
esenciales.

ESP En uno de los pueblos más bellos de Francia, venga a descubrir una tienda tradicional familial desde hace 40 años. Aquí
encontrará una gran selección de artículos de recuerdo como
postales, tazas, imanes, ropa de casa, camisetas para niños y
adultos y juegos originales.

Ouvert de mars à mi-novembre de 9h à 19h, juillet/août
de 9h à 21h

Ouvert de mars à mi- novembre de 9h à 19h, juillet/août
de 9h à 21h.

24250 domme • C4

24250 domme • C4

Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h30
Du 1er juin au 20 septembre de 10h30 à 19h sans interruption
7jrs/7

24170 Pays de Belvès • b5

Mme GARRIGUE Nathalie - 13, place d’Armes
Tél. +33 (0)6 79 55 44 02
nathaliecoutellerie@gmail.com

Mme LEVERRIER Laura - 6 place de la Halle
Tél. +33 (0)6 71 60 29 52
auxpetitsbonheurs-laura@orange.fr

M. Olivier LEVERRIER - 4 place de la Halle
Tél. +33 (0)5 53 28 32 80
leverrier.ol@orange.fr

L’UNI-VERS DES POSSIBLES

Boutique ésotérique, bien être. Minéraux, livres,
articles divers, crânes de cristal.
GB Esoteric shop, a heaven for well-being possibilities. Minerals,
books, lots items, crystal skulls.
ESP Tienda estérica, bienesetar. Minerales, libros, artículos diversos, cráneos de cristal.
Ouverture du mardi au dimanche 10h - 19h

Ambulances Cypriotes Sarl

Ambulances Cypriotes “A votre service“.
Taxis, ambulances, véhicules pour personnes à
mobilité réduite et autocar.
Service funéraire.
Du personnel sérieux et qualifié pour vous
accompagner.
GB Taxis and ambulance service, our vehicles are suited for
passengers with reduced mobility. Also funeral service. Serious
and qualified staff to serve your needs.
ESP Taxis, ambulancias, vehículos para personas a movilidad
reducida y autocar. Servicio funerario. Personal serio y cualificado
para acompañarse.
Ouvert 7/7 jours

C’est à deux pas de l’hôtel des Consuls (le plus
vieil édifice de Domme) que vous découvrirez les 2
boutiques « A Fleur de peau ». L’une vous permettra
de trouver la petite robe légère dont vous rêviez
grâce à un large choix de modèles, l’autre vous
plongera dans le fantastique univers de la chapellerie
traditionnelle franco-italienne. Avec les conseils
personnalisés de notre équipe, vous êtes sûrs de
trouver l’article adapté à votre physionomie. Le petit
plus : des accessoires de mode tendances et des
idées cadeaux à prix doux.
GB A fleur de Peau are two shops in Domme. In the first one you
can purchase the colorful light dress you were dreaming of, within
a wise choice of articles to fit all the sizes. Just across the street,
the second shop will show you the fantastic universe of a traditional
hats shop “à la française”.
ESP A Domme, están las dos tiendas A Fleur de peau. La primera
les permitirá encontrar el vestido ligero de sus sueños dentro de
una amplia gama de modelos y colores. Cruzando la calle, podrán
descubrir el mundo fantástico de la sombrerería franco-italiana.

24150 saint cyprien • B3
26, Le Priolat
www. luni-versdespossibles.com

Spa Les Hauts de Lastours

24220 Saint Cyprien • b3

5, rue Gambetta - Tél. +33 (0)5 53 29 28 74
ambulancescypriotes@orange.fr
www.ambulances-cypriotes.com

PATRICIA TAXI

Ouvert Tous les jours de 10h00 à 19h00 d’avril à octobre.

Au cœur du complexe de vacances les Hauts de
Lastours, Véronique et son équipe vous accueillent
dans un cadre enchanteur au cœur d’une nature
généreuse où vous passerez un moment délicieux
de relaxation et de détente…
Hammam traditionnel, sauna infrarouge, piscine
de balnéothérapie, soins du corps et du visage,
modelages, épilations, beauté des mains et des
pieds.
GB Relaxing time guaranteed in beautiful surrounding,Hammam/
sauna/swimming pool with spa treatments, body-face care/
modeling/waxing/hands-feet beauty care.

Patricia vous accompagne dans tous vos déplacements : Médicaux, touristiques ou privés. Transferts de bagages. Toutes distances.
GB Patricia will take you anywhere you need to be for medical,
touristic or private appointment. Open everyday all year round for
all trips.
ESP Patricia te acompaña en todos tu viajes : médicos, turÍsticos
o pivados. Translados de equipaje, todas las distancias, todo el
año.
Ouvert 7/7 jours

ESP En un ambiente encantador en el corazón de una naturaleza
generosa,pasará un momento delicioso de relajación y de
descanso. Baño turco/sauna/piscina/cuidados:cuerpo-cara.
Ouvert toute l’année

24170 Pays de BELVES • b5
24250 domme • C4
7 et 10 bis, Grande Rue
Tél. +33 (0)5 53 28 20 97
www.afleurdepeau.shop

Mme DELTREIL Véronique - Les Hauts de Lastours
Tél. +33 (0)5 53 29 00 42 - +33 (0)6 80 11 40 45
contact@leshautsdelastours.com
www.leshautsdelastours.com

Artisanat et commerce Artisans and shops / Artesanía y comerciosa

A FLEUR De pEAU

24550 PRATS DU PERIGORD • B6
Tél. +33 (0)6.81.02.68.34
malvy.patricia@orange.fr
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Fevrier
mars

Sélection
des Temps Forts
en Périgord Noir
n Fête de la truffe de Campagnac
les Quercy
n Foire à l’arbre Saint Martial de
Nabirat
n Fête du printemps Daglan
n Foire de la fraise de Nabirat

avril - mai
juin

n Châteaux en fête
n Les rendez-vous aux jardins
n Festival de théâtre amateur du
canton de Domme
n Fête de la musique
n Foires aux fleurs
n 100km de Belvès
n Festival du clown à St Cyprien
n L'été actif
n Musique et théâtre Fon du Loup
Carves
n Festival Les Bouffardises au Coux
et Bigaroque

juillet - août
septembre

n Festival des Épouvantails à
Meyrals
n Festival Bach à Belvès
n Salon de la gastronomie Daglan
n Meetings aériens
n Trail du châtaignier Villefranche
n Fête médiévale de Belvès
n Fête des confréries du vin de la
Dordogne à Domme
n Festival de théâtre les Trac’teurs
à St Cyprien et villages alentours
n Journées du patrimoine

octobre
novembre

n Ouverture du festival du
Périgord Noir

n Fête de la châtaigne
n Salon du chocolat de
Villefranche du Périgord
n Le joli bois’art
n La fête du Grand Site

Les Marchés

Périgord Noir Vallée Dordogne
Markets / Los mercados

Marchés Traditionnels
Le matin toute l’année

Traditional markets, Iin the morning all year round / Mercados Tradicionales, por la mañana cada año
Lundi Monday / El lunes

Les Eyzies (d’avril à octobre), Ste Alvère
Mardi Tuesday / El martes
Le Bugue, Cénac, Mazeyrolles
Mercredi Wednesday / El miércoles
St Cyprien (en saison), Siorac, Montignac, Sarlat, Ste Nathalène, Cadouin,
Bergerac, Périgueux, Groléjac
Jeudi Thursday / El jueves
Domme, St Julien de Lampon, Monpazier, Lalinde
Vendredi Friday / El viernes
Le Buisson, St Pompon, La Roque Gageac (en saison)
Samedi Saturday / El sábado
Belvès, Villefranche du Périgord, Montignac, Sarlat, Le Bugue, Périgueux
Dimanche Sunday / El domingo
St Cyprien, Daglan, Les Eyzies (de novembre à avril), St Geniès, Rouffignac,
Calviac en Périgord (en saison), Carsac Aillac (en saison), Limeuil (en saison)

Marchés Gourmands

En saison, nocturnes, avec consommation sur place
Gourmet Markets / Mercados Golosos
Markets with ready made food-communal meals
En temporada, nocturnes, con consumo en el mismo lugar

Lundi Monday / El lunes
Montignac, Veyrines-de-Domme, Sainte Mondane
Mardi Tuesday / El martes
Le Bugue, Le Coux
Mercredi Wednesday / El miércoles
Belvès, St Geniès, Rouffignac
Jeudi Thursday / El jueves
St Cyprien, Paulin
Vendredi Friday / El viernes
Les Eyzies, Le Buisson, Besse, Saint Cybranet, Carsac-Aillac
Samedi Saturday / El sábado
Audrix, St Pompon
Dimanche Sunday / El domingo
Limeuil

Marchés de Producteurs

En saison, labellisés et réservés aux producteurs et artisans locaux
Local producers’markets / In season, guaranteed local produces
Mercados de Productores / En temporada, certificados y reservados para los productores y
artesanos locales

Lundi Monday / El lunes
Beynac (matinée), Sainte Mondane (nocturne)
Mardi Tuesday / El martes
Salignac (matinée), Bouzic (nocturne), St Amand de Coly (nocturne),
Villefranche du Périgord (nocturne)
Jeudi Thursday / El jueves
Loubéjac (nocturne), Meyrals, Biron (en nocturne)
Vendredi Friday / El viernes
Salignac (nocturne)
Dimanche Sunday / El domingo
Marquay (matinée), Vergt (matinée)

Nos restaurateurs
vous accueillent à leur table
Retrouvez la liste de nos restaurateurs ici u
www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr rubrique déguster
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