
Périgord Noir
vallée dordogne

Vivez, vibrez, 
souriez !



la Vallée Dordogne

une nature
envoutante

Et si vous preniez le temps de découvrir le Périgord 
Noir Vallée Dordogne et de vous émerveiller de ses 
charmes ? à pied, à cheval, à vélo ou même en 
canoë, la meilleure façon de bouger sera la vôtre. 
800 kilomètres de sentiers balisés vous attendent. 
Donc, en famille ou entre amis, en couple ou en 
solo, il y en aura pour tous les goûts !

Sentiers dans tous les sens 



Flâner au milieu de cette mosaïque de décors 
est un véritable privilège. En quelques kilomètres, 
le paysage se dévoile entre collines et vallées  
alternant, tour à tour, vastes forêts et plaines  
cultivées, villages blottis au pied de falaises  
calcaires et hameaux au fil des causses. 

C’est au milieu de cette nature envoûtante que 
coule la majestueuse rivière DORDOGNE. 
Naturelle par excellence, elle est aujourd’hui  
classée “réserve biosphère» par l’UNESCO et a 
contribué à modeler ces incroyables paysages. De 
ces grands méandres, que l’on continue à appeler 
“cingles” en Périgord, aux falaises spectaculaires, 
en passant par les fameuses grottes aux mille 
et un mystères, chaque pas, dans cette nature 
préservée, vous enchantera et réveillera tous vos 
sens.

Au gré de vos balades, ne manquez pas d’admirer 
la diversité de notre flore, d’écouter le chant des  
oiseaux et le bruit de la faune sauvage, de respirer 
les odeurs de la végétation et de profiter du 
charme des vieilles pierres.

Vibrez au rythme

    de la nature !

Le paradis des sens

la Vallée Dordogne

une nature
envoutante



Chaque mur a 
son histoire

En France, quelque 160 villages de campagne 
qui comptent parmi les destinations 
touristiques les plus prisées, ont l’honneur 
d’avoir été sélectionnés pour faire partie 
des Plus Beaux Villages de France. La Cité 
Médiévale de Belvès, le village de Castelnaud-
la-Chapelle et la bastide royale de Domme sont 
les 3 villages de Périgord Noir Vallée Dordogne 
qui vont vous en mettre plein les yeux. Alors, 
faites le détour et au gré de vos escapades, 
ne manquez pas les immanquables… Ils 
vous attendent pour partager avec vous leur 
patrimoine, leur histoire et leur art de vivre.

Les plus beaux  
villages de France, 

ça vous parle ?

Castelnaud-la-Chapelle

Domme

Belvès

Imprégnés d’histoire, de terroir et d’authenticité, 
nos villages vous invitent à un voyage émouvant, 
à la rencontre de la culture et du patrimoine du  
Périgord.

Dès la Préhistoire, l’Homme a trouvé refuge 
au creux des falaises. Au Moyen Âge, il 
a taillé le calcaire blond et doré pour 
ériger les châteaux forts, les villages 
médiévaux, telles les sublimes 
bastides, les églises romanes et 
autres chapelles… témoignant 
ainsi de l’histoire passionnante 
de notre si beau Périgord. 

Quelques sites, témoins de ce 
riche passé, vous ouvrent leurs 
portes tout au long de l’année pour vous  
permettre de replonger en des temps 
révolus. Parmi eux, le fabuleux château 
de Castelnaud ou encore le château 
des Milandes, demeure de notre chère  
Joséphine Baker, vous feront frissonner.

Chaque mur a son récit, laissez-vous 
porter par la magie des lieux, vous y  
découvrirez mille détails qui ne 
manqueront pas de vous émouvoir et 
de vous transporter.

Château des Milandes



En planche, en paille, en toile, de chasseur, de 
pêcheur, de berger, pour s’abriter, pour ranger 
ou pour jouer, on connaît tous le concept des  
cabanes… Mais, on n’a pas tous eu la chance 
de voir les véritables cabanes en pierres sèches 
du Périgord Noir. Votre curiosité vous poussera  
sûrement à vouloir les découvrir. Et si ça vous 
dit, vous suivrez notre guide au cœur de la forêt. 
Il vous racontera la passionnante histoire des  
secrets de la vie à la campagne.

Les Cabanes, 

l’’esprit d’un terroir 

la Vallée Dordogne

un héritage
unique !

Daglan



Le sous-sol périgourdin regorge de surprises plus 
étonnantes les unes que les autres. Comment ne 
pas être curieux de découvrir les entrailles de la 
Terre, d’en apprécier son silence et son obscurité, 
mais aussi sa beauté et son histoire ? C’est ici que 
tout a commencé.

Au-delà des spectacles authentiques et naturels, 
vous vivrez des instants insolites, surprenants, 
fantastiques, inattendus, mystérieux et féériques. 
Un véritable voyage au cœur de vos émotions à 
partager sans modération en famille et entre amis !  
Parmi les joyaux les plus prisés, rendez-vous à 
Domme. Là-bas, personne ne peut s’imaginer 
ce qui se cache dans les sous-sols de la Bastide 
Royale : une merveilleuse galerie de concrétions 
s’étend sous les bâtisses de pierre blonde. Tout au 
long des 450 mètres de visite, chaque salle vous 
révélera des trésors uniques.

Suivez les guides et laissez-les vous conter  
l’histoire de nos origines et de cette merveilleuse 
mère qu’est la Nature, vous en serez époustouflés !

des déCors uniques

la Vallée Dordogne

les mystères
des souterrains !

C’est sûrement dans les souterrains de Belvès que 

vous serez le plus surpris, en tout cas, probablement 

un des temps forts de votre séjour ! Une visite haute 

en couleur, où vous pourrez découvrir le monde  

insolite des galeries creusées et aménagées par les 

paysans au Moyen Âge. Alors, explorer les 8 maisons 

cachées sous la place du village, ça vous tente ?

Les Troglos
de Belvès



Revivez
nos origines

Grotte de Domme



Pour vous les vacances c’est plutôt pépère : visites,  
détente et loisirs…
Quand la nature devient un espace de jeux, il y a de 
quoi s’amuser et profiter autrement de ces décors. 
Arpenter les chemins boisés de nos forêts pour  
sortir des sentiers battus, s’envoler à bord d’une 
montgolfière et admirer la Vallée de la Dordogne 
vue du ciel, descendre la rivière Espérance en  
canoë et apercevoir les châteaux et les villages d’un 
autre œil, dévaler la voie verte à bicyclette au départ 
de Castelnaud et s’arrêter au bord du Céou pour un 
instant de baignade…  
Qui a dit qu’en Périgord on s’ennuyait ?... 

Pour vous les vacances c’est plutôt en mode je  
prépare les JO…
Comment ne pas perdre la tête dans un tourbillon 
d’expériences, toutes plus fun les unes que les 
autres ? La “funitude” périgourdine passe aussi 
par le sport. Ici on peut grimper, voler, rouler,  
naviguer… bref, on peut s’éclater et vivre de purs 
moments d’adrénaline ! Etes-vous prêts à relever 
les défis de la nature en grimpant sur une falaise, 
à vous enfoncer dans les brèches en sortie spéléo 
ou vous éclater sur un parcours VTT ? Et puis, entre 
nous, en Périgord on mange bien ! Faire du sport 
pour pouvoir manger, ça ne s’invente pas, ça se vit ! 

queL touriste êtes-vous ?

Vibrez, bougez, chillez !

La Roque-Gageac



Sportularum, anxia deliberatione tractatur an excep-
tis his quibus vicissitudo debetur, peregrinum invitari 
conveniet, et si digesto plene consilio id placuerit 
fieri, is adhibetur qui pro domiitetur aut secretiora 
quaedam se nosse confingit.
Hac ita persuasione reducti intra moenia bellatores 
obseratis undique portarum aditibus.

la Vallée Dordogne

des expériences
inoubliables !

S’ il y a bien une destination où il est impossible de s’ennuyer, 
c’est en Périgord Noir Vallée Dordogne ! Ici, tout est fait 
pour vous donner envie : découvrir les saveurs du terroir 
en flânant sur un marché typiquement local où se mêleront 
les couleurs et les odeurs de saison, s’émerveiller face à 
des panoramas époustouflants, voguer sur la rivière ou 
admirer la flore sauvage au gré du courant. Sur terre, au 
fil de l’eau ou dans les airs, tout est possible de mille et 
une façons. Vivez intensément chaque instant, vibrez au 
rythme de vos envies et souriez à chaque moment.

On y est, c’est l’été ! hop hop hop, on se bouge et on se 
laisse emporter par des émotions intenses ! En Périgord 
Noir Vallée Dordogne, l’Office de Tourisme vous propose 
une trentaine de dates où vous pourrez participer à des 
activités sportives et ludiques à prix réduit. De la spéléo 
au kickbike en passant par le canoë nocturne ou encore la 
participation à un cluedo géant, vous pourrez vous amuser 
sans modération… de 7 à 77 ans, il y en aura pour tout le 
monde ! N’hésitez pas et demandez le programme !

En route pour un été actif  

Terre d’escapades



Terre de saveurs, le Périgord regorge de spécialités qui 
rythment nos saisons.  Aussi belles à voir que bonnes 
à déguster, c’est un véritable plaisir de pouvoir les cuisiner. 
Parmi les plus anciennes d’entre elles, retrouvez les 
fruits à coque d’automne : la noix et la châtaigne. L’hiver 
approchant, vous pourrez magnifier vos plats de fête 
grâce au diamant noir : la tuber melanosporum, truffe 
noire du Périgord. En parlant de champignons, vous 
ne résisterez pas, sur nos marchés d’automne, à la 
magnifique odeur du cèpe tant prisé des promeneurs. 
Puisqu’un vrai repas ne peut se terminer sans dessert, 
que diriez-vous d’une belle coupe de fraises, le tout 
arrosé d’un bon verre de vin de pays pour le plaisir de vos 
papilles. Un véritable festin, voilà ce qui vous attend en 
Périgord Noir Vallée Dordogne.

Tout cela vous ouvre l’appétit, n’est-ce pas ?... 

Les riChesses 
du terroir



La gasTronomie : un arT de 
vivre en périgord ! 

Les traditions culinaires sont un véritable art de vivre en Périgord 
Noir Vallée Dordogne. La découverte de ce territoire ne peut se faire 
sans céder aux plaisirs du palais : les innombrables produits du terroir, 
souvent labellisés, font la renommée de notre région : foie gras, 
truffes, cèpes, châtaignes, noix, fraises, vins… 

Du restaurant étoilé à la ferme-auberge, nos chefs vous surprendront 
en sublimant les produits locaux pour le plus grand plaisir de vos 
papilles lors d’un moment d’exception.

N’hésitez pas à aller à la rencontre des producteurs locaux qui 
auront à cœur de vous présenter leur savoir-faire et de vous faire  
partager la passion de leur terroir, de quoi vous donner envie d’emporter 
un peu de Périgord dans vos bagages !

la Vallée Dordogne

saveurs et rencontres
authentiques !

Mais non… Voilà 17 000 ans que la noix enchante 
les papilles ; c’est aujourd’hui le fruit emblématique 
du Périgord ; excellente pour les sportifs, elle est un 
atout pour tous. Dans la noix, tout est bon ! Depuis 
1996, l’Ecomusée de la noix et son maître moulinier 
dévoilent tous les secrets de la fabrication de l’huile. 
Alors, poussez la porte du musée et intriguez vos 
sens par le caractère des saveurs de la noix.

Des idées à la noix ?

Vivez, vibrez, savourez !



Les terres périgourdines sont aussi des terres 
de traditions ancestrales, ancrées depuis des  
générations. Vous aurez peut-être la chance d’en 
découvrir quelques-unes au cours de votre séjour. 

Si d’aventures, vous assistez à quelques fêtes 
de villages, vous aurez peut-être l’occasion de  
manger “le tourin”, cette soupe à l’ail traditionnelle 
au goût si particulier. Prenez garde à laisser un 
fond de bouillon dans votre assiette, les anciens 
ne vous pardonneraient pas de ne pas vouloir les 
accompagner pour faire “le chabrot”, en y versant 
une lichette de vin (de Domme de préférence !) et 
apprécier le breuvage. Fiers de vous être pliés à 
leurs coutumes, ils vous remercieront d’une tape 
chaleureuse sur l’épaule et de quelques mots en 
“patois”. 

Terre de traditions

Maison du batteur de monnaie à Domme



périgord noir VaLLée dordogne 
jusqu’au bout des doigts

Il y a des traditions et des savoir-faire ancestraux qu’il est utile de 
dévoiler et de partager si l’on souhaite les faire perdurer et connaître 
le Périgord. 

Au hasard de votre périple en Périgord Noir Vallée Dordogne, vous 
croiserez sans doute des hommes et des femmes inspirés et inspirants 
avides de partage et de transmission. 

Sculpteurs, peintres ou encore bijoutiers vous ouvriront les portes 
de leur atelier pour vous permettre d’admirer le fruit de leur travail 
et de leur passion. Au rythme des boutiques d’artisans croisées sur 
votre chemin, vous pourrez également vous inspirer des souvenirs 
que vous pourriez bien ramener de votre voyage !

Depuis 26 ans, les artistes et artisans sont mis en avant à travers 
l’itinéraire de la Route des métiers d’art. Du souffleur de verre au 
potier, en passant par les peintres et créateurs de bijoux, tous ces 
savoir-faire éveilleront, à n’en pas douter, votre fibre artistique.

la Vallée Dordogne

traditions et
savoir-faire !

Parce que le recyclage est l’affaire de tous, parce 
que donner une seconde vie à un objet, c’est super 
cool, certains artistes, comme Claire de Phoenix  
Atelier à Belvès, mettent tout leur talent et leur énergie 
à récupérer et détourner des objets de la vie  
courante. En les détournant, les sublimant ou tout 
simplement en les restaurant, ces artistes travaillent 
pour le plus grand bonheur de chacun. Regardez  
autour de vous… il y a tellement de beaux objets qui 
nous entourent !

Quand les artistes 

récupèrent et recyclent !
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L’autoroute a20 depuis paris, poitiers, Limoges, Toulouse.
L’autoroute a89 depuis Bordeaux, Lyon. 

réseau Bus : 
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/cars-regionaux/reseau
-et-horaires/dordogne 

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 

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

Comment venir ?

Vous n’aurez pas 
le temps de tout voir !

OFFICE DE TOURISME 
perigordnoir.tourisme@gmail.com

www.perigordnoir-valleedordogne.com
Tél. 05 53 31 71 00

L’équipe de l’Office de Tourisme
Périgord Noir Vallée Dordogne

n’attend plus que vous !

Vaste terroir qui s’étale du cœur de la Vallée de la Dordogne au 
sud des bastides périgourdines, le territoire Périgord Noir Vallée  
Dordogne est une véritable terre d’accueil.
Alors, prêts à découvrir cette destination ? N’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’un de nos bureaux d’informations situé à Domme, 
Belvès, Villefranche-du-Périgord, Saint-Cyprien, Daglan et Siorac-en-
Périgord. Les conseils éclairés de l’équipe sauront, à coup sûr, vous 
aider à préparer et finaliser votre séjour.ASSOCIATION DES SITES TOURISTIQ

U
ES

 D
E D

O
M

M
E

D    mme
sites de

vous allez adorer !!!

ASSOCIATION DES SITES TOURISTIQUES D
U

 PAYS D
E B

ELVESde Belvès
sites du pays

L E  S O U R I R E  D E  V O S  VA C A N C E S

Périgord noir 
VALLÉE DORDOGNE

Périgord noir 
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Périgord noir 
VALLÉE DORDOGNE
Le sourire de vos vacances

L E  S O U R I R E  D E  V O S  VA C A N C E S



Périgord Noir
vallée dordogne

Vivez, vibrez, 
chillez !


