
LES SITES OUVERTS 
EN CE MOIS DE MAI 2021

SITE DESCRIPTION OUVERTURE HORAIRES VISITE PLUS D'INFO

ATTENTION :
Tous les sites ont des protocoles différents.
Les horaires d'ouvertures sont variables, nous vous conseillons de les contacter au préalable pour connaître leurs conditions d'accès.
Ayez toujours votre masque à portée de main...
Liste non exhaustive mise à jour au fur et à mesure que les informations nous sont communiquées.

Les Jardins de Marqueyssac
Marqueyssac
24220 VEZAC

Jardins panoramiques de buis  de 15 hectares à 
explorer. A partir de dimanche, une nouvelle visite, 
gratuite, d'une heure, intitulée :  "A la découverte 
des habitants cachés de Marqueyssac" se 
déroulera tous les jours à 14h45 pendant les 
vacances scolaires.  Elle porte sur le thème des 
"populations animales (oiseaux et  insectes) et 
végétales dans les jardins". 
Le site est accessible  tous les jours de 10h à 
18h30 sans interruption. Dernière admission 
17h30

Tous les jours  10h - 18h30
Visite libre Tél. : 05 53 31 36 36

https://marqueyssac.com

Les Jardins d'Eyrignac 
Eyrignac 
24590 SALIGNAC EYVIGUES 

Jardins de 10 hectares entourant un manoir du 
XVIIème siècle, les visiteurs pourront notamment 
découvrir un jardin à la française et plus de 300 
topiaires. Les plus jeunes  pourront tenter de 
gagner un cadeau en jouant à un quiz.

 Tous les jours 

de 9h30 à 19h. Le restaurant et 
le salon de thé rouvrent leur 

terrasse à partir du 19 mai, sans 
réservation. Un service de 

boissons et snacks à emporter 
seront proposés le week-end de 

l’Ascension du 13 au 16 mai

Visite libre
Téléphone : 05.53.28.99.71

www.eyrignac.com

Lascaux IV
Depuis chez vous explorez la grotte de Lascaux et 
ses splendides peintures rupestres comme si vous 
y étiez.Visite ludique et divertissante. Durée 1h15

1/04 au 1/05

Visite virtuelle prolongée 
jeudi 06 mai à 14h30 
mardi 11 mai à 9h00
jeudi 13 mai à 14h00
mardi 18 mai à 9h00

Visite virtuelle 
payante / 

Reservation en 
ligne obligatoire

https://www.lascaux.fr

Visite virtuelle : https://lascaux.
fr/fr/offres-du-moment/visite-virtuelle 

Le Fort troglodytique du Roc de Tayac 
Route de Perigueux 
24620 LES EYZIES DE TAYAC 

Dans la commune des Eyzies, le fort du Roc Tayac 
est à nouveau visitable depuis la fin de l'année 
dernière.  Pour Marie Calonne, la guide du fort, 
"les gens ont besoin de magie en ce moment". 
Après une heure et demie d'excursion, une "petite 
surprise personnalisée" est réservée  aux visiteurs. 

Proposition Fort + Eyzies (durée 4h30) Forfait 70 € 
pique-nique inclus (en bonus surprise - visite de 
grotte)

Sur RDV
Sur réservation,   5 personnes 

maxi.

Visite guidée
Réservation 
obligatoire

Telephone : 06 81 74 77 35

https://perigord-dordogne-visites.com/

Les Jardins de Limeuil 
Place des Fossés
24510 Limeuil

- visite en autonomie de 2 ha de jardins 
thématiques et pédagogiques avec des vues à 360° 
et notamment la confluence Dordogne Vézère
- Escape Game Garden saison 2.
Lancement de la nouvelle énigme et de la version 
spéciale tout petits prévue au plus tard lors des 
rendez-vous aux jardins les 5-6/06.
- Jeux géants aux jardins
- Concours photos
- Librairie, boutique spécialisée jardins
- Boissons, glaces artisanales à emporter

Tous les jours 
10h à 18h 10h  - 18h visite libre

Téléphone : 05 53 73 26 13

www.jardins-panoramique-limeuil.com

Les Jardins de Planbuisson
18 rue Montaigne
24480 Le Buisson de Cadouin

Un rêve de Bambous en Périgord : collection 
unique de bambous et autres graminées du monde 
netier dans un jardin de 2 ha à l'ambiance 
tropicale.

 Avril/Mai/Juin du 
mercredi au 

dimanche + jours 
feriés

10h - 12h
14h - 18h 

visite libre
Téléphone : 05 53 57 68 02

www.bambous-planbuisson.com

JARDIN D'EAU
24200 Carsac Ouvert tous les jours

10h-18h
dernière admission 17h

Téléphone : 05 53 28 91 96

http://www.jardinsdeau.com/ 

Les Jardins de Cadiot
24370 Carlux

Tous les jours 
10h - 19h

BASTIDEUM
24540 Monpazier

Fermé le lundi
10h30 - 13h
14h30 - 18h

Téléphone : 05 53 57 12 12 

www.bastideum.fr

Fête du jeu les 22 et 23 mai 



Chez nos producteurs

SAUF CAS EXCEPTIONNEL, LES PRODUCTEURS SONT OUVERTS POUR LA VENTE DIRECTE.
IL EST CEPENDANT PRÉFÉRABLE DE LEUR TÉLÉPHONER AVANT DE SE RENDRE SUR PLACE.
Liste non exhaustive mise à jour au fur et à mesure que les informations nous sont communiquées.

La Ferme de Turnac
Turnac
24250 DOMME

Au coeur du Cingle de montfort la Famille Germain 
vous propose une visite accompagnée de l'elevage 
d'oies et de canards et de la noyeraie.
Prévoir des bottes ou chaussures d'hiver.

Les lundi mardi et 
samedi à 15h45 ainsi 

que le vendredi à 
10h30

Sur réservation, 10 personnes 
maxi.

Visite guidée
Réservation 
obligatoire

Téléphone : 05 53 28 10 84

www.fermedeturnac.com

Céline Noix
Le roc
24550 Campagnac Les Quercy

Producteurs noix noisettes sur rendez-vous 
Pas de visite 

vente en boutique uniquement
Téléphone : 05 53 59 15 04 / 06 43 54 
43 70 

Le Domaine de Vieilcroze
la Ferme de Vielcroze
24250 CASTELNAUD-LA -CHAPELLE

Seule la boutique est ouverte en ce moment pour 
l'achat de produits à base de noix ou de truffes

Tous les jours 
10h 19h

Pas de visite 
vente en boutique uniquement

Téléphone : 05 53 59 69 63

http://www.ecomuseedelanoix.fr

La ferme du Clédou 
Ravary
24250 CENAC -ET-SAINT- JULIEN

Ventes de tisanes infusions, baumes de soins 
huiles de massages, confitures...

Sur rendez-vous 
Pas de visite 

vente en boutique uniquement

Tél :  06 07 75 90 84  

www.fermeducledou.com                                                                                                                                                                                                         

Le Château ruiné du Fournel
Le Fournel
24550 VILLEFRANCHE - DU- PERIGORD

Dégustation de la bière à la châtaigne sur RDV au 
FOURNEL

Sur rendez-vous 
Pas de visite 

vente en boutique uniquement
Téléphone : 06 82 130 949

Foies gras Galtier
Le Bourg 
24550 MAZEYROLLES

Vente en directe auprès du producteur de foie 
gras, patés et autres produits à base de canard. 

Sur rendez-vous 
Pas de visite 

vente en boutique uniquement

www.foiegrasgaltier.fr

Téléphone : 05 53 29 14 56

Domaine de la voie blanche
Les caves 24220 Saint Cyprien

Vente de vins issus de l'agriculture biologique Sur rendez-vous 
Pas de visite 

vente en boutique uniquement
Téléphone : 05 53 29 20 36 
 06 79 45 82 48 

Délices de Turnac
Turnac 24250 Domme

Vente de produits de fabrication artisanale de Foir 
Gras d'Oie et de canard

Boutique ouverte 
9h30 - 19h 

Téléphone : 06 73 03 57 11 

Domaine Chante L'Oiseau
24550 Campagnac Les Quercy

Vin blanc bio

Ouvert Sur rendez-vous

Tél : 06 08 51 33 46

www.domaine-chante-loiseau.com

La Ferme des 4 Vents
24370 Peyrillac et Millac

Ouvert à partir du 19 mai du lundi au samedi


