
Découverte des villages de notre territoire Périgord Noir
Vallée Dordogne

43 villages typiques du Périgord Noir s’offrent à vous… Laissez-vous

conter leur histoire à travers leurs vieilles pierres et leur patrimoine.

Des Plus Beaux Villages de France de Belvès, Domme et Castelnaud

aux petits villages de charmes comme Saint-Cyprien, Villefranche du

Périgord, Daglan… vous serez séduits !

Activités dans nos bourgades pittoresques :

Randoland, l’Inspecteur Rando vous invite à mener l’enquête dans

les villages de Saint-Cyprien, Siorac-en-Périgord et le Coux et

Bigaroque. Une enquête à résoudre en famille. Accessible aux

enfants dès 4 ans. (2€ le pack)

Parcours du Pêche Lune à Belvès : découvrez l’histoire de ce village

fortifié en vous laissant guider par vos enfants. Parcours d’environ

1h/1h30. (3€ le livret)

Terra Aventura : Vous aimez les chasses aux trésors ? Vous aimez le

géocaching ? Alors vous aimerez Terra Aventura. 2 parcours vous sont

proposés dans les villages de Domme et Saint-Cyprien. Application

gratuite.

Chasse au Trésor à Domme : Avec Domi et Noa, saurez-vous

retrouver leur trésor ... ?



Parcours Dédale : Partez à la découverte de la cité médiévale de

Belvès au travers d’un parcours d’art actuel dans l’espace public.

Cette exposition à ciel ouvert vous permettra d'admirer des

œuvres d’art tout au long de la visite de ville. Ouvrez bien les

yeux, elles peuvent se trouver partout !

Plans disponibles dans nos bureaux ou en scanant le QR code →

Et bien d’autres parcours !

Samy le preux Chevalier à Villefranche du Périgord : Jeu dans la ville via le livret des
sentiers de la Châtaigne édité lors du projet de la Maison de la Châtaigne.

L’application Villes et Villages en Périgord Noir : Laissez-vous guider par cet

audioguide pour découvrir Daglan, village paisible au bord du Céou, Belvès, cité

médiévale fortifiée

Envie de grands espaces et de nature, le territoire Périgord Noir Vallée

Dordogne c’est aussi …

Des balades en forêt

A pied, à cheval ou en VTT, des kilomètres de sentiers balisés pour randonner au

cœur de nos forêts de chênes et de châtaigniers, le long de nos petits ruisseaux

comme le Céou ou de notre belle rivière Dordogne. Vous serez surpris par nos

magnifiques points de vue et vous pourrez même apercevoir les cimes du Massif

Central du haut de la Tour de Moncalou.

Les plans guides sont en vente dans nos bureaux d’accueil.

Parcours ludiques et pédagogiques :

Fabio le petit oiseau : transforme-toi en Fabio le petit oiseau et pose-toi de

nichoir en nichoir pour jouer mais aussi observer, toucher, trouver… et

profite du petit patrimoine entièrement restauré.

Balade de 2h environ. Livret à 3€, disponible à l’office de tourisme de Belvès

et Saint- Cyprien.



Florette, la sorcière. Florette, notre sportive sorcière et parfois étourdie a

pris possession de la forêt du Coux-et-Bigaroque. Sautez sur vos balais,

activez vos neurones et retrouvez sesœuvres cachées. Livret à 3€, disponible

à l’office de tourisme de Belvès et Saint-Cyprien. Balade d’environ 4h. Livret à

3€, disponible à l’office de tourisme de Belvès et St Cyprien.

Terra Aventura, découvrez la chasse au trésor en mode nature…
Rendez-vous dans la forêt de la Bessède, un personnage atypique a besoin de

votre aide. Application gratuite.

Envie d’un parcours d’orientation ? Et si vous partiez à la recherche de nos

Géocaches. Rendez-vous sur geocaching.com.

À Villefranche du Périgord, Prats du Périgord, Campagnac Les Quercy et bien

d’autres encore.

Le Parcours de la goutte d’eau : circuit de découverte longeant le Céou sur 57

kms depuis sa source jusqu’à sa confluence avec la Dordogne. Une

signalétique spécifique à la faune et à la flore et au patrimoine est mise en

place sur chaque commune traversée par la rivière Céou. À Bouzic,

Castelnaud-la-Chapelle, Florimont-Gaumier

Et bien d’autres parcours …

La boucle du Marais, à Groléjac une balade sur les passerelles du marais pour

découvrir sa faune et sa flore.

Sur les pas de Grand Père Marcel le conteur, à St Cernin de l’Herm. Du bourg vers le

sentier de rando : quelques panneaux d’interprétation.

Le sentier du camp de César, à Belvès. Sentier en forêt à la découverte de sites

remarquables, huttes, polissoirs, lavoirs, ruines…

Sur les pas de Sophie la Musicienne, à Orliac. Du bourg vers le sentier de Rando :

quelques panneaux d'interprétation

Sur les Pas d'Yvon le Sourcier, à Campagnac Les Quercy

Circuit des Fontaines, à Campagnac Les Quercy

Retrouvez les livrets et toutes les informations

dans nos bureaux d’information touristique :

Domme, Belvès, St Cyprien, Villefranche du Périgord et Daglan


