
 
 

PÂQUES EN FÊTE !!! 
ses visites et ses châteaux, ses chasses aux

oeufs...
 

Domme - Daglan - Villefranche - Belvès - Saint Cyprien - Siorac

 PÂQUES EN FÊTE! 
* Pour le calendrier des rdv ludiques, gourmands et festifs cliquez vite ICI 

Et pour une information actualisée de l'ensemble des festivités du territoire, rendez-vous sur notre site in

 L'OEUF DE PÂQUES RÉSERVÉ AUX DOMMOIS: 

http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/
https://www.facebook.com/Tourisme.Perigord.Noir.Vallee.Dordogne
https://www.instagram.com/perigordnoir_valleedordogne/
https://www.youtube.com/channel/UCR_Gfvl47MfpoOs4epZLKuQ/videos
http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr/animations-de-paques-0
http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr/animations-de-paques-0


 *sur présentation d'un justificatif de domicile 

 L'OEUF DE PÂQUES DU CDT: 

 

La 2ème édition de « Châteaux en Fête » aura lieu du 16 avril au 1er mai. Organisé par le Comité Départ
Tourisme (CDT) de la Dordogne, l'occasion de découvrir 74 châteaux, manoirs ou gentilhommières répartis s

et le Lot-et-Garonne. Découvrez tout le programme en cliquant sur l'affiche! 
Des animations exceptionnelles seront proposées lors des visites et les visiteurs seront pourront visiter d

habituellement fermées au public.  

NOS INF'OEUFS PRATIQUES   
Horaires de nos bureaux, sites, café de la grotte et visites 

https://www.chateauxenfete.com/


Les équipes de l'Office de Tourisme Périgord Noir Vallée Dordogne et 
des associations touristiques de Domme et Pays de Belvès sont heureuses de vous accueillir.

 NOS BUREAUX: 
* Belvès : Du lundi au dimanche de à 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
* Daglan : Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 

* Domme : 7/7 jours de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 
* Saint Cyprien : Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h à 17h30 

Dimanche de 10h00 à 13h00 
* Villefranche du Périgord : Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h à 17h00 

Samedi de 10h à 13h
---------------------------------------------- 

 NOS SITES ET VISITES 

* La Grotte de Domme 
Départs tous les jours : 10h30, 11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 

Informations au 05 53 31 71 00 



* Les Troglos de Belvès 
Départs du lundi au samedi : 11h00, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 

et le dimanche à 14h30, 15h30, 16h30, et 17h30 
Réservations au 05 53 29 10 20 

* La Bastide Royale de Domme 
Départs tous les jours à 15h00 

 * Les Mystérieux Graffiti 
Départs tous les jours à 11h00 ( sauf les 5, 6, 20 et 22), 14h00  (sauf le 23) et 16h30 (sauf les 16 e

* Le Domme Express 7/7 
10h45, 11h30, 14h15, 15h00, 15h40, 16h20, 17h00 

* La visite guidée des cabanes en pierre sèche de Daglan 
Les mercredis à 10h00 et 14h00 du 20 avril au 4 mai et à 14h00 uniquement tous les mercredis à partir du

Inscription au 05 53 29 88 84 

* Le café de la grotte, son point de vue exceptionnel et sa boutique 
Ouvert tous les jours de 11h à 13h45 et de 15h15 à 19h00 
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