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Sarlat & le Périgord Noir
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MARCHÉS de jour,
ont lieu généralement le matin. J = toute la journée.

Lundi : Beynac (15/06 au 07/09), Les Eyzies (Avril à Octobre), 
Ste Alvère, Proissans (07 et 08 à partir de 17h), Hautefort (tous 
les premiers lundis matin de chaque mois)
Mardi : Cénac, Le Bugue, Gourdon, Salignac (13/04 au 14/09), 
$enon, Trémolat (07, 08, place de la mairie, de 9h-13h)
Mercredi : Sarlat, Bergerac, Cadouin, Montignac, Périgueux, Siorac, 
Hautefort, Sainte Nathalène (matin), Carlux (matin juillet, août)
Jeudi : Domme, Lalinde, Meyrals (26/06 au 04/09), Monpazier, 
St Julien de Lampon, Terrasson
Vendredi : Le Buisson, La Roque Gageac (08/05 au 25/09), 
Souillac, Le Lardin, St-Pompon
Samedi : Sarlat (J) - Marché au gras (en hiver) - Belvès, Bergerac 
(J), Le Bugue (matin), Montignac, Périgueux (J), Cahors, 
Gourdon, Villefranche-du-Périgord
Dimanche : Marquay (15/06 au 04/09), Rou&gnac, St Cyprien, 
St Geniès, Calviac ('n juin à 'n août) Daglan, Carsac (mi-juin à 
mi-septembre), St-Léon-sur-Vézère

MARCHÉ couvert à Sarlat,       
(ancienne église Ste Marie)

Mi-novembre à mi-avril : tous les jours sauf le jeudi : 8h30-13h00  
Saison : tous les jours : 8h30-14h00 - Le vendredi : 8h30-20h00

MARCHÉS nocturnes,               
Possibilité de consommer sur place les produits du marché.

Lundi : Cadouin, Montignac (juillet - août à partir de 18h30), 
Les Milandes (boutique des bois d’Enveaux)
Mardi : Bouzic (à partir de 19h du 01/07 au 26/08), Le Bugue 
(juil./août), St Amand de Coly (à partir de 18h du 07/07 au 25/08) 
Mercredi : Belvès (à partir de 19h de 'n juin à début septembre), 

St Geniès (juill./Août), Rou&gnac (09/07 au 08/08)
Jeudi : Auriac du Périgord (à partir de 18h du 01/07 au 26/08), 
Loubéjac (à partir de 18h30 du 03/07 au 28/08), 
Saint-Cyprien (Juillet et Août), St-Agnan de Hautefort (à partir 
de 20h30 du 17/07 au 14/08)
Vendredi : Les Eyzies (Juillet et Août), Le Buisson, Peyrignac 
(04/07 au 29/08 à partir de 18h), Salignac (à partir de 17h du 02/07 
au 27/09), Valojoulx (à partir de 18h30 du 03/07 au 28/08) 
Samedi : Audrix (à partir de 18h du 28/06 au 06/09), St-Pompon 
(à partir de 18h du 21/06 au 06/09)

MARCHÉS aux truffes,   
En décembre, janvier et février

Sarlat : Pl. Boissarie (près marché couvert, église Ste Marie) : 
le sam de 9h à 12h; fête de la tru<e 16 et 17 janvier 2010 ; marché 
au gros de la tru<e le mercredi à partir de 14h de déc. à janv. Ste 
Alvère : début décembre à 'n février, le lundi à partir de 10h à 13h 
sous la halle. Terrasson : le jeudi matin. $enon : le mardi matin 
Truffes primées : en fonction de la récolte des producteurs (courant 
décembre). 
Marché primé aux truffes à Sarlat samedi 17 janvier à partir de 8h30.

MARCHÉS au gras,              
En décembre, janvier et février.  

Sarlat : Pl. Boissarie (près marché couvert)
$enon : le mardi matin
Terrasson : Le jeudi matin.
Marché aux cèpes et aux châtaignes 
(en période de récolte à Villefranche-du-Périgord)

MARCHÉS
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Sarlat & le Périgord Noir  

Situé à égale distance entre Paris et Madrid 
ou Bordeaux et Toulouse, le Périgord Noir 
s’étend entre la Vallée de la Dordogne et 
la Vallée de la Vézère mise à l’honneur par 
l’Unesco. Sarlat, joyau médiéval du territoire, 
o<re aux promeneurs ses ruelles, faisant le 
charme d’une cité labellisée ville d’art et 
d’histoire.

Territoire imprégné d’histoire, la richesse de 
son patrimoine vous emmène à la rencontre 
d’innombrables témoignages du passé. 400 
000 ans d’histoire sont ici révélés à travers 
une extraordinaire concentration de sites 
préhistoriques. Parmi eux, la célèbre gro=e de 
Lascaux, emblème des formidables prouesses 
artistiques des premiers hommes, fêtera le 

70ème anniversaire de sa découverte en 2010.

Les petites routes de campagne dévoilent 
des villages de caractère à la richesse 
architecturale exceptionnelle, dont certains 
sont classés “ Plus beaux villages de France ”.  
Châteaux médiévaux préservés, maisons 
aux toits de lauze, églises romanes forti'ées,  
jardins, ruelles typiques vous invitent à la  
balade au cœur d’un paysage varié.

La nature omniprésente joue de ses forêts,  
rivières et ruisseaux. Ses falaises impression-
nantes o<rent des points de vue imprenables. 
Les gabares, reconstitution des bateaux  
traditionnels du siècle passé, vous                              
perme=ront de voguer en douceur au gré 

des cours d’eau. Les amateurs de pleine  
nature pro'teront de multiples activités de 
loisirs : randonnée, canoë, baignade, pêche, 
loisirs aériens... 

Le Périgord Noir fait le régal des gastronomes. 
Les gourmets ne résisteront pas à la tentation 
des spécialités locales : salade de gésiers aux 
noix, magret de canard et pommes de terre 
sarladaises, omele=es aux cèpes, gâteaux de 
noix... Les produits de qualité ne manquent 
pas et sont souvent dotés de label : foie gras 
de canard, canard gras, noix du Périgord, 
fraises, asperges, tru<es, cèpes...

Sarlat et le Périgord Noir, une terre aux multiples 
parfums et un art de vivre qui se cultive !

A la croisée des chemins, une destination de charme aux multiples trésors...

Sarlat
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Les plus beau# villages de France en Périgord Noir  

Les petites routes du Périgord Noir  
dévoilent des villages de caractère à la richesse 
architecturale exceptionnelle.  Six d’entre eux 
ont rejoint le très sélectif label  
“ Les plus beaux villages de France ”. 

Belvès. 
Belvès, cité médiévale aux 7 clochers située 
sur un éperon rocheux, domine la vallée de 
la Nauze. Ce village fortiKé, né au XIe siècle 
et mis sous la protection de Clément V  
est surnommé “ ville du Pape ”. On peut y  
admirer la porte, le donjon, le be<roi et les 
remparts. Sous la place d’arme, les habitations 
troglodytiques perme=ent de retrouver les 
traces de la vie quotidienne des habitants.

Beynac.
Siège au Moyen-Âge d’une des quatre baronnies 
du Périgord, ce village médiéval est célèbre 
pour ses ruelles et son château qui servi de 
lieu de tournage à de nombreux Âlms. Celui-ci 
traversa les guerres moyenâgeuses et ne fut 
pris que par Richard Cœur de Lion et Simon 
de Montfort. De ruelles pavées en escaliers, 
de la chapelle seigneuriale au panorama sur la 
Dordogne, la visite du village est un moment 
d’enchantement. 

La Roque-Gageac. 
La Roque-Gageac est empreinte de l’époque 
où la Dordogne faisait vivre pêcheurs et  
gabariers. Non loin de l’église au toit de 
lauze, se dresse, Âanqué d’une tour ronde, le  
manoir de la famille Tarde. Pendant la guerre 
de Cent Ans, la Roque-Gageac accueillit les 
évêques de Sarlat. Leur résidence, château 
situé à l’extrémité du village, déÂe encore le 
temps. Le village, exposé plein sud, jouit d’un 
microclimat qui permet aux plantes méditer-
ranéennes et tropicales de croître le long des 
ruelles. 

Domme. 
Les portes fortiÂées et les tours de ce=e  
bastide du XIIIe siècle servirent de prison 
aux templiers. La visite de la ville permet de 
découvrir au Âl des rues la maison du ba=eur 
de monnaie et des consuls, la vieille halle et 
l’hÂtel du gouverneur. Sous les maisons aux 
pierres dorées, se cache une gro=e à concrétion. 
Domme o<re un magni'que panorama sur 
la vallée de la Dordogne et sur le cingle de 
Montfort.

Saint-Leon-sur-Vézère. 
Pi=oresque bourg niché dans une boucle de 

la Vézère. L’entrée du village est gardée par le 
Manoir de Salle (XIVe siècle) et son donjon. 
Le château Clèrans domine la rivière avec ses 
tours. Le joyau de Saint-Léon-sur-Vézère est 
sa superbe église romane du XII° siècle avec 
ses murs en pierres blondes de pays et sa  
toiture de lauze. 

Saint-Amand de Coly
Le village comporte plusieurs maisons et  
pigeonniers typiques du Périgord Noir.  Son 
église abbatiale du XIIe siècle s’impose dans 
le paysage par la puissance de son porche 
donjon et de son immense arc ogival. Les 
remparts et les multiples points de défense 
de ce=e abbaye augustinienne évoquent son 
importance. L’église a régné sur de vastes  
territoires et résisté aux épreuves de la guerre 
de Cent Ans et des guerres de religions.

Beynac Saint-Amand de Coly

La Roque-GageacSaint-Léon-sur-Vézère

Belvès

Domme

 !"#$ %"#&!'%(#

)*  '+!"#

,!#-.'/0!
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O#ces de Tourisme et Syndicats d’initiative
du Périgord Noir

 "Carlux (Rouffillac) 
Maison du Tourisme Carluxais - Terre de Fénelon
Rou�llac - 24370 Carlux  
Tél./Fax 05 53 59 10 70
maison-du-tourisme-carlux@wanadoo.fr 
www.perigordcarluxais-fenelon.com

 "Belvès 
O�ce de Tourisme du Pays de Belvès
BP 2 - 1, rue des Filhols - 24170 Belvès 
Tél./Fax 05 53 29 10 20
belves@perigord.com -
www.perigord.com/belves

 "Beynac - La Roque-Gageac - Vitrac
O�ce de tourisme Intercommunal 
du Périgord Noir
La Balme - 24220 Beynac et Cazenac   
Tél./Fax 05 53 29 43 08 
24250 La Roque Gageac - Tél. 05 53 29 17 01
24200 Carsac-Aillac - Vitrac - Tél. 05 53 28 57 80
tourisme@cc-perigord-noir.fr 
www.cc-perigord-noir.fr

 "Daglan 
O�ce de Tourisme de la Vallée du Céou
Le Bourg - 24250 Daglan
Tél./Fax 05 53 29 88 84
vallee.du.ceou@wanadoo.fr 
www.tourisme-ceou.com 

 "Domme
O�ce de Tourisme - Place de la halle 
24250 Domme 
Tél. 05 53 31 71 00 - Fax 05 53 31 71 09
domme-tourisme@wanadoo.fr 
www.ot-domme.com

 "Hautefort 
O�ce de Tourisme  intercommunal du canton de Hautefort
Place du Marquis Jacques-François de Hautefort
24390 Hautefort
Tél. 05 53 50 40 27 - Fax 05 53 51 99 73
info@ot-hautefort.com
www.ot-hautefort.com

 !Le Bugue/Les Eyzies /Rouffignac
O!ce de Tourisme Terre de Cro-Magnon
Porte de la Vézère - 24260 Le Bugue
Tél. 05 53 07 20 48 - Fax 05 53 54 92 30  
Les Eyzies de Tayac
Tél. 05 53 06 97 05 - Fax 05 53 06 90 79
Rou!gnac Saint Cernin de Reilhac
Tél. 05 53 05 39 03
contact@tourisme-terredecromagnon.com
www.tourisme-terredecromagnon.com

 !Montignac
O!ce de Tourisme Intercommunal du Montignacois
Place Bertrand de Born - 24290 Montignac
Tél. 05 53 51 82 60 - Fax 05 53 50 49 72
info@tourisme-montignac.com
www.tourisme-montignac.com

 !Saint-Cyprien 
O!ce de Tourisme 
Place Charles de Gaulle - 24220 St Cyprien
Tél. 05 53 30 36 09 - Fax 05 53 28 55 05
contact@stcyprien-perigord.com
www.stcyprien-perigord.com

 !Sainte Alvère 
Service du Tourisme de Sainte Alvère
1 rue Jules Ferry – 24510 Sainte Alvère
Tél. 05 53 73 55 85 - Fax 05 53 73 55 99
o!ce-tourisme@ville-sainte-alvere.fr

 !Salignac 
O!ce de Tourisme du Canton
Pl. du 19 mars 1962 - 24590 Salignac-Eyvigues
Tél. 05 53 28 81 93 - Fax 05 53 28 85 26
ot.salignac@perigord.tm.fr
 www.ot-salignac.com

 !Sarlat
O!ce de Tourisme de Sarlat
BP 114 - 3, rue de Tourny - 24203 Sarlat Cedex
Tél. 05 53 31 45 45 - Fax 05 53 59 19 44
info@sarlat-tourisme.com  
www.sarlat-tourisme.com



GUIDE TOURISTIQUE l 9

Points Information
Ouverts en saison

 !Saint Amand-de-Coly 
Tél. 05 53 51 04 56 - Fax 05 53 51 47 89 
info.st.amand@wanadoo.fr
www.saint-amand-coly.org

 !Saint Léon-sur-Vézère
Tél. 06 08 85 99 22
contact@saint-leon-sur-vezere.fr
www.saint-leon-sur-vezere.fr

 Certains O!ces de Tourisme et Syndicats d’Ini-
tiative proposent des visites guidées de leurs sites.

 !Siorac en Périgord
Syndicat d’Initiative de Siorac en Périgord
Place du Marché - 24170 Siorac en Périgord
Tél. 05 53 31 63 51
si@ville-siorac-en-perigord.fr

 !Terrasson
O!ce de Tourisme - Rue Jean Rouby  
24120 Terrasson  
Tél. 05 53 50 37 56 - Fax 05 53 51 01 22 
o!cetourisme@ville-terrasson.com 
www.ot-terrasson.com

 !Thenon
O!ce de Tourisme Causses et Vézère 
25, avenue de la IVe République - 24210 $enon 
Tél./Fax 05 53 06 35 10  
sithenon@wanadoo.fr (ou contact@causses-et-vezere.com)
www.causses-et-vezere.fr 

 !Trémolat
Syndicat d’Initiatives de Trémolat - Ilot Saint 
Nicolas - 24510 Trémolat - Tél. 05 53 22 89 33 
syndicatdetremolat2@orange.fr

 !Villefranche du Périgord
O!ce de Tourisme - Rue Notre Dame 
24550 Villefranche-du-Périgord 
Tél. 05 53 29 98 37 - Fax 05 53 30 40 12 
ot.villefranchepgd@perigord.tm.fr 
www.tourisme.perigord-fr.com
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Il y a 350 000 ans, l’Homme est venu s’établir dans ce cadre  
d’exception qu’est la vallée de la Vézère : de nombreux sites et  
gisements sont, à ce titre, classés au patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO. Façonnée par les Hommes au &l du temps, ce'e 
vallée o(re aujourd’hui nombre de trésors à découvrir et à visiter.

Préhistoire, patrimoine bâti, musée, savoir faire, nature, ... , autant de 
thématiques qui vous conduiront à la rencontre de l’homme d’hier et 
d’aujourd’hui.

Partez sur les traces de l’Homme préhistorique qui a peint Lascaux 
et peuplé l’ensemble de la vallée depuis 350 000 ans. 

Plus de 20 sites en sont le témoignage unique.

Pénétrez dans ces anciennes forteresses devenues châteaux 
de plaisance et parcourez les ruelles des villes et villages qui  

perpétuent l’art de vivre périgourdin. Artisans, éleveurs et producteurs 
du terroir vous feront partager leur savoir-faire.

Ecrin naturel préservé, la vallée de la Vézère propose de 
multiples activités de pleine nature : randonnée, canoë,  

baignade, parcs de loisirs. Parcs et jardins illustrent l’a'achement de 
l’Homme à ce'e vallée qu’il continue à façonner et embellir.

Les O�ces de Tourisme sont votre meilleur relais pour vous aider dans la 
découverte du territoire (pages 8-9).

Abri de Cap Blanc (p. 24)
Abri Pataud
Abri Préhistorique de Laugerie Basse
Fort et Cité Troglodytiques de la Roque 
St Christophe (p. 31)
Gisement de la Ferrassie, de la 
Micoque, Abri du Poisson et Laugerie 
Haute (p. 23)
Gouffre de Proumeyssac (p. 23)
Grotte de Bara-Bahau (p. 24)
Grotte de Fond de Gaume et  
Combarelles (p. 24)
Grotte de Rouffignac (p. 24)
Grotte du Roc de Cazelle (p. 29)
Grotte Préhistorique du Sorcier (p. 24)
Lascaux II (p. 25)
Le Thot (p. 30)
Le Parc aux Dinosaures (p. 30)
Musée National de Préhistoire (p. 29)
Préhisto Parc (p. 30)
Site du Regourdou (p. 23)
Village de la Madeleine (p. 31)

Abbaye de Saint Amand de Coly
Château de Commarque (p. 21)
Château et Jardin de Hautefort (p. 21)
Château et Jardin de Losse (p. 21)
Château de la Pommerie-Musée 
Napoléon (p. 21)
Élevage d’aurochs (p. 29)
La Maison Forte de Reignac (p. 21)
Musée de la Médecine (p. 29)
Musée du Chocolat Bovetti
Elevage des Granges (p. 53)
Elevage d’Oie la Voulperie (p. 54)
Foie Gras Grolière (p. 54)
Les Sangliers de Mortemart
Les Jardins de l’Imaginaire (p. 26)
Le Bournat (p. 29)
Aquarium du Périgord Noir (p. 20)
Grotte du Grand Roc (p. 24)
Canoë AVCK (p. 46)
L’Appel de la Forêt (p. 48)
Jacquou Parc (p. 50)
Les Etangs du Bos (p. 50)

Vallée Vézère, 
 vallée de l’Homme

La Vallée de Vézère

L'A
uvézère

La V
ézère Patrimoine rural

Gisements et sites
préhistoriques
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Patrimoine naturel
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Découvrez Sarlat la médiévale, ville d’une 
beauté et d’une richesse architecturale 
exceptionnelle. La cité possède la plus forte 
densité de monuments historiques inscrits 
ou classés au m2 en Europe. Nombreuses 
possibilités de visites guidées pour groupes et 
individuels.
Au &l des saisons, Sarlat saura vous étonner 
par la diversité de ses animations et de ses 
couleurs  : son marché au gras et aux tru(es 
en hiver, son marché de Noël  ainsi que ses  
animations nocturnes en été.  
Sortir de Sarlat et prendre direction la  
Canéda  : Galerie d’Art Gorodka. Reve-
nir sur Sarlat, et prendre la D 704 direction 
Brive, puis à droite direction Temniac : Dis-
tillerie la Salamandre. Continuer direc-
tion Ste Nathalène. Dans le village, prendre à 
gauche et suivre Moulin de la Tour (Moulin 
à huile de Noix). Repartir par la  gauche, pour  
rejoindre la D 704 jusqu’à l’entrée de Sarlat. 
Prendre la D47, direction les Eyzies  : châ-

teau de Puymartin XIII°, XV° et XIX° siècle, 
intérieur meublé et tapisseries remarquables. 
Toujours sur la D47, à Bénivés : Les cabanes 
du Breuil, le plus riche ensemble de cabanes 
en pierres sèches ; Continuer ensuite avec le 
château de Commarque XII°, XIV° et XV° 
s, exemple parfait de forteresse moyenâgeuse.   
Suivre ensuite Sireuil et rejoindre la D48  : 
abri préhistorique de Cap Blanc, inscrit 
par l’UNESCO au patrimoine mondial de  
l’Humanité. Prendre la D48, direction   
Marquay, puis visiter le  petit village de  
Tamniès, dominant la vallée de la Beune.  
Continuer, à remonter la vallée jusqu’à Saint 
Geniès. Vous entrez dans un des villages les plus 
typiques du Sarladais avec ses constructions 
aux toits de lauzes. St Geniès : église du XII°,  
château du XII° et une chapelle du XIV°.
A la sortie du village, prendre à droite, suivre 
lieu dit “ Plamont ”. 
A St Crépin Carlucet, traversez la D60, tournez 
à gauche direction “ Vieux St Crépin ”. Admirez 

le château de Lacypierre (XVI°). 
A Carlucet, église classée monument historique 
et étrange cimetière à enfeus (niches funéraires).
Reprendre la D60, direction Salignac. A  
Salignac, prendre à gauche direction Archignac 
(D62b), visitez l’église. Puis prendre la route 
vers Paulin (suivre direction “ Le Mas ”).
Ensuite, rejoindre Salignac par la D60, un  
circuit de visite à partir de l’O<ce de Tourisme 
vous  perme'ra d’admirer le château des 
XII° et XIII° siècles, l’hôtel noble des Croisiers 
XIII°s et la halle paysanne. 
Prendre la D61, direction Manoir d’Eyrignac : 
splendides jardins, Classés Monument Historique. 
Reprendre la D61, direction Carlux, prendre 
ensuite la D47 (à gauche), direction Eyvigues 
(gentilhommière privée) : parcourez le sentier 
botanique des fontaines.
Prendre la D47 direction Simeyrols puis 
suivre Sainte Nathalène.

Circuit Sarlat et alentours : 
des trésors à chaque pas

SalignacSarlat

pour vos week-ends 
et courts-séjours 
en Périgord Noir

Association des Offices de Tourisme du Périgord NoirDestination Périgord Noir  Tél. 05 53 31 45 43
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à partir de
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par pers.
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Depuis Souillac (sortie autoroute A20 Paris-Tou-
louse n°55), emprunter la D703 via CAZOULES, 
premier village du Périgord Noir. Poursuivre 
jusqu’à ROUFFILLAC DE CARLUX la piste cy-
clable Rou<llac / Sarlat ou Rou<llac / Cazou-
lès. Prendre à droite, direction CARLUX D61 les 
jardins de Cadiot ou continuer tout droit, à Cal-
viac en Périgord visite de la Réserve Zoologique, 
ou prendre à gauche  direction ST JULIEN DE 
LAMPON D61, poursuivre vers STE MONDANE le 
Château de Fénelon (classé MH). Poursuivre sur 
la D50, direction VEYRIGNAC puis GROLEJAC.

Des circuits de découverte des villages vous 
sont proposés auprès de la Maison du Tourisme 
à ROUFFILLAC DE CARLUX : Calviac, Carlux, 
Cazoulès, Orliaguet, Peyrillac et Millac, Prats 
de Carlux,St Julien de Lampon, Ste Mondane, 
Simeyrols, Veyrignac.

Continuer sur la D50 par Grolejac puis prendre la 
D704 vers CARSAC-AILLAC  les Jardins d’Eau. 
Emprunter la D703 vers VITRAC - MONFORT le 
cingle de Montfort avec point de vue sur la vallée 
et le château de Montfort. Continuer sur la D55 
par Vitrac bourg. De retour sur la D46, tourner à 
gauche direction LA ROQUE GAGEAC. 

Le jardin de la Ferme Fleurie. Continuer sur la 
D46 sur 3km puis prendre à droite vers La Roque 
Gageac sur la D703 le village de La Roque Gageac, 
classé parmi « les Plus Beaux Villages de France » 
et son jardin exotique (visite libre), les promenades 
en gabarre (bateau traditionnel). Continuer sur la 
D703, direction VEZAC. Les jardins et château de 
Marqueyssac (inventaire des MH).

VARIANTE : Continuer sur la D57 sur 5 km en di-
rection de SARLAT-LA CANEDA, puis prendre 
à gauche direction St André. Arrivée dans le bourg 
de SAINT-ANDRE-ALLAS les Cabanes du Breuil 
(classées MH). Prendre la D25 puis aller au lieu-
dit « Le Bousquet ». Puis suivre la direction de 
Beynac. Continuer en direction de BEYNAC & 
CAZENAC, le village de Beynac et Cazenac, classé 
parmi « les Plus Beaux Villages de France » et son 
château médiéval (classé MH), les promenades 
en gabarre (bateau traditionnel). Continuer sur la 
D703 jusqu’à ST-VINCENT-DE-COSSE.

Circuit découverte des villages de Beynac & Ca-
zenac, Carsac-Aillac, La Roque Gageac, St An-
dré-Allas, St Vincent de Cosse, Vézac et Vitrac 
sont disponibles à l’Office de Tourisme.

Poursuivre sur la D703 en direction de BEZENAC. 
Continuer sur la D703 et suivre la direction de 
CASTELS, l’oratoire ou chapelle des apparitions. 
Continuer sur la D25 jusqu’à MEYRALS, Galeries 
d’Art. Emprunter la D35 et aller jusqu’à ST CY-
PRIEN, Circuit découverte des villages disponible 
à l’O<ce de Tourisme, l’église abbatiale, ruelles et 
venelles du village, expositions et galeries d’Art. 
Depuis le bourg, se diriger (par la D703 E1) vers 
MOUZENS. Continuer votre route vers LE COUX 
ET BIGAROQUE, nombreux petits patrimoines 
bâtis (lavoirs, fours, cabanes de pierres sèches...)

VARIANTE : Traverser le village du Coux en di-
rection d’AUDRIX. Poursuivre sur la D703 puis 
la C9 en direction de AUDRIX Le Gou(re de 
Proumeyssac. Toujours sur la D703 prendre la 
direction de SIO@C EN PERIGORD. Circuit 
découverte des villages disponible à l’O<ce de 
Tourisme, le musée des Arts Culinaires, dans le 
château. puis suivre la D25 en direction du BUIS-
SON de CADOUIN : Gro'e de Maxange.

Un circuit de découverte des villages sur l’autre rive de 
la Dordogne vous est proposé auprès des Offices de 
Tourisme de St Cyprien et de Siorac. Vous pourrez ain-
si découvrir Marnac, Berbiguières et Allas les Mines.

Circuit Vallée Dordogne

Les Jardins d’Eau
CARSAC-AILLAC
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Circuit Sud Périgord

Départ de la Halle de Belvès, un des Plus 
Beaux Villages de France, cité médiévale du 
â Ième siècle. Le charme de ses vielles pierres 
s’allient â la douceur de vivre proche de la nature. 
Vous y découvrirez son Castrum (village forti&é), 
ses Habitations Troglodytiques souterraines (oc-
cupées du â IIIème au â VIIIème siècles), sa Halle 
du â Vème siècle, son â glise gothique classé Mo-
nument Historique.

Suivre la D710 puis tourner à gauche 
direction Doissat - noyeraie (ancienne plus 
grande noyeraie d’Europe).

Descendre jusqu’au lieu dit Babiot  et ré-
cupérer la D60 puis tourner à gauche par 
la D660 âusqu’â Villefranche du Périgord.

Plus ancienne bastide du Périgord, commerçante 
depuis 750 ans, elle aâsu garder authenticité et art 
de vivre. Vous y découvrirez sa Maison du Châtai-
gnier Marrons et Champignons et en saison, son 
célèbreâmarché aux cèpes. 

Remonter jusqu’a Besse charmantâ petit 
villageâet magni&que Eglise Romane du 12ème 
siècle.

Continuer jusqu’à St Pompon - ancien cas-
trum médiéval- puis récupérer la D60 âusqu’â 
Daglan, village pi'oresque blo'i au coeur d’une 
vallée verdoyante- Cabanes en Pierre Sèche (mu-
sée et randonnée pédestre guidée), Exposition de 
vieux outils et Artisanat d’art.

Continuer la D60 puis tourner à gauche 
par la D46 pour terminer à Domme, un des 
Plus Beaux Villages de France, Bastide Royale du 
â IIIème siècle - Visite guidée de la ville, Gro'e 
Naturelle, Gra!ti Templiers et Oustal du Péri-
gord (musée de la vie en Périgord).

Visiter également les autres Plus Beaux 
Villages de France de Dordogne : Limeuil, 
Saint Léon sur Vézère, Beynac, La Roque Gageac, 
Saint Amand de Coly, Monpazier, St Jean de Câ le.

BelvèsVillefranche

Domme

Circuit des Vignobles
A la Maison des Vins de Bergerac, si-
tuée dans la vieille ville, le plaisir est aussi dans la 
connaissance. Bienvenue â la Maison des Vins qui 
vous accueille dans le cloâtre des Récollets, superbe 
ensemble architectural monastique du â VIIème 
siècle. 

Les salles oâ les moines veillaient âalousement sur 
leurs barriques sont auâourd’hui l’écrin de l’exposi-
tion consacrée au vin.

Le Vin est voyage â fresque historique de l’ère ter-
tiaire â nos âours, diaporama racontant la vie du raisin 
de Bergerac â travers les saisons et la salle sensorielle. 

L’itinéraire se poursuit dans la vinothèque.
Lâ vous sont proposées une initiation â la dégusta-
tion des Vins de Bergerac et des visites dans le vi-
gnoble sur la Route des Vins. 

Le vignoble de Bergerac, composé de coteaux, 
de plateaux et de plaines oâ re aux visiteurs, un pay-
sage varié et a'rayant, des villages accueillants de 
pierre blonde â des rencontres ina'endues, incitant â 
la balade et â la découverte du savoir-faire vigneron. 

La Route des Vins de Bergerac n’est pas un 
ruban de bitume mais un ensemble de lieux d’ac-
cueil constitué de viticulteurs volontaires et signa-

taires d’une Charte â ualité d’Accueil. Plus de 140 
propriétés et caves sont référencées. 

Flâner sur la Route des Vins c’est composer selon 
ses envies, â la carte, un voyage d’un après midi ou 
de plusieurs âours pour découvrir les 13 appellations 
du vignoble de Bergerac. 

Vous pourrez trouver la carte de la route des vins 
dans tous les Syndicats d’Initiative et O!ces de 
Tourisme de Dordogne.

Maison des Vins : Tél. 05 53 63 57 55
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Sites & MonumentsSites & Monuments

AQUARIUM DU PÉRIGORD NOIR B6 
Des animations quotidiennes, plus de 6000 pois-
sons évoluant dans des bassins géants à ciel ou-
vert et 3 millions de litres d’eau pour découvrir le 
monde fascinant des rivières. 
Nouveau : Iguana Parc. Au travers d’un espace 
totalement réaménagé, découvrez un nouvel uni-
vers : celui des reptiles. Zones de visite couvertes. 
Parking gratuit.

Tarifs :
Adulte : 9,90 €. Enfant : 7,20 €. 
Groupe adultes : 7,90 €.
Groupe enfants : de 5,50 € à 5,80 €.
Etudiant : 8,90 €.
Intervention pédagogique : 15 €.
Possibilité billets jumelés avec mini-golf

BP 31 - 24260 LE BUGUE
Tél. 05 53 07 10 74 
Fax 05 53 07 69 07
infos@parc-aquarium.com
www.aquariumperigordnoir.com

Ouverture du 15/02 au 15/11
Horaires :
Février, mars, octobre, novembre : 13h-17h
(Dimanche : 10h-18h) 
Avril, mai, septembre : 10h-18h 
Juin : 10h-19h 
Juillet, août : 9h-19h

Durée :
2 heures.

FR
GB Rp

AQUARIUM

 ARTS & 
  GALERIE D’ART

GORODKA, sur 2 hectares : 8 galeries, 3 parcours 
nature... plus de 500 œuvres. Présent dans plus 
de 25 guides nationaux et internationaux. “ A vi-
siter absolument ” (LE ROUTARD) et référencé 
dans des dizaines de sites internet. “ Un des plus 
importants musées insolites du monde ” (123 
MUSEES)... Gorodka, avec facteur Cheval... “ Un 
des onze lieux à visiter ” (L’INTERNAUTE).

Tarifs :
Adulte : 8 € 
Enfant : -10 ans gratuit
Groupe plus de 10 : 6 €/personne

Gorodka 8 Galeries Za 
24200 SARLAT
Tél. 05 53 31 02 00 
info@gorodka.com
www.gorodka.com

A 5 km de Sarlat, 
sortie sud, direction village de la canéda, 
suivre les panneaux municipaux.

Horaires :
Juillet-août : 10h-minuit.
Septembre-juin : 14h-18h
Tous les jours

GORODY E6 

CHATEAUX

CHÂTEAU DE CASTELNAUD D7 
Le Château le plus visité du Périgord. Château fort 
construit sur un éperon rocheux. Magnifique pa-
norama sur la vallée de la Dordogne. Collection 
d’armes et d’armures. Restitutions grandeur réelle 
de machines de guerre. Jardin d’inspiration médié-
vale. Circuit de visite libre (signalétique interactive). 
Nombr. anim. et visites guidées pdt les vac. de Fév., 
Pâques, ponts de mai, de Toussaint, de Noël (consul-
ter www.castelnaud.com). En été, animations médié-
vales, visite guidée en français, anglais, néerlandais, 
taverne, visite historique nocturne à 20h15. Boutique 
spécialisée Moyen-âge. (Billet jumelé Castelnaud/ 
Marqueyssac, adulte : 13,40 € - Enfant : 6,70 €).

Tarifs :
Adulte : 7,80 € - Enfant (10 à 17 ans): 3,90 € (-10 
ans gratuit) Groupe adultes: 5,60 €. Groupe enfants : 
de 2,40 € à 3 €. Tarif réd. avant 13h en juillet, août

Musée de la Guerre au Moyen-Age
24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE
Tél. 05 53 31 30 00 
Fax 05 53 28 94 94 
chateau@castelnaud.com  
www.castelnaud.com

Ouverture toute l’année, tous les jours
Horaires :
Fév, mars et d’octobre au 14 nov. : 10h-18h 
Avril, mai, juin, sept : 10h-19h 
Juillet, août : 9h-20h - Hors saison : 14h-17h 
Vacances de Noël : 10h-17h 
Dernière admission 1h avant la fermeture

Durée :
1h à 1h30.

Classé

FR
GB

D
NL

E - I
Braille
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CHÂTEAU DE COMMARQUE C6 
Visite libre et visites guidées programmées en 
juillet et août.
Autour d’un donjon vertigineux édifié en 1380, 
des archéologues ont découvert, enfouies sous la 
végétation depuis 350 ans, les ruines fantastiques 
d’un village fortifié avec ses tours de chevaliers et 
ses maisons taillées dans le roc.
La visite commence par une promenade dans la 
vallée et se termine par l’ascension du donjon qui 
domine un inoubliable panorama.
Exposition photo “ 40 ans de passion ” - Parking à 
600 m.

Tarifs :
Adulte : 6,40 € 
Enfant : 3,20 € (10/17 ans) -10 ans gratuit
Groupe adultes: 5 €
Groupe enfants :  2,50 € (scolaire)

SIREUIL- 24620 LES EYZIES DE TAYAC
Tél. 05 53 59 00 25 
Fax 05 53 28 94 94
contact@commarque.com
www.commarque.com

Ouverture du 01/04 au 30/09
Horaires :
Avril : 10h-18h 
Mai Juin et Sept. : 10h-19h 
Juil./Août : 10h-20h
Dernière admission 1h avant la fermeture

Durée :
1h à 1h30

Classé

FR
GB NL

24370 SAINTE MONDANE - Classé (CNMHS)

Tél. 05 53 29 81 45 
Fax 05 53 29 88 99         
chateau.fenelon@wanadoo.fr  
www.best-of-perigord.tm.fr Classé

CHÂTEAU DE FÉNELON F7 
5 siècles de collection. 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 son 
système défensif d’origine. Visite non guidée, 
1 étoile au Guide Michelin.

Tarifs :
Adulte : 8 €
Enfant (6 à 14 ans) : 5 €
Groupe adultes : 7 € 
Groupe enfants : 4 € (primaire et secondaire) 
à 5,50 € (lycée)

Ouvert des vacances de Pâques à Toussaint 
Horaires :
Avril, mai, juin et septembre : 10h30-12h30  
et 14h30-18h sauf mardi et samedi matin
Juillet et août : 10h30-19h 
Octobre : 14h30-17h sauf mardi et 
samedi matin
Novembre à mars : Fermé

Durée :
1 heure

FR
GB

D
NL E - I

Inscrit

CHÂTEAU DE PUYMARTIN D6 
Sur la route de la Préhistoire, à 6 km de l’imposante 
forteresse de Commarque, le château familial de 
Puymartin XV et XVIes., habité toute l’année par la 
famille, se distingue par son intérieur meublé, ses 
superbes tapisseries, reproduction du cabinet my-
thologique, unique en Périgord. La belle et terrible 
légende de la Dame blanche qui hante la tour nord, 
vous sera contée. Groupe sur réservation.

Tarifs :
Adulte : 7 € 
Enfant (6 à 12 ans) : 3,50 € 
13 à 18 ans , étudiant: 5 € 
Groupe adultes (20 pers. et plus) : 5 €
Groupe enfants (20 pers. et plus) : 3,€

Puymartin - 24200 SARLAT
Tél. 05 53 59 29 97 
Fax 05 53 29 87 52
chateaupuymartin@gmail.com  
www.chateau-de-puymartin.com

Ouverture du 01/04 au 11/11 
Horaires :
Du 1er avril au 1er juillet et 21 août au 
30 sept. : 10h-12h / 14h-18h 
1er juillet au 30 juillet : 10-12h / 14-18h30
1er au 20 août : 10h-18h30
Oct. et Nov. : 14h30-17h sur résa. le matin

Durée :
50 minutes.

FR
GB

Sous 
condition

CHÂTEAU DE HAUTEFORT D2 
L’élégante silhouette du château de Hautefort rap-
pelle davantage les demeures royales du Val de 
Loire que les forteresses périgourdines. Le clas-
sicisme de son architecte, ses intérieurs meublés, 
ses jardins à la française et son parc à l’anglaise 
en font un ensemble unique en Périgord. Noc-
turne théâtralisée tous les mercredis de juillet et 
août. Visite libre pour les individuels. Visite gui-
dée pour les groupes sur réservation.

Tarifs :
Adulte : 8,5 €
Enfant (7/14 ans) : 4 € 
Groupe adultes (20 pers. et plus) : 6,5 €
Groupe enfants (20 pers. et plus) : 3,5 €

HAUTEFORT - 24390 HAUTEFORT
Tél. 05 53 50 51 23 
Fax 05 53 51 67 37 
contact@chateau-hautefort.com 
www.chateau-hautefort.com

Ouverture du 01/03 au 11/11
Horaires :
Mars et nov : WE+jours fériés : 14h-18h 
Avril et mai : 10h-12h30 / 14h-18h30 
Juin, juillet, août : 9h30-19h 
Septembre : 10h-18h 
1er au 11/11 : WE+jours fériés : 14h-18h
Durée :
1 heure château. 1 heure jardin.

FR
GB

RO
Visites 

Guidées

En laisse 
dans les 
jardins.

Classé

Inscrit

CHÂTEAU DES MILANDES D7 
Incontournable en Périgord ! Le château et son 
exposition retracent le remarquable destin de José-
phine Baker. Groupes : visite guidée sur réservation ; 
individuels : commentaires et musiques dans les 
pièces. Spectacle de rapaces avec nos mystérieux 
rapaces diurnes et nocturnes dans le jardin. Bras-
serie du 20/04 au 15/10 avec vue sur le château. 
Boutique. Parking gratuit. Atelier Pédagogique 
fauconnerie pour enfants jusqu’à 10 ans à Pâques 
et Toussaint. Dernière admission 1 heure avant fer-
meture. 

Durée : 1h30

Tarifs :
Adulte : 8,50 € - Enfant (5 à 17 ans) : 5,50 €
Groupe adultes : à partir de 6,50 €
Groupe enfants : à partir de 2,30 et 4,80 €

Ancienne demeure de Joséphine Baker
24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE
Tél. 05 53 59 31 21 
Fax 05 53 29 17 33
josephin-les-milandes@wanadoo.fr 
 www.milandes.com

Ouverture du 1er avril au 3 novembre
Horaires :
Avril : 10h-18h30 
Mai : 10h-18h30 
Juin, sept. : 10h-19h 
Juillet, Août : 9h30-19h30 tous les jours  
(1er au 10 juillet 10h-19h) 
Octobre, Toussaint : 10h-18h15 
Octobre le samedi : 13h30-18h15

FR
GBPrivé D

NL
E  
I 

CHÂTEAU DE SAUVEBŒUF D4 
Château style Louis XIII admirablement conservé. 
Visite “ classique ” ou visite “ VIP ” guidée incluant 
la visite du château et la collection d’objets pré-
historiques.

Tarifs :
Visite classique adulte : 10 €
Visite VIP adulte: 30 €

24290 AUBAS
Tél. 05 53 51 82 34 - 06 32 19 70 37 
francoislaroche@wanadoo.fr

Heures de visite : 
Visite guidée classique : octobre à mars sur 
RDV les jeudis 10h et 15h 
Visite “ VIP ” : sur rendez-vous

Durée :
45 minutes à 1h20

CHÂTEAU & JARDINS DE LOSSE D5 
Monument historique et site classé. Sur la D706, 
à 5 km de Montignac-Lascaux en direction des 
Eyzies. Entouré de murailles et de douves, le châ-
teau domine la vallée de la Vézère. Visite guidée 
du Grand Logis Renaissance (mobilier, tapisse-
ries des XVIe et XVIIe). Visite à loisir de l’enceinte 
et des jardins classés et labellisés ‘’Jardins remar-
quables’’ d’esprit Renaissance.

Tarifs :
Adulte : 7,50 €. 
Enfant (7 à 14 ans) : 4 €
Etudiant (+ de 14 ans) : 6 €
Gratuité pour les handicapés

24290 THONAC
Tél./Fax 05 53 50 80 08 
chateaudelosse24@yahoo.fr 
www.chateaudelosse.com

Ouverture du 01/05 au 30/09
Horaires :
Mai à septembre : 12h-18h 
Fermé le samedi, sauf lors des WE fériés

Durée :
40 minutes + jardins à loisir

Classé
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CHÂTEAU DE LA POMMERIE MUSÉE NAPOLÉON A5 

Visite intérieure d’un château, appartenant à un 
descendant des Bonaparte, contenant une pres-
tigieuse collection de souvenirs de la famille im-
périale, dont plus de 150 objets classés aux Mo-
numents Historiques. Vidéo et visite guidée vous 
feront vivre l’histoire et la légende du Premier et 
Second Empire.

Tarifs :
Adulte : 6 € 
Enfant : -12 ans gratuit
Groupe adultes : 5 €
Groupe enfants : 5 €
Tarif groupe à partir de 10 personnes

24380 CENDRIEUX
Tél. 05 53 03 24 03 
info@musee-napoleon.fr 
www.musee-napoleon.fr

Ouverture du 1er janvier au 15 septembre
Horaires :
Du 01/01 au 14/06 sur RV (4 pers. mini.) 
Du 15/06 au 30/06 : 15h-18h (t.l.j.) 
01/07 au 31/08 : 10h30-12h30,  
14h30-18h30 (t.l.j.) 
Du 1er au 15/09 : 15h-18h( t.l.j.)

Durée :
1 heure

Inscrit

FR
GB RpE  Privé

LA MAISON FORTE DE REIGNAC C5 
Château-falaise entièrement meublé. Surgissant du 
roc, ce belvédère surplombe la rivière et dissimule 
de vastes abris sous roches ; les hommes préhis-
toriques avaient déjà choisi ce lieu il y a 20 000 ans. 
D’un exceptionnel intérêt historique et jalousement 
fermé au public (50 ans de fouilles et de recherches 
préhistoriques), ce lieu envoûtant vous offre une 
visite rare. Exposition sur le thème de la torture du 
Moyen-âge à la Révolution. Visite libre, sans réser-
vation ni attente.

Tarifs :
Adulte : 6,80 €. Enfant (5 à 13 ans) : 3,40 €
Grp. adulte : 5,80 €, 1 gratuite pour 20 
adultes. Grp enfant : prim. 2,80 €, second. 
3 €, étud. 5,80 €, 1 gratuite pour 10 enfants

24620 TURSAC
Tél.05 53 50 69 54 
Fax 05 53 50 67 28 
info@maison-forte-reignac.com  
www.maison-forte-reignac.com

Ouverture vac. fév. à fin nov., vac.noël. 
Horaires :
Mars, avril, octobre, fin novembre,  
et vacances de février : 10h-18h 
Mai, juin, septembre : 10h-19h 
Juillet, août : 10h-20h 
Vacances de noël : 11h-17h

Durée :
45 minutes

Classé

Sous 
condition 
en laisse
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Tarifs :
Adulte : 8,50 € 
Enfant : 6 €
Groupe adultes : 6 €
Groupe enfants -12 ans : 5 €

Ouverture de Pâques à la Toussaint
Horaires :
10h-18h

Durée :
1 heure

GABARRES CAMINADE D7 
Promenade commentée sur des répliques de ba-
teaux traditionnels. Vous découvrirez la vallée des 
5 châteaux, la faune, la flore et la vie des bateliers. 
Commentaires parlés ou audio-guides en français, 
anglais, espagnol, allemand, italien et hollandais.

BP 3 - le Bourg - 24250 LA ROQUE GAGEAC
Tél. 05 53 29 40 95 
Fax 05 53 59 62 51
gabarrecaminade@wanadoo.fr 
www.best-of-perigord.tm.fr
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 GABARRES

GABARRES DE BEYNAC D7 
C’est au bord d’une gabarre, que vous revivrez 
l’épopée de la batellerie sur la Dordogne dans un 
cadre exceptionnel au pied du chateau de Beynac 
avec de très belles vues sur les châteaux de Cas-
telnaud, Fayrac et Marqueyssac. Cette promenade 
commentée est un véritable moment de détente 
et de découverte de la Dordogne. Réservation 
conseillée en juillet et août.

Tarifs :
Adulte : 7,50 € 
Enfant : 4 €
Groupe adultes : 6 €
Groupe enfants : de 3,50 à 4,20 €

Le Port - 24220 BEYNAC ET CAZENAC
Tél. 05 53 28 51 15 
Fax 05 53 29 39 76
gabarre24@yahoo.fr   
www.gabarre-beynac.com

Ouverture de avril à octobre, 
Horaires :
Avril et octobre : 11h-17h 
De mai à septembre : 10h-12h30, 
14h-18h

Durée :
50 minutes
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GISEMENTS
& SITES 

PRÉHISTORIQUES

GOUFFRE &
GRO#ES 

NATURELLES

GISEMENTS DE LA FER@SSIE, MICOQUE, LE MOUSTIER, ABRI 
DU POISSON, LAUGERIE HAUTE C6 

Réservation obligatoire. Atelier pédagogique, 
conférence, visites thématique. Les gisements de 
la Micoque, du Moustier, de la Ferrassie et de Lau-
gerie Haute aux stratigraphies complémentaires 
offrent un bon aperçu de prés de 400 000 ans d’oc-
cupation humaine en Périgord. L’abri du Poisson 
présente une des plus anciennes représentations 
de poisson connue au monde, en bas relief (-25000 
ans). Classé ou inscrit : MH.

Tarifs :
Adulte : 7,5 €  
18-25 ans : 6,5 €/site
Enfant : gratuit. Tarif réduit : 4 €/site
Groupe (1 à 15 pers.) : 90 €/site (16 à 30 pers.) : 70 €/site

Centre des Monuments Nationaux 
4, avenue des grottes  
24620 LES EYZIES DE TAYAC
Tél. 05 53 06 86 00  
Fax 05 53 35 26 18 
fontdegaume@monuments-nationaux.fr

Ouverture toute l’année, sauf le samedi
Horaires :
Du 16/09 au 14/05 : 9h30-12h30, 14h-17h30 
Du 15/05 au 15/09 : 9h30-17h30 
(fermeture 01/01, 01/05, 01/11, 11/11, 25/12)
Durée : 1 heure
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Inscrit 
Classé

SITE DU REGOURDOU D4 
En attendant la visite de Lascaux, venez décou-
vrir le site du Regourdou à 800 m au-dessus des 
grottes de Lascaux. Vous comprendrez les diffé-
rentes époques Néandertal (Regourdou), Cro-Ma-
gnon (Lascaux). Gisement, gouffre, parc des ours 
bruns vivants uniquement en Dordogne, avec 
parcours découverte sur les différentes espèces 
d’ours, empreintes etc... Le musée : la sépulture, 
le résultat des fouilles, l’évolution de l’outil. Par-
king, aire de pique-nique, restauration rapide.

Le Regourdou - 24290 MONTIGNAC
Tél./Fax 05 53 51 81 23 
micheleconstant@wanadoo.fr
www.regourdou.fr

Tarifs :
Adulte : 5 € 
Enfant : 3 €
Groupe adultes : 3 €
Groupe enfants : 2,50 €

Horaires :
De février à novembre : 11h-18h 
Juillet et août : 10h-19h

Durée :
1 heure
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BP 7 - AUDRIX - 24260 LE BUGUE
Tél. 05 53 07 27 47 
Fax 05 53 54 75 03  
proumeyssac@perigord.com 
www.gouffre-proumeyssac.com

GOUFFRE DE PROUMEYSSAC B6
La plus grande cavité aménagée du Périgord 
bénéficie d’un accès très facile. Visite et présen-
tation uniques : 2 sons et lumières mettent en 
valeur cette ‘’cathédrale de cristal’’. Option de 
visite : descente en nacelle (8 personnes maxi, 
avec suppl. de tarif). Revivre les sensations des 
découvreurs avec cette descente originale sur 50 
mètres. Juillet/août, réservation conseillée au 05 
53 07 85 85 ou sur www.gouffre-proumeyssac.
com.

Tarifs :
Adulte : 8,60 €
Enfant (4 à 15 ans) : 5,80 €
Groupe adultes : 6,80 €
Groupe enfants scolaire : 4,50 €

Ouverture toute l’année, sauf janv. et 25/12
Horaires :
Février, novembre, décembre : 14h-17h 
Mars, avril, septembre, octobre : 9h30-12h / 
14h-17h30 
Mai, juin : 9h30-18h30 
Juillet, août : 9h-19h

Durée :
40 à 45 minutes
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ABRIS ORNÉS &
GRO#ES 

PRÉHISTORIQUES

24480 LE BUISSON DE CADOUIN
Tél. 05 53 23 42  80 
contact@lesgrottesdemaxange.com  
www.maxange.com

LES GRO]ES DE MAXANGE B7
Découvertes récemment, ces grottes aux formi-
dables cristallisations rares dites ‘’excentriques’’, 
d’une richesse impressionnante sont un véritable 
chef d’œuvre de la nature. On y découvre égale-
ment 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 (son et 
lumière). En 2009, Maxange s’est enrichie d’une 
nouvelle galerie. Bar. Boutique. Jeux enfants. 
Parking. 

Tarifs :
Adulte : 7,20 €
Enfant (4 à 12 ans) : 4,80 €
Groupe adultes (+ de 20 personnes) : 6 €
Groupe enfants : prim. 3,50 €, second. 4 €

Ouverture du 04 avril à 14h au 07 nov. incl.
Horaires :
Avril à juin et sept : 10h-12h / 14h-18h 
Juillet et août : 9h-19h   
Octobre et novembre : 10h-12h / 14h-17h

Durée :
35 à 40 minutes

FR
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Sous condition 
dans les bras

4, avenue des grottes 
24620 LES EYZIES DE TAYAC 
Tél. 05 53 06 86 00 - 05 53 59 60 30 
Fax 05 53 35 26 18

ABRI DU CAP BLANC C6
Le remarquable bestiaire sculpté de l’Abri occupe 
treize des quinze mètres de l’ensemble monumen-
tal. Chevaux, bisons, cervidés parfois superposés, 
ont probablement, à l’origine, bénéficié d’une co-
loration générale ocrée de la paroi. Par la vigueur 
et la profondeur de ses reliefs exécutés au pic de 
silex, l’abri de Cap Blanc est un des plus grands 
chefs-d’œuvre de la sculpture monumentale dans 
l’art du Paléolithique supérieur. Un sas muséo-
graphique complète avantageusement l’ensemble 
monumental.

Tarifs :
Adulte :7 € - 18 à 25 ans : gratuit
Enfant : gratuit pour les - de 18 ans
Groupe : 5,50 €

Ouverture toute l’année, sauf samedi
Horaires :
Du 16 sept. au 14 mai : 10h-12h / 
14h-18h 
Du 15 mai au 15 sept. : 10h-18h
Fermeture : 01/01-01/05-01/11-11/11-25/12

Durée :
45 minutes
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Classé

Place de la halle - 24250 DOMME
Tél. 05 53 31 71 00 
Fax 05 53 31 71 09
domme-tourisme@wanadoo.fr  
www.ot-domme.com

GRO]E DE DOMME E7
Plus grande grotte naturelle aménagée du Péri-
gord Noir. Joyau souterrain, composé de colon-
nades, stalactites et stalagmites. Remontée par 
ascenseur panoramique. Possibilité passeport 4 
visites. Retour en petit train selon disponibilité. 
Groupes toute l’année sur réservation.

Tarifs :
Adulte : 8 €
Enfant : 5,50 €
Groupe adultes : 5 €
Groupe enfants scolaire : 3,50 €
A partir de 20 payants

Ouverture de février au 11 novembre
Horaires :
Février, mars, octobre au 11 novembre et 
vacances de noël : à 11h, 14h30, 15h30 et 
16h30 (fermé samedi) 
Avril à juin, septembre : 10h15-12h,  
de 14h15 à18h (dernier départ) 
Juillet, août : 10h15-18h40 (dern. départ)

Durée :
45 minutes

24260 LE BUGUE 
Tél./fax 05 53 07 44 58 
www.grotte-bara-bahau.com
info@grotte-bara-bahau.com
grotte-bara-bahau@hotmail.fr

GRO]E DE BA@ BAHAU B6
Grotte préhistorique ouverte toute l’année, classée 
monument historique,contenant d’authentiques 
gravures de 15000 ans (Magdalénien). Signes 
énigmatiques, main, les gravures sont très 
grandes représentant chevaux, ours, rennes, 
aurochs. De nombreuses griffades d’ours témoi-
gnent de leur passage bien avant les hommes pré-
historiques de Cro-Magnon. Cette grotte est or-
née de stalagtites excentriques et strates marines.

Tarifs :
Adulte : 6,70 €
Enfant : 4,70 €
Groupe adultes: 5,50 €
Groupe enfants: 4,10 €

Ouverture : débu. vac. févr. à fin vac. 
noël. Ferm. lundis de nov. à mars (sauf 
vac. scolaires), noël, 1er janv.
Horaires :
De février à juin : 10h-12h / 14h-17h30 
Juillet - août : 10h-19h t.l.j.
De sept. à début janv. : 10h-12h / 14h-17h
dernière visite 30 mn avant fermeture

Durée :
35 minutes

Classé 
Inscrit
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dans les bras Rp

Centre des Monuments nationaux 
4, avenue des grottes  
24620 LES EYZIES DE TAYAC 
Tél. 05 53 06 86 00 
Fax 05 53 35 26 18 
fontdegaume@monuments-nationaux.fr

GRO]E DE FONT DE GAUME & GRO]E DE COMBARELLES C6
Font de Gaume présente un ensemble de plus de 
200 figurations pariétales préhistoriques peintes 
et gravées. L’un des plus beaux sanctuaires pa-
léolithiques à peinture polychromes encore ouvert 
au public. Accessibilité handicap visuel (2 pers+ 
accomp.). Les Combarelles est un sanctuaire ma-
jeur de la culture Magdalénienne : 600 figurations 
pariétales gravées illustrent la faune du quaternaire. 
Fermeture le 01/01, 01/05, 01/11, 11/11, 25/12.

Tarifs :
Adulte :7 €
18-25 ans : gratuit
Enfant (-18 ans) : gratuit
Groupe : 5,50 €

Ouverture toute l’année sauf samedi
Horaires :
Du 16/09 au14/05 : 9h30-12h30 / 14h-17h30

Du 15/05 au15/09 : 9h30-17h30

Durée :
1 heure
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Classé 
Inscrit

Classé

24580 ROUFFIGNAC St CERNIN 
Tél. 05 53 05 41 71 
Fax 05 53 35 44 71  
grottederouffignac@wanadoo.fr  
www.grottederouffignac.fr

GRO]E DE ROUFFIGNAC C4
Longue de 10 km, la grotte de Rouffignac est amé-
nagée sur 1 km. Pendant un voyage d’une heure 
en train électrique sous de vastes coupoles natu-
relles, ou entre les nids creusés par les ours, on 
découvre un ensemble de figures de mammouths, 
rhinocéros, chevaux, bisons et bouquetins tracées 
voici 13000 ans. Cette visite-conférence permet 
de mieux apprécier la sensibilité de nos lointains 
ancêtres et d’entrevoir la dimension spirituelle de 
leur art.

Tarifs :
Adulte : 6,30 € 
Enfant (6 à 12 ans) : 4 €
Groupe adultes : 4,50 € (sous résa.)
Groupe enfants scolaire et lycée :  
3 € (sous résa.)

Ouverture de 28 mars au 31 octobre
Horaires :
Avril à juin et sept., oct : 10h-11h30 / 14h-17h

Juillet, août : 9h-11h30 / 14h-18h

Durée :
1 heure

FR

24260 SAINT-CIRQ
Tél. 05 53 07 14 37 
Fax 05 53 08 56 71
info@grottedusorcier.com  
www.grottedusorcier.com

GRO]E PREHISTORIQUE DU SORCIER C6
Des gravures préhistoriques. Nichée au creux de 
la falaise dans un écrin de verdure digne d’un dé-
cor de carte postale, vous découvrirez la Grotte 
du Sorcier ornée par les artistes Magdaléniens 
(19000 B.P). Ces hommes de Cro-Magnon ont 
gravé sur les parois des animaux, mais surtout 
une représentation humaine, fait extrêmement 
rare dans l’art rupestre, le célébrissime Sorcier au 
sexe particulièrement développé, il est répertorié 
par les préhistoriens comme l’une des plus belles 
gravures d’Europe. La visite est complétée par la 
galerie de Préhistoire et de paléontologie.

Tarifs :
Adulte : 6,50 €. Enfant : 3,20 €, 
Groupe adultes : 5,50 € (1 grt./20 adultes)
Groupe enfants scolaire : 2,60 € (1 grt/10 
enfants). Etud. indiv. : 5,50 €

Ouverture d’avril au 11 novembre
Horaires :
Avril, sept., oct. au 11 nov. : 10h00-18h00
Mai, juin : 10h-18h30
Juillet, août : 10h-19h30
Autres périodes : sur réservation

FR
GBPrivé

24620 LES EYZIES DE TAYAC
Tél. 05 53 06 92 70 
Fax 05 53 35 17 55 
contact@semitour.com 
www.semitour.com

GRO]E DU G@ND ROC C6
La Grotte du Grand Roc (grotte naturelle à 
cristallisations) offre la plus grande variété de 
concrétions: excentriques, stalagmites, stalactites, 
gours, fistuleuses, triangles... Classée 2 étoiles au 
Guide Michelin, elle est inscrite au Patrimoine de 
l’Humanité par l’UNESCO. Billet jumelé avec le 
site Laugerie Basse.

Tarifs :
Adulte : 6,50 €
Enfant : 4,50 €
Grp. adulte : 5,50 € 
Grp. enfant : de 2,70 à 3,20 € 

Ouverture de Pâques à Toussaint
Horaires :
Basse saison : de 10h à 12h30 - 14h à 17h30
Haute saison : de 10h à 19h

Durée :
30 minutes

FR
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24290 MONTIGNAC
Tél. 05 53 51 95 03  
Tél. résa gpes 05 53 05 65 60 
Fax 05 53 06 30 94  
contact@semitour.com  
www.semitour.com

LASCAUX II  D4
Fac-similé de la célèbre grotte préhistorique à 
200m de l’original. Prouesse technologique et 
rigueur scientifique ont permis de recréer l’at-
mosphère de la cavité originale afin que puisse 
renaître le plus célèbre sanctuaire paléolithique 
mondial. Groupes sur résa. (vente des billets 
centre-ville d’avril à fin septembre). Possibilité 
billet jumelé LascauxII / Le Thot.

Tarifs :
Adulte : 8,80 €. Enfant : 6 € 
Groupe adultes : 6,80 €
Groupe enfants : 4,20 à 5,50 €
Billet jumelé Lx.II/Le Thot : 12,50 €/adulte
8,50 €/enfant 
9 €/grp. adultes, 6 à 7 €/grp. enfants,

Ouverture février à décembre, Ferm. janv.
Horaires :
Nov à mars : 10h-12h30 / 14h-17h30
(fermé lundi). Avril à oct. : 9h30h-18h tous  
les jours. Juillet août : 9h-19h tous les jours
Billet jumelé LascauxII/Le Thot

Durée :
40 minutes
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Sous condition 
dans les bras Rp

Le Colombier  
24250 LA ROQUE GAGEAC
Tél. 05 53 28 33 39 
la-ferme-fleurie@perigord.com  
www.perigord.com/la-ferme-fleurie

LE JARDIN DE LA FERME FLEURIE  D7
Sur plus de 5000m2, dans un savant mélange de 
couleurs, se côtoient fleurs annuelles, vivaces, 
plantes aromatiques et médicinales, arbustes à 
fleurs. A mi-chemin entre jardin anglais et jardin 
de grand-mère, niché au beau milieu de la Val-
lée de la Dordogne. Parcours santé ombragé en 
sous-bois avec magnifique point de vue. 1 km 
après Vitrac direction La Roque Gageac, 2ème à 
droite.

Tarifs :
Adulte : 5 €. 
Enfant (- 12 ans) : 3 €, 
Groupe adultes : 4 €
Groupe enfants : 2,50 €

Ouverture du 15 mai au 15 août
Horaires :
10h-12h / 14h-18h
Durée :
1 heure

Sous condition 
tenus en laisse Rp

 JARDINS & 
PARCS

Campredon - 24370 CARLUX
Tél./Fax 05 53 29 81 05 
06 24 27 84 40 
contact@lesjardinsdecadiot.com 
www.lesjardinsdecadiot.com

LES JARDINS DE CADIOT F6
Un parcours initiatique en dix jardins. Hormis, 
une collection de pivoines et de roses au prin-
temps, une floraison continuelle de plus de 1000 
variétés de vivaces accompagnent le visiteur. Des 
sculptures jalonnent ce parcours et en font un site 
culturel unique. Possibilité de réserver.

Tarifs :
Adulte : 6 € 
Enfant : 3 € 
Groupe adultes : 5 €
Groupe enfants : 2,50 €

Ouverture du 1er mai au 31 octobre
Horaires :
10h-19h

Durée :
1 heure
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Les Jardins de Cadiot

Saint Rome  
24200 CARSAC-AILLAC
Tél. 05 53 28 91 96   
06 08 92 37 82 
Fax 05 53 28 91 77
lesjardinsdeau@wanadoo.fr  
www.lesjardinsdeau.com

LES JARDINS D’EAU  E7
Sur 2 hectares paysagés, nos bassins dominent 
la rivière Dordogne. Belle collection de nénuphars 
exotiques en serre, lotus, hibiscus aquatiques, 
papyrus du Nil se cotoient avec des témoins : 
grenouilles, libellules, poissons. Ce jardin apporte 
calme, sérénité et découverte pour les enfants.

Tarifs :
Adulte : 5,50 €. 
Enfant (10 à 16 ans) : 2,60 € 
(gratuit 0-10 ans) 
Groupe : nous consulter

Ouverture 1er mai au 30 octobre
Horaires :
1er mai au 30 août : 9h-20h
1er Sept. au 30 oct. : 11h-18h

Durée :
45 minutes

FRSous condition 
tenus en laissePrivé
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MUSÉES, 
ÉCO-MUSÉES & 

MAISONS DE PAYS

Place de Genouillac - 24120 TERRASSON 
LAVILLEDIEU
Tél.05 53 50 86 82 
Fax 05 53 50 55 61 
imaginaire@ville-terrasson.com 
www.lesjardinsdelimaginaire.com

LES JARDINS DE L’IMAGINAIRE E4
Les Jardins de l’Imaginaire... Beaucoup plus 
qu’un jardin ! Jardins contemporains uniques en 
Europe, conçus par l’architecte paysagiste amé-
ricaine Kathryn Gustafson, ces jardins invitent 
à une exceptionnelle balade dans l’art universel 
des jardins. En surplomb de la Vézère et de la 
ville ancienne, un parcours en 13 tableaux qui 
raconte l’homme sur le mode de la sensation et 
de l’émotion !

Tarifs :
Adulte : 7 € - Enfant (-10 ans) : gratuit
Enfant (10 à 16 ans) et étudiant : 4 € 
Groupe adultes : 5,50 €
Groupe enfants : 3 à 3,50 €

Ouverture du 3 avril au 3 octobre
Horaires : (départ des visites guidées)
Avril, Septembre : 10h-11h30 / 14h-17h
Mai, juin : 10h-11h30 / 14h-17h30
Juillet, août : 10h-18h
Fermé mardi sauf juillet et août 7j/7

Durée :
1h10
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Sous condition 
tenus en laisse

Le Belvédère de la Dordogne
24220 VEZAC
Tél. 05 53 31 36 36 
Fax 05 53 31 36 30  
jardins@marqueyssac.com 
www.marqueyssac.com

LES JARDINS DE MARQUEYSSAC D7
Le jardin le plus visité du Périgord, 6km 
de promenades, visite libre. 150 000 buis 
centenaires. Panoramas exceptionnels sur la 
vallée de la Dordogne. Restaurant au salon de thé 
du château (avril à novembre). Activités réservées 
aux enfants pdt l’été, WE fériés, vac. scol. : atelier 
bricolage “Curieux de Nature”, initiation escalade. 
Chasse aux œufs de Pâques (sur résa.). Soirée aux 
chandelles tous les jeudis soir juillet/août. Tourneur 
sur bois en saison. Librairie et boutique de la nature 
- Pique-nique couvert - Billet jumelé Marqueyssac/
Castelnaud : Adulte 13,40€ - Enfant 6,70€.

Tarifs :
Adulte : 7,20 €. Enfant (10 à 17 ans) : 3,60 € 
Enfant (-10 ans) : gratuit
Groupe adultes : 5,50 €. Grp enf. : mat. 2,10 €, 
prim. 2,40 €, second. 2,60 €

Ouverture  tous les jours, toute l’année
Horaires :
Fév, mars et d’oct. au 14 nov. : 10h-18h
Avril, mai, juin et septembre : 10h-19h
Juillet, août : 9h-20h 
Hors-saison : 14h-17h
Dernière admission 1h avant la fermeture

Durée :
1h30 à 2 heures
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24590 SALIGNAC EYVIGUES
Tél. 05 53 28 99 71 
Fax 05 53 30 39 89
contact@eyrignac.com  
www.eyrignac.com

LES JARDINS DU MANOIR D’EYRIGNAC F5
Un des plus beaux Jardins de France. Monuments 
Historiques XVIIème et XVIIIème s. Label Jardin Re-
marquable décerné par le Minist. de la Culture. Visite 
libre ou audioguidée. Ex. même de l’art topiaire, ces 
jardins de verdure à la Française sont exceptionnels. 
Restau. sur place. Aire de pique-nique et parkings 
ombragés. Boutique de cadeaux. Pique-nique lundi 
soir Juillet-Août. Balade sur les sentiers botaniques 
incluse dans le billet d’entrée. Quiz devinette enfants.

Tarifs :
Adulte : 9,50 € 
Enfant (7 à 13 ans) : 4 € 
(14 à 18 ans) : 6,50 €
Groupe adultes : 6,50 €
Groupe enfants (jusqu’à 14 ans) : 3 €

Ouverture toute l’année 7j/7
Horaires :
Du 01/01 au 31/03 : 10h30-12h30 / 14h30-
tombée de la nuit. Du 01/04 au 30/04 : 10h- 
19h. Du 01/05 au 30/09 : 9h30-19h  
Ouverture de la billetterie jusqu’à 19h
Du 01/10 au 31/10 : 10h-tombée de la nuit 
Du 01/11 au 31/12 : 10h30-12h30 / 14h30 
tombée de la nuit

Durée : 
Libre
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Parc naturel de l’hermitage - Dau Nord 
24200 ST ANDRE-ALLAS
Tél. 06 84 39 57 36
06 86 92 25 99 
jardinsdehauteterre@free.fr

LES JARDINS DE HAUTE TERRE D6
Comme une sculpture, pas à pas, le fil se déroule 
au calme sur fond de flore, de faune, de géologie. 
Site panoramique rare. Jardin des 4 saisons, jar-
din des sens, jardin du silence posé en touches 
colorées. Un havre de paix. Les Jardins de Haute 
Terre visionnent église, châteaux, bastides, val-
lées et monts aux heures égrenées du cadran. Un 
conte réel de l’espace, du temps, des éléments. 
Situé sur les hauteurs de Beynac.

Tarifs :
Adulte : 6 € 
Enfant : 3 € 
Groupe adultes : 5 €
Groupe enfants : 2 €

Ouverture toute l’année
Horaires :
Sur réservation uniquement

Durée :
2 heures

FR Ro

Le Luc - 24220 VEZAC
Tél. 05 53 28 35 78 
www.cgmb-mineraux-bijoux.com 
societecgmb.nausicaa@orange.fr

COMPAGNIE GÉNÉ@LE DES MINÉ@UX - BIJOUTERIE D7
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. Musée sur 2 
étages, visite des ateliers. Importateur depuis 
1920, quatre générations d’expérience. Il faut ve-
nir pour y croire. Visite guidée pour groupe sur 
demande. Vente directe de minéraux : bijouterie, 
joaillerie, pierres fines et précieuses. Parking gra-
tuit.

Ouverture toute l’année
Horaires :
10h30-12h30 / 15h-18h30

FR
GB P

MINÉ%UX

24170 BELVÈS
Tél. 05 53 57 52 64 
Fax 05 53 57 73 00 
info@perigord-patrimoine.com 
www.perigord-patrimoine.com

FILATURE DE BELVÈS Centre d’Interprétation C8FILATURE DE BELVÈS Centre d’Interprétation C8
Méconnue, discrète, cette vaste filature entiè-
rement équipée pour la production de fils et de 
feutres, perpétuait le savoir-faire de la transfor-
mation de la laine. Une exposition moderne et pé-
dagogique permet de rentrer au cœur de la fibre 
laine. Vous découvrirez en compagnie d’un guide 
l’atelier de la filature. Un vaste espace extérieur, 
aménagé en 2009, permet de découvrir le Jardin 
d’eau avec son sentier d’interprétation. Boutique 
spécialisée, librairie, exposition.Ouverture prévue au printemps 2010

24510 LIMEUIL 
Association Au Fil du Temps - 24480 Cadouin
Tél. 05 53 57 52 64 
Fax 05 53 57 73 00  
asso@au-fil-du-temps.com 
www.perigord-patrimoine.com

LES JARDINS PANO@MIQUES DE LIMEUIL  B6
Ces jardins vous offrent un point de vue incontour-
nable sur le confluent des rivières Dordogne et Vé-
zère. Vous y découvrirez des espaces thématiques 
contemporains, un arboretum cosmopolite, un 
parc paysager et des sentiers d’interprétation sur 
les arbres, les paysages, la batellerie. L’été, venez 
découvrir nos animations ‘’nature et artisanat’’ qui 
vous initieront à la vannerie, au feuillard, à la tein-
ture... Passeport Pays des Bastides. Groupe toute 
l’année sur réservation.

Tarifs :
Adulte : 6 €. 
Enfant (6 à 18 ans) : 4,50 € 
Groupe adultes : 5 € (libre) 6 € (guidée)
Groupe enfants : sur réservation

Ouverture de Pâques à la Toussaint
Horaires :
H.S. : 10h-12h30 / 14h30-18h fermé le samedi
Juillet, août : 10h-20h tous les jours

Durée :
1 heure
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Garden of landscapes, colours and witches
Limeuil, which stands halfway between Sarlat and Bergerac, is where the 

Vézère and Dordogne have met since the dawn of time. Over the years the 

panoramic park has become much more than a place of contemplation. 

The two-hectare arboretum boasts thematic gardens evoking colours, 

water and witches. The tree, landscape, know-how and boating trails of-

fer fun, educational walks. In summer visitors can take botany, weaving 

and natural dyeing workshops as well as make their own objects.

C’est à Limeuil, à mi-chemin entre Sarlat et Bergerac, que la Vézère 

et la Dordogne se donnent un éternel rendez-vous. Le parc panoramique 

est devenu, au fil du temps, bien plus qu’un lieu de contemplation. 

Dans un arboretum  de deux hectares  se succèdent des jardins 

thématiques évoquant les couleurs, l’eau ou les sorcières. Le sentier 

des arbres, des paysages, des savoirs-faire ou de la batellerie sont 

autant de parcours ludiques et enrichissants.  L’été, des ateliers 

permettent à chacun de s’initier à la botanique, au tissage, à la teinture 

végétale et même de réaliser des objets.

 !"#$%&'%(')*+#%'*)+#,#()

Ateliers découverte : tissage, vannerie, teinture, feutre, 
feuillard, land art. Tous les après-midi du 10 juillet au 25 août. 

Comptoir nature & patrimoine 

Librairie et matériel créatif 

Marché des vaniers 
le 3ème WE de juin.

Journées du patrimoine 
le 3ème WE de sept.
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OUVERT D’AVRIL À OCTOBRE INCLUS E4

Sur réservation pour les groupes toute l’année 

Tous les jours sauf samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Juillet et août : tous les jours de 10h à 20h
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ÉCONO-MUSÉE DU PAPIER

The width of the river, the purity of its water and its proximity to the Dor-

dogne river which leads to Bergerac and Bordeaux have made the Couze 

river the ideal waterway for the construction of paper mills. The Rouzique 

paper mill, built in the 15th century during the boom of the printing indus-

try, was scrupulously safeguarded and started up again so that visitors of 

all ages can discover the secrets of master papermakers. The watermarks 

museum attests to the know-how of those craftsmen of times past and 

makes this ecomuseum of paper-making one of the rural heritage jewels 

of the Perigord area.

VISITES • ATELIERS PÉDAGOGIQUES • BOUTIQUE DU PAPIER

e moulin vivant, continue à produire du papier naturel, 
fabriqué à la main, alliant les techniques de production tra-
ditionnelles datant du Moyen-Âge associées à des solutions 
modernes. Le moulin de La Rouzique, bâti au XVème siècle, lors 
de l’essor de l’imprimerie, a été scrupuleusement sauvegardé 
et remis en activité pour permettre aux visiteurs de tous âges 
de découvrir les secrets des maîtres-papetiers. Le musée du 
filigrane atteste du savoir-faire de ces artisans de jadis et fait 
de cet écomusée du papier l’un des fleurons du patrimoine 
rural en Périgord.

C
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VISITES DE MARS À OCTOBRE E4
Tous les après-midi, fermé le samedi
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h
Toute l’année : le sentier du papetier
Sur réservation pour les groupes toute l’année 

Ateliers découverte, stages 

Boutique spécialisée papiers 
(ouverte toute l’année, penser à téléphoner hors horaires de visites)

Librairie et matériel créatif 

Journée des moulins 
le 3ème WE de mai.

Journées du patrimoine 
le 3ème WE de sept.
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Office de Tourisme - Place de la halle 
24250  DOMME
Tél. 05 53 31 71 00 
Fax 05 53 31 71 09
domme-tourisme@wanadoo.fr  
www.ot-domme.com

L’OUSTAL DU PERIGORD E7
L’Oustral vous ouvre ses portes sur une collection 
d’objets anciens. Caractéristiques des XIXème et 
XXème siècles, ils relatent la vie des paysans de 
la région en offrant de précieux témoignages de 
leur art et de leur passé historique, mémoire du 
Périgord d’autrefois.
Présentation scénographique des traditions du 
Périgord Noir. Dernière admission 1/2 avant fer-
meture. Ouvert tous les jours.

Tarifs :
Adulte : 4 €
Enfant : 3 €
Groupe adultes (20 pers. et plus) : 3,50 €
Groupe enfants (20 pers. et plus) : 2,50 €

Ouverture du 1er avril au 30 septembre
Horaires :
Avril à juin/sept. : 10h30-12h30 / 14h30-18h
Juillet, août : 10h30-19h
Samedi : 10h30-12h30 et 14h30-19h
Durée :
30 minutes

Route de Varennes  
24150 COUZE-ET-ST-FRONT
Tél./fax 05 53 24 36 16
info@perigord-patrimoine.com 
www.perigord-patrimoine.com

MOULIN DE LA ROUZIQUE - ECONOMUSEE DU PAPIER A7
Etabli en 1530 sur la Couze, rivière réputée pour 
la pureté de ses eaux, le moulin à papier de la 
Rouzique perpétue le savoir-faire des maîtres-pa-
petiers du village de Couze et St-Front. Une visite 
guidée vous permet de comprendre la fabrication 
du papier. Des démonstrations animent ces mo-
ments passés dans ce lieu hors du temps. Musée 
du filigrane, découverte pédagogique de l’envi-
ronnement du moulin. Atelier pour les familles du 
10/07 au 25/08. Boutique spécialisée, exposition, 
librairie. Passeport Pays des Bastides.

Tarifs :
Adulte : 6 €
Enfant (6 à 16 ans) : 4,50 €
Groupe adultes : 5 €
Ateliers papier : nous consulter

Ouverture de mars à octobre
Heures des visites :
Visites tous les après-midis, fermé le samedi. 
Juillet-août : 10h - 19h tous les jours. 
Toute l’année : le sentier du papetier. Pour les 
groupes, ouvert toute l’année sur réservation.
Durée :
1h 15
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La Crouzette  
24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE
Tél. 05 53 29 27 43 
Fax 05 53 29 27 43  
terre.enjeux@neuf.fr  
www.terre-enjeux.fr

MAISON TERRE-ENJEUX  D7
Site GRATUIT de sensibilisation au développe-
ment durable. Vous découvrirez le fonctionne-
ment de la planète et comprendrez les problèmes 
liés à notre environnement (réchauffement 
climatique…). De nombreux jeux, maquettes, 
expériences sont à votre disposition pour vous 
informer sur les solutions écologiques (énergies, 
eau, habitat…). Pique-nique, boutique, buvette 
avec panorama.

Tarifs :
Adulte : gratuit
Enfant : gratuit
Groupe : 90 €, sur réservation toute l'année

Ouverture : vacances de Pâques, 
vacances d’été, vacances de Toussaint
Horaires :
Tous les jours 10h-19h 
Durée :
1h30 à 3h

FR
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1, rue du Musée 
24620 LES EYZIES DE TAYAC
Tél. 05 53 06 45 45 
Fax 05 53 06 45 55 
reservation.prehistoire@culture.gouv.fr  
www.musee-prehistoire-eyzies.fr

MUSÉE NATIONAL DE PRÉHISTOIRE  C6
Le Musée national de préhistoire propose un parcours 
de découverte des plus anciennes traces laissées par 
l’homme. Outils de pierre, objets d’art (os, ivoire), 
reconstitution grandeur nature d’hommes préhis-
toriques et d’animaux disparus permettant de com-
prendre l’évolution des sociétés depuis 400 000 ans, 
sont mis en valeur au sein d’une architecture contem-
poraine. Gratuit pour les moins de 26 ans et le 1er di-
manche du mois. Visites-conférences sur réservation.

Tarifs :
Adulte : 5 €
Tarif réduit : 3,5 €
Groupe adultes (+ 10 pers.) : 4 €
Gratuit pour les moins de 26 ans.

Ouverture toute l’année
Horaires :
Octobre à mai :
9h30-12h30 / 14h00-17h30 (fermé le mardi)
Juin et septembre : 9h30-18h (fermé le mardi)
Juillet août 9h30-18h30 (7jours sur 7)
Durée :
1h30

Classé 
Inscrit
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Place Marquis de J-F Hautefort 
24390 HAUTEFORT
Tél. 05 53 50 40 27 
Fax 05 53 51 99 73  
info@ot-hautefort.com 
www.ot-hautefort.com

MUSÉE DE LA MEDECINE D2
Ancien Hospice du 17ème siècle, il abrite un riche 
musée d’histoire de la médecine. La visite (gui-
dée) vous permettra de découvrir l’étonnante et 
originale histoire de ce bâtiment, classé monu-
ment historique et de comprendre l’extraordinaire 
évolution de la Médecine du 17ème siècle à nos 
jours. Musée privé. Réservation groupes.

Tarifs :
Adulte : 5 €
Enfant de 10 à 14 ans : 3,50 €
Groupe adultes : 3,50 €. Groupe enfants : 2 €
Groupe de 10 à 20 pers. : 3,50 € + gratuité 
Chaffeur. 
Groupe dès 20 pers. : 3,50  € + gratuité 
Chaf./accomp.

Ouverture de Pâques à Toussaint
Horaires :
Avril, mai : 10h-12h / 14h-18h
Juin, septembre : 10h-19h
Octobre, novembre : 10h-12h / 13h30-17h30
Durée :
1h15

Classé
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PARCS ANIMALIERS  
RECREATIFS  

& PREHISTORIQUES

Le village, la vie, la fête en 1900
Allée Paul-Jean Souriau 
24260 LE BUGUE
Tél. 05 53 08 41 99
Fax 05 53 08 42 01

infos@lebournat.fr  
www.lebournat.fr

LE BOURNAT B6
Il est un village exceptionnel, au cœur du Périgord 
Noir où le temps s’est arrêté en 1900... La vie et la 
fête sont au rendez-vous, parents et enfants re-dé-
couvrent des coutumes et des métiers oubliés. Vous 
participerez et partagerez les savoir-faire du potier, du 
boulanger, du meunier... Petits et grands profiteront 
des plaisirs des managères d’antan au cœur de la 
fête foraine, des animations spectacles mêlant fée-
rie et fantastique. Emotions et rires rythmeront vos 
journées.
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Sous condition 
tenus en laissePrivé GroupesRo

Tarifs :
Adulte : 12 €. Enfant (4 à 12 ans) : 9 €
Fam. 2 adultes + 2 enfants : 38 €
Fam. 2 adultes + 3 enfants : 45 €
Groupe dès 20 personnes

Ouverture du 20 mars au 7 novembre
Horaires :
Mars, avril, octobre, novembre : 10h-17h
Mai, juin, septembre : 10h-18h
Juillet - août : 10h-19h

  Nous 
consulter

Elevage d’Auroch de Heck
La ferme du Petit Pech  
24290 THONAC
Tél. 06 83 06 76 48 
christian.ricci24@orange.fr

ELEVAGE D’AUROCH D5
Notre ferme située en Périgord Noir près de la 
grotte de Lascaux, élève un cheptel issu de la race 
Auroch, ancêtre du bœuf, très représenté dans 
l’art pariétal du paléolitique. Production et vente 
des produits issus de l’agriculture biologique à la 
boutique de la ferme (viande, fruits et légumes de 
saison, confitures, noix, fromage...)..Ouverture toute l’année

Classé

Route de Sarlat 
24620 LES EYZIES DE TAYAC       
Tél. 05 53 59 46 09 
Fax 05 53 59 46 11 
info@rocdecazelle.com 
www.rocdecazelle.com

GRO#ES DU ROC DE CAZELLE C6
Préhistoire - Histoire - Nature - Ensemble de 
grottes et d’abris - Nombreuses scènes de la 
vie quotidienne de l’homme, de la Préhistoire au 
Moyen-âge. Parcours botanique. La ferme des 
derniers hab. de Cazelle en 1966. Animations 
“Préhistoire” : taille de silex, peinture, feu, tir au 
propulseur, gratuites du 5 juillet au 24 août de 
13h30 à 19h, sauf sam. Pour groupes scolaires, 
ateliers sur réservation. Parcours sonorisé, facile 
et sans effort. Aire de pique-nique couvert.

Tarifs :
Adulte : 7 €
Enfant (5 à 13 ans) : 3,50 €
Etudiant : 6 €. Groupe étudiants : 5 €
Groupe adultes : 6 €
Groupe enfants : 3 €

Ouverture toute l’année
Horaires :
Février, mars, avril, octobre,  
novembre : 10h-18h 
Mai, juin, septembre : 10h-19h
Juillet, août : 10h-20h
Décembre, janvier : 11h-17h,  
Sauf vacances de noël : 10h-17h
Durée :
1 heure
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Turnac - 24250 DOMME
Tél. 05 53 59 53 87 - 05 65 32 72 61 
Fax 05 65 37 31 71  
contact@copeyre.com  
www.copeyre.com

LABYRINTHE DE L’ERMITE E7
Réfugié au cœur d’un labyrinthe de maïs parmi les 
nombreux jeux, un dernier ermite résiste encore 
et toujours au monde moderne. Parfois quelques 
visiteurs courageux penètrent son territoire et 
viennent à sa rencontre.

Tarifs :
Adulte : 6 €
Enfant (moins de 1,20 m) : 4,50 €
Groupe : nous consulter

Ouverture du 1er juillet au 30 septembre
Horaires :
11h-20h
Durée :
1 heure

FRSous condition 
tenus en laisse

Le Conquil  
24290 ST-LÉON-SUR-VÉZÈRE
Tél. 05 53 51 29 03 
contact@parc-aux-dinosaures.com  
www.parc-aux-dinosaures.com

LE CONQUIL - PARC AUX DINOSAURES D5
Prenez le temps de voyager à travers les siècles. 
Le parc préhistorique du Conquil est situé à 10 
km des grottes de Lascaux entre Montignac et 
Les Eyzies. Dans un écrin de verdure (18 ha boi-
sés) en bord de Vézère, vous voyagerez aux pays 
des dinosaures, vous découvrirez d’authentiques 
abris troglodytiques habités à la préhistoire puis 
au Moyen Âge. Le Conquil est aussi un parc aven-
ture dans les arbres pour les grands, les juniors 
et les petits. Une journée inoubliable pour toute la 
famille. Aire pique-nique. Prix grp.
Tarifs :
Adulte : de 7,50 à 7,80 €
Enfant : 5 à 5,50 €
Groupe adultes, Grpe enfants : nous consulter. 
Parc. av.+ dino.+site : Ad.19 €. 
Junior 14 € (-1m40) Enf.11 €. Grp nous cons.

Ouverture avril à Toussaint
Horaires :
Mai, juin, septembre, octobre : 11h-18h 
Avril, juillet, août : 10h-19h30
Durée :
1h30 à une demi-journée

FR
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24290 THONAC
Tél. 05 53 50 70 44 
Tél. résa gpes 05 53 05 65 60 
Fax 05 53 06 30 94 
contact@semitour.com 
www.semitour.com

LE THOT  D5
Complément indispensable à la visite de Lascaux 
II, le Thot présente les fac-similés des peintures 
de la Nef et du puit de Lascaux. Reconstitution 
d’un campement d’artistes préhistoriques. Audio-
visuels sur écran-paroi consacrés aux peintures 
de Lascaux. Parc présentant les animaux vivants 
en rapport avec ceux peints à Lascaux. Espace pé-
dagogique d’initiation à la peinture préhistorique 
(scolaire) sur réservation.

Tarifs :
Adulte : 6,50 €
Enfant : 4,50 €
Groupe adultes : 5,50 €
Groupe enfants : 2,70 à 3,20 €

Ouverture février à décembre
Horaires :
Nov. à mars : 10h-12h30 / 14h-17h30
(fermé lundi)
Avril à oct. : 10h-18h tous les jours
Juillet août: 10h-19h tous les jours  
Fermeture en janvier
Durée :
1h15

Rp

Site d’Interprétation de Néandertal et de 
Cro-Magnon 
24620 TURSAC
Tél. 05 53 50 73 19 
contact@prehistoparc.fr  
www.prehistoparc.fr

PRÉHISTO PARC - PARC DE LA PRÉHISTOIRE  D5
Scènes sonorisées de la vie quotidienne de 
l’Homme de Néandertal jusqu’à l’Homme de Cro-
Magnon conçues avec l’Institut de Paléontologie 
Humaine, film traitant de l’évolution de l’Homme 
dans la Vallée Vézère. Animations: démonstration 
de la taille du silex, production du feu et initiation 
au tir au propulseur.

Tarifs :
Adulte : 6,50 à 9,50 €
Enfant de 6 à 10 ans : 3,20 à 6,20 €
Groupe adultes : 5,50 à 8,50 €
Groupe enfants : mat. 2,50 à 4 € 
prim. 2,80 à 4,30 €, second. 3,20 à 4,70 €

Ouverture de février à novembre
Horaires :
Fév., mars, oct., nov. : 10h-17h30
Avril, mai, juin, sept. : 10h-18h30
Juillet, août : 10h-19h30
Durée :
Libre 1h15, animé 2h15
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PATRIMOINE RU!L

Le Breuil - 24200 ST-ANDRÉ-ALLAS
Tél. 06 80 72 38 59 
Fax 05 53 59 64 44   
contact@cabanes-du-breuil.com 
www.cabanes-du-breuil.com 

LES CABANES DU BREUIL D6
Les Cabanes du Breuil, dont l’origine reste un 
mystère, furent l’habitat rural des Bénédictins 
de Sarlat jusqu’au milieu du XVè siècle. Elles 
devinrent ensuite, au XVIIIè et XIXè siècle des 
ateliers artisanaux. Depuis 1950, le patrimoine est 
conservé au sein d’une ferme familiale.

Tarifs :
Adulte : 4 € 
Enfant : 2 € 
Groupe adulte : 3,50 €
Groupe enfant : 1,50 €

Ouverture : toute l’année
Horaires :
Avril à octobre : 10h à 19h
Novembre à mars, WE et vac. scol. :  
14h à 18h tous les jours sur réservation
Durée :
45 minutes à 1 heure
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Classé 
Inscrit

Le Bourg - 24250 DAGLAN
Tél. 05 53 29 88 84 
Fax 05 53 29 88 84 
maisonpierreseche@wanadoo.fr 
www.maisonpierreseche.com

MAISON DE LA PIERRE SÈCHE D8
La maison de la pierre sèche grâce à son écomu-
sée vous retracera l’histoire des cabanes en pierre 
sèche de Daglan. Entrée gratuite. Vous pouvez 
également effectuer une visite guidée sur site 
(6km) en juillet/août, tous les jeudis matin départ 
à 9h durée 3 heures. Hors saison sur RDV mini-
mum 5 pers.

Tarifs :
Adulte circuit : 3 €. 
Enfant circuit : 2 €, 
Groupe adulte circuit : 2,50 €
Groupe enfant circuit : 1,60 €
La visite du musée est gratuite pour tous

Ouvert toute l’année
Horaires :
Du 5 juillet au 25 août : 
lun au ven : de 9h30-12h30 / 15h-18h30  
Dimanche de 10h-13h
Le reste de l’année : mar, jeu 9h-12h / 14h à 
16h30, lun, ven 14h-16h30 
Fermeture : mercredi, samedi, dimanche
Durée :
Musée : 1 heure. Circuit : 3h

FR
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uniquement

Sous le Roc  
24370 CALVIAC EN PERIGORD

Tél. 05 53 28 84 08 
contact@reserve-calviac.org 
www.reserve-calviac.org

RESERVE ZOOLOGIQUE DE CALVIAC E7
Animaux menacés de Madagascar, Amérique 
du Sud, Océanie et Europe. Les visiteurs entrent 
sur le territoire des lémuriens, mais aussi parmi 
les kangourous, au milieu des oiseaux. Au total, 
une vingtaine d’espèces en danger, souvent mé-
connues : loups à crinières, ouistitis, singes-écu-
reuils, gloutons, ibis chauves, tapir, petits félins... 
Parcours forestier, ombragé d’environ 1,5 km, 
ponctué de cascades. Dernière admission : 1h 
avant fermeture.

Tarifs :
Adulte : 8,50 € 
Ecovisiteur : 7,50 € 
Enfant (- 12 ans) : 5 € 
Ecovisiteur : 4 €

Ouverture : toute l’année
Horaires :
Ouvert tous les jours du 1er avril au 14 
novembre.
Avril, mai, juin, septembre : 10h-19h 
Juillet et août : 9h30-20h 
Octobre au 14 novembre : 10h-18h
Du 15 novembre au 31 mars, les mercredis, 
samedis, dimanches et jours fériés, tous 
les jours pendant les vacances scolaires : 
13h30-17h
Durée :
1h 30

Privé
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Office de Tourisme - Place de la Halle 
24250 DOMME
Tél. 05 53 31 71 00 
Fax 05 53 31 71 09  
domme-tourisme@wanadoo.fr  
www.domme-tourisme.com

PRISON DES TEMPLIERS E7
Visites guidées proposant une lecture iconogra-
phique des graffiti réalisés par les templiers du-
rant leur emprisonnement. Site unique au monde. 
Visite limitée à 25 personnes. Passeport regrou-
pant les sites de la Bastide de Domme jusqu’à 
20% de réduction. Ouvert toute l’année sauf jan-
vier. Réservation fortement conseillée.

Tarifs :
Adulte : 6,50 € 
Enfant : 4 € 
Groupe adultes : 5 €
Groupe enfants : 3,50 €
Groupe dès 20 payants

Ouverture toute l’année sauf janvier
Horaires :
Réservations obligatoires
Durée :
45 minutes à 1 heure

SITE TEMPLIER

 T!INS TOURISTIQUES

Place de la Halle - 24250 DOMME
Tél. 05 53 31 71 00 
Fax 05 53 31 71 09 
domme-tourisme@wanadoo.fr  
www.ot-domme.com

DOMME EXPRESS (Petit Train Touristique) E7
Le petit train (rouge et jaune) vous accueille à son 
bord pour la découverte de la ville ou en navette 
retour à la sortie de la grotte (selon disponibilité). 
Accueil de groupes, sur réservation : visite com-
mentée de la ville par un guide à bord du petit 
train, visite guidée par bande audio ou navette 
parking bus/centre ville (A/R). Horaires et tarif se renseigner

L’ile - 24250 DOMME
Tél. 06 07 02 98 66 
Fax 05 53 28 18 60 
pasquet.p1@wanadoo.fr  
www.domme-perigord.com

LE PETIT T!IN DOMMOIS E7
Visite touristique commentée de la Bastide Royale, 
en petit train dommois. Circuit de 20 mn. Parking 
Porte des Tours (prison des Templiers). Pano-
rama. Maison du Gouverneur et entrée Grottes 
- Porte Delbos - Remparts - Porte de la Combe. 
Billet jumelé avec le restaurant “ La Flambée ”.

Tarifs :
Adulte : 4 € 
Enfant : 2 €

Ouverture Pâques à Toussaint
Horaires :
Tous les jours : 8h-20h 
Hors-saison : sur réservation
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24620 PEYZAC LE MOUSTIER
Tél. 05 53 50 70 45
Fax 05 53 51 03 21   
contact@roque-st-christophe.com  
www.roque-st-christophe.com

FORT ET CITÉ TROGLODYTIQUES DE LA ROQUE SAINT CHRISTOPHE C5

FR
GB

Visite libre ou guidée selon la période de l’année. 
Circuit facile, ombragé et sécurisé. Le plus grand 
site troglodytique d’occident (900m de long) 
s’étalant sur 5 niveaux, habité de la préhistoire 
(-55 000 ans) à la fin du Moyen-Age. On y dé-
couvre les habitations de nos ancêtres ainsi qu’un 
conservatoire de machines médiévales de levage. 
Dernière admission 45mn avant la fermeture. 
Groupes : réserver.

Tarifs :
Adulte : 7,50 €
Enfant : 3,50 à 4,50 €
Etudiant : 6 € 
Groupe adultes : 6 €
Groupe enfants : 3 à 5 €

Ouverture toute l’année, tous les jours
Horaires :
Du 01/02 au 30/03 : t.l.j. 10h-18h
Du 01/04 au 30/06 : t.l.j. 10h-18h30
Du 01/07 au 31/08 : t.l.j. 10h-20h
Du 01/09 au 30/09 : t.l.j. 10h-18h30
Du 01/10 au 11/11 : t.l.j. 10h-18h
Du 12/11 au 31/01 : t.l.j. 14h-17h
Durée :
45 minutes environs

ClasséVILLAGES &
SITES

TROGLODYTIQUES

BP 2 - 24170 BELVES       
Tél./fax 05 53 29 10 20 
belves@perigord.com  
www.perigord.com/belves

HABITATIONS TROGLODYTIQUES C8
Visite guidée au cours de laquelle vous découvri-
rez 8 salles. Cette découverte vous plongera dans 
la vie quotidienne des manants ayant occupés 
les lieux du XIIIe au XVIIIe s. Départ 4 personnes 
mini., 18 personnes maxi. Groupes sur réserva-
tion uniquement.

Durée :
40 minutes
Tarifs :
Adulte : 4 €. Enfant 6 à 13 ans: 2 €
Groupe adulte (+ 10 pers.) : 3 €
Groupe enfant (+ 10 pers.) : 2 €

Ouverture : toute l’année
Heures des visites :
Du 01/01 au 31/03, et du 16/09 au 31/12 :  
à 11h et à 15h30 (sf. dim.). 
Du 01/04 au 14/06 à 11h, 15h et 16h30 (sf.
dim.) 
Du 15/06 au 15/09 : 10h30, 11h15, 15h, 
16h30 et 17h15. 
En anglais : 12h, 15h45 et 18h tous les jours
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Groupes

Tursac  
24620 LES EYZIES DE TAYAC
Tél. 05 53 46 36 88 
Fax 05 53 50 21 54
perigord.vacances@wanadoo.fr  
www.village-la-madeleine.com

VILLAGE TROGLODYTIQUE DE LA MADELEINE C5
Préhistoire-histoire-découverte. Site d’une 
grande authenticité. Le village de la Madeleine est 
un des meilleurs exemples de la longue tradition 
d’occupation humaine de la Vallée de la Vézère. 
Site éponyme de la culture Magdalénienne. Classé 
ou inscrit (CNMHS).

Tarifs :
Adulte : 5,50 €. 
Enfant (5 à 12 ans) : 3,50 €
Groupe adulte : 3,50 €
Groupe enfant : 2 à 2,50 €
Groupe étudiant : 3,50 €

Ouverture : toute l’année
Horaires :
Mars, avril, oct.,15 nov. : 10h-18h
Mai, juin, sept. : 10h-19h
Juillet, août : 10h-19h30
15 novembre à fin février : 11h-17h
Durée :
1 heure

Classé 
ou 

Inscrit

FR
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LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE DOMMOIS
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Résidence Vigneras  
24200  SARLAT LA CANEDA
Tél. 05 53 31 22 92 - 06 72 92 50 52 
Fax 05 53 28 56 26 
contac@perigord-evenement.com  
www.perigord-evenement.com

PÉRIGORD ÉVÉNEMENT E6
Périgord Événement, c’est toute une équipe à 
votre écoute pour concevoir et réaliser vos éve-
nements, lancer vos marques et vos produits, 
motiver vos cadres ou vos forces de ventes ou 
partager des moments de convivialité. Périgord 
Evenement assure la création et l’organisation de 
challenge sportif ou ludique, olympiade, rallye, 
activité de pleine nature ou soirée thèmatique.   
Ouvert toute l’année. Habilitation Tourisme N 
HA024 95 001.Ouverture toute l’année

FR
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Rue Tourny  
24200 SARLAT LA CANEDA
Tél. 05 53 31 45 43 
Fax 05 53 31 45 47 
info@visitperigord.com  
www.visitperigord.com

DESTINATION PÉRIGORD NOIR E6
Organisation de séjours groupes et individuels, 
séminaires, congrès. Toute une gamme de pro-
duits packagés ou de séjours à la carte. Service de 
réservation de locations de vacances : retrouvez 
une sélection d’hébergements à louer, chambres 
d’hôtes, hôtels dans le Périgord Noir. Une équipe 
à votre service toute l’année. N° d’autorisation : 
AU02406001. Carte professionnelle de gestion 
immobilière n°507.Ouverture toute l’année

VISITES DE VILLES
Office de tourisme de Terrasson 
BP 37 - 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
Tél. 05 53 50 37 56 - 05 53 50 86 82
officetourisme@ville-terrasson.com 
www.ot-terrasson.com

VISITE GUIDEE DE LA VILLE ANCIENNE E4
Découvrez la ville ancienne magnifiée par la  
lumière. Avec votre guide, vous remonterez  
l’histoire mouvementée de Terrasson sur plus de 
1400 ans. De la Vézère à l’église Saint Sour en 
passant par les jardins d’inspiration historique, 
vous profiterez des couleurs chatoyantes du  
coucher de soleil ainsi que de la mise en lumière 
sensible des monuments et de la falaise du Malpas. 
Vous pénétrerez dans un cluzeau, mystérieux abri 
souterrain.

Tarifs :
Adulte : 3,50 € 
Jeune (10 à 16 ans) : 2,50 € ; 
- 10 ans accompagné gratuit  
Groupe adultes : 3 €; forfait - 20 pers. : 50 €
Groupe enfants : 2,50 €; forfait - 20 pers. : 40 €

Ouverture toute l’année
Heures des visites :
Le jeudi en juillet : 21h30 et en août : 21h 
Le reste de l’année : sur rendez-vous pour grp
R-V., billetterie des Jardins de l’imaginaire, 
Place de Genouillac
Durée :
1h20

Rp

Office de tourisme intercommunal 
du Périgord Noir 
La Balme - 24220 BEYNAC ET CAZENAC
Tél./Fax 05 53 29 43 08 
tourisme@cc-perigord-noir.fr 
www.cc-perigord-noir.fr

VISITE GUIDEE DE LA ROQUE GAGEAC D7
Visite à la découverte d’un des plus beaux villages 
de France. Ancienne possession des Evêques de 
Sarlat, La Roque Gageac était entièrement fortifié 
avec son fort troglodyte, son château, dont on 
peut encore voir quelques vestiges, ses ruelles 
étroites. Une activié fluviale très importante et 
une certaine douceur de vivre ont fait du village 
un des lieux de villégiature les plus courus de la 
région. Possibilité d’accompagnement groupes à 
la demi-journée ou journée.

Tarifs : visite gratuite
Groupe : toute l’année, sur réservation,  
nous consulter

Ouverture mi-juin à mi-septembre
Heures des visites :
Mercredi soir à 21h30
Durée :
1 heure
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Office de Tourisme 
Place Charles de Gaulle 
24220 ST CYPRIEN
Tél. 05 53 30 36 09 
Fax 05 53 28 55 05 
contact@stcyprien-perigord.com 
www.stcyprien-perigord.com

VISITE GUIDEE DE ST CYPRIEN  C6
Visites guidées aux flambeaux tous les mardis soirs du 
13/07 au 24/08. RDV place Ladignac à 20h30. 
Circuit à la ferme du 15/06 au 15/09 : 2 jours/semaine, 
VTT ou pédestre accompagnés par un animateur di-
plômé d’état, à la découverte des richesses locales, du 
patrimoine culturel, agricole et gastronomique. Circuits 
entre 10 et 15km avec visite d’une ferme et pour cer-
tains, dégustations de produits, casse-croûtes, repas en 
ferme auberge. Sur réservation.
Tarifs : En fonction du parcours. 
Départ à partir de 6 personnes.

Ouverture mi-juin à mi-septembre
Heures des visites :
2 jours par semaine

Office de Tourisme
Rue Notre Dame
24550 VILLEFRANCHE-DU-PÉRIGORD
Tél. 05 53 29 98 37 
Fax 05 53 30 40 12 
ot.villefranchepgd@perigord.tm.fr
www.tourisme.perigord-fr.com

VISITE GUIDEE DE VILLEF!NCHE C9
Visite découverte de la bastide du 13ème :
architecture, patrimoine et visite commentée 
de l’éco-musée du châtaignier, marron 
et champignon le mardi soir à 20h30, 
réservation au 05 53 29 98 37.

Ouverture : juillet -août
Heures des visites : 20h30
Tarifs : Adulte : 6€ - 12-18 ans : 3€ - Enfant : gratuit

Office de Tourisme 
du Pays de Belvès
BP 2 - 1, rue des Filhols 
24170 BELVÈS
Tél./Fax 05 53 29 10 20
belves@perigord.com

www.perigord.com/belves

VISITE GUIDEE DE BELVÈS C8
Visite guidée de la ville, se renseigner à l’Office de 
Tourisme. 
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Office de tourisme intercommunal 
du Périgord Noir 
La Balme - 24220 BEYNAC ET CAZENAC
Tél./Fax 05 53 29 43 08 
tourisme@cc-perigord-noir.fr 
www.cc-perigord-noir.fr

VISITE GUIDEE DE BEYNAC & CAZENAC D7
Visite à la découverte des différents quartiers 
du village. C’est un village médiéval accroché à 
la falaise, à l’abri du château. Chaque quartier ou 
“ barry ” permet d’évoquer les différentes activités 
de ce village anciennement fortifié : la batellerie, 
la pêche, l’artisanat du bois et du chanvre... sans 
oublier son rôle de contrôle du passage dans la 
vallée de la Dordogne. Possibilité d’accompagne-
ment groupes à la demi-journée ou journée.

Tarifs : visite gratuite
Groupe : toute l’année, sur réservation,  
nous consulter

Ouverture mi-juin à mi-septembre
Heures des visites :
Jeudi à 10h30
Durée :
1h15

€

3, rue Tourny 
24200 SARLAT
Tél. 05 53 31 45 45 
Fax 05 53 59 19 44 
visites@sarlat-tourisme.com 
www.sarlat-tourisme.com

VISITE GUIDEE DE SARLAT E6
Au fil des saisons, classiques ou à thème, Sarlat 
propose des visites originales et ludiques axées sur 
la gastronomie, la culture occitane ou encore des vi-
sites théâtralisées qui vous emportent dans le Sarlat 
du temps jadis. A découvrir absolument !
Horaires et programme détaillés sur www.sarlat-
tourisme.com

Tarifs :
Adulte : 5 €
Enfant (+ de 12 ans), étudiant, demandeur 
d’emploi : 3 €
Groupe : toute l’année et sur demande

Ouverture d’avril à octobre
Heures des visites :
Avril, mai, oct. : 10h30 sauf samedi 15h.  
Juin : 10h30 sauf samedi 15h, 22h sauf 
lundi. 
Juillet, août : 10h30 sauf samedi, 15h, 22h. 
Septembre : 10h30 sauf samedi, 15h, 21h 
sauf lundi.
Durée :
1h30
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Office de tourisme de Lascaux  
Vallée Vézère
Place Bertran de Born
24290 Montignac
Tél : 05 53 51 82 60 - Fax : 05 53 50 49 72
info@tourisme-lascaux.fr - www.tourisme-lascaux.fr

BALADES CONTÉES NOCTURNES  AUTOUR DE MONTIGNACD4
Avec 2 conteurs.

Thème : “ chemins de Croquants ” 
Tarifs : 3 € / personne
Dates : 19/06 (20h30) ; 13/08 (20h30) ;  
04/09 (19h30). 
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.

FR

Office de Tourisme - Place de la Halle
24250 DOMME
Tél. 05 53 31 71 00 
Fax 05 53 31 71 09
domme-tourisme@wanadoo.fr
www.ot-domme.com

VISITE GUIDÉE DE LA BASTIDE DE DOMME E7
Visite découverte à pied ou en “ Domme Express ” 
(petit train routier) de la Bastide royale de Domme, 
classée plus beaux villages de France.
Visiter Domme, c’est plonger dans l’histoire 
d’une ville médiévale qui eut à se défendre contre 
de nombreux envahisseurs. La cité médiévale 
connaîtra alors une des histoires les plus riches 
du Périgord. Histoire, architecture mais aussi  
traditions régionales et anecdotes enrichissent la 
découverte de la bastide. Possibilité de “ passe-
port ” regroupant les sites de la Bastide de Domme.

Tarifs :
(visite à pied)
Adulte : 4,50 €
Enfant (à partir de 5 ans) : 3,30 €
Etudiant : 3,80 €

Ouverture toute l’année sauf janvier.
Réservation conseillée
Durée :
1 heure

Rp

Office de Tourisme du Canton
Place du 19 mars 1962
24590 SALIGNAC-EYVIGUES
Tél. 05 53 28 81 93 
Fax 05 53 28 85 26 
ot.salignac@perigord.tm.fr
www.ot-salignac.com

BALADES ET VISITES EN SALIGNACOIS E5
Ouvrez la porte  et découvrez nos villages autrement », un 
autre moyen de « cultiver le Périgord » en participant à nos 
balades contées et  nos balades découvertes. L’office de 
tourisme du canton de Salignac vous propose durant tout 
l’été un programme de visites découvertes et de balades pé-
destres pour découvrir toute la richesse de notre territoire 
mais aussi la gastronomie. Nos balades sont un moment 
d’échange culturel mais aussi de convivialité.

Tarifs : nous consulter
Ouverture : juillet-août
Heures des visites : nous consulter

RpFR

ORGANISATEURS DE SÉJOURS
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####, année de la Préhistoire en Périgord Noir  

A l’occasion des 70 ans de la découverte de 
Lascaux, le Périgord Noir met en lumière la diversité 
de ses vestiges préhistoriques. Visites de grottes 
ornées, de gisements, activités pédagogiques 
ludiques et interactives permettent aux néophytes 
de découvrir la Préhistoire et aux amateurs avertis 
d’approfondir leurs connaissances. 

Les 70 ans de la découverte de Lascaux
Découverte le 12 septembre 1940, Lascau! 
est l’un des ensembles pariétaux les plus re-
marquables au monde. Appelée “ la chapelle 
sixtine de la Préhistoire ” ce'e gro'e o*re 
des fresques monumentales sur près de 150 
mètres de galeries. En 1948, la gro'e est amé-
nagée pour les visites, mais victime de son 
succès, elle est déênitivement fermée au pu-
blic en 1963. 

En 1983 un fac-similé, Lascau! !! est ouvert 
au public. Situé sur la même colline que la 
gro'e originale et enfoui dans le sol, il repro-
duit la Salle des Taureaux et le Diverticule 
Axial, ce qui représente 90ê  des peintures 

de l’original. Deux “ sas muséographiques ” 
retracent l’histoire de la gro'e et expliquent 
les techniques des artistes.

Diversité des sites préhistoriques
Si le Périgord Noir est célèbre pour la fa-
meuse gro'e de Lascaux,  il se distingue par 
l’abondance et la conservation exception-
nelle de ses vestiges préhistoriques. 
En dehors de la gro'e de Lascaux, La vallée 

de la Vé ère-  mise à l’honneur par l’Unesco, 
concentre un nombre impressionnant de 
sites dont les Eyzies de Tayac, capitale mon-
diale de la Préhistoire.

On notera l’abri Pataud et son musée qui 
éclaire sur l’habitat Cro-Magnon ainsi que les 
techniques de l’archéologie. Le Musée é a-

tional de Préhistoire propose un parcours 
de découverte des plus anciennes traces lais-
sées par l’Homme. Outils de pierre, objets 
d’art (os, ivoire), reconstitution grandeur na-
ture d’Hommes préhistoriques et d’animaux 
disparus perme'ent de comprendre l’évolu-
tion des sociétés depuis 400 000 ans.

Les amateurs de balades pourront découvrir 
l’abri de é ro-Maénon- où furent découverts 
les restes de squele'es ayant servi à déênir les 
critères morphologiques du type “ Cro-Ma-
gnon ”, l’abri du Poisson qui doit son nom 
à la sculpture de saumon de plus d’un mètre 
de long, la éroé e de éont-de-é aume et ses 
fresques polychromes originales ainsi que 
celle de é ombarelles et ses centaines de gra-
vures pariétales. 

La gro'e de Roufêgnac, aussi appelée 
“ gro'es aux cent mammouths ” présente plus 
de 250 êgurations animales. 

L’eséace é ro-Maénon du $ot explique 
les techniques et les thèmes de l’art préhis-
torique et l’histoire de la construction du 
fac-similé de Lascaux II. Un parc permet aux 
visiteurs de découvrir les descendants des 
animaux de l’époque préhistorique : rennes, 
chevaux de PrzeÈalski, bisons... 
Sur les traces de nos ancêtres, amateurs et 
touristes sont invités à participer à ce'e 
grande quête des origines humaines !

En 19" 0 la découverte de Lasc aux fait dé" nitivement du Périgord Noir  
et de la vallée Vézère un des centres mondiaux de la préhistoire. 

Extrait de la BD «Le secret des bois de Lascaux» - É Félix et Bigo'o - Dolmen éditions
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46500 PADIRAC
Tél. 05 65 33 64 56
Fax 05 65 33 71 86 
info@gouffre-de-padirac.com
www.gouffre-de-padirac.com

GOUFFRE DE PADI!C H7
1er site de visite en Midi-Pyrénées, le Gouffre 
de Padirac vous invite au cœur du Quercy, à 2 
pas de Rocamadour et du Périgord Noir. Enfon-
cez-vous sous terre dans un décor féerique, au 
cœur d’une cavité naturelle de 75 m. et le long 
de galeries creusées depuis des millénaires par 
une mystérieuse rivière souterraine. Embarquez 
ensuite pour une navigation de 500 m. à 103 m. 
de profondeur, pour finalement découvrir la salle 
du Grand Dôme, une des plus impressionnantes 
d’Europe. Boutique, restauration sur place.

Tarifs :
Adulte : 9,20 € 
Enfant (4 à 12 ans) : 6 € 
Groupes : nous consulter

Ouverture du 3 avril au 7 novembre
Horaires :
(horaire de départ de la dernière visite et 
fermeture des caisses)
Du 03/04 au 04/07 : 9h30-17h00
Du 05/07 au 01/08 : 9h00-18h00
Du 02/08 au 29/08 : 8h30-18h30
Du 30/08 au 07/11 : 10h00-17h00
Durée :
1h30

FR
GB

D
NL

E  
I

46200 LACAVE 
Tél. 05 65 37 87 03 
Fax 05 65 37 89 37
grottes-de-lacave@wanadoo.fr
www.grottes-de-lacave.com

GRO?ES DE LACAVE G7
Les grottes de Lacave sont situées à 9 km de Ro-
camadour et à 25 km de SARLAT. 1h30 de visite 
accès dans la grotte avec un petit train. Photos 
autorisées. Découvrez la salle des lumières noires 
et la ville Engloutie.

Tarifs :
Adulte : 8,70 € 
Enfant (5 à 14 ans) : 5,50 € 
Groupe adultes : 6 € 
Groupe enfants : 4 €

Ouverture de mars à novembre  
(fermé le 11 novembre)
Heures des visites :
15 mars, avril, mai, juin, octobre à  
fin vacances  
Toussaint : 9h30-12h / 14h-17h30    
Juillet et août : 9h30-18h00

FR
GB

D
NL

E  
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L’Hospitalet - 46500 ROCAMADOUR 
Tél. 05 65 33 62 72 
Fax 05 65 38 86 82
info@ la-foret-des-singes.com
www.la-foret-des-singes.com

LA FORÊT DES SINGES H8
La Fôret des Singes c’est à chaque fois l’aventure. 
Découvrez sur les hauteurs de rocamadour 130 
Macaques de Barbarie en liberté ! Au détour d’un 
chemin, vous pourrez observer un singe porter 
un bébé, des jeunes jouer entre eux... Vous serez 
séduits par la proximité incroyable avec les ani-
maux. Vous pourrez aussi assister au nourrissage 
et visionner un film sur les Magots. Visite libre. 
Aire de pique-nique, snack, aire de jeux pour en-
fants. Gratuit - 5 ans. Fermeture des caisses 1/2 
heure avant la fermeture du parc.

Tarifs :
Adulte : 8,50 €
Enfant (5 à 14 ans) : 5 € -5 ans : gratuit 
Groupe adultes : 6 € 
Groupe enfants (2 à 18 ans) : 4 €

Ouverture 28 mars
Horaires :
Avril : 10h-12h / 13h-17h30. Mai, juin : 10h-
12h / 13h-18h. Juillet, août : 9h30-18h30. 1er 
au 15/09 : 10h-12h / 13h-17h30. 16 au 30/09 : 
13h-17h30 sf. sam, dim 10h-12h / 13h-17h30 
Oct. : 13h-17h. Oct. et 1/11 au 11/11 : vac. 
scol., sam, dim, j. fériés 10h-12h / 13h-17h
Durée : 1h à 1h30

FR
GB

Lacave - 46200 LACAVE 
Tél./fax 05 65 32 28 28
www.prehistologia.com

PARC PRÉHISTORIQUE PRÉHISTOLOGIA G7
L’évolution des Espèces. Dans un bois de plu-
sieurs hectares, découvrez la plus importante 
reconstitution d’Europe de sujets préhistoriques 
grandeur nature, retraçant l’apparition de la vie 
dans les oceans, les premiers oiseaux, les dino-
saures, les mammifères préhistoriques et l’évolu-
tion de l’homme de 3 millions d’années à 3500ans 
av JC. Reconstitution d’un village néolithique. Un 
parcours nature enrichissant pour toute la famille! 

Tarifs :
Adulte : 8,50 €
Enfant (4 à 9 ans) : 4,80 € 
Groupe adultes (+20 pers.) : 5,50 € 
Groupe enfants (+20 pers.) : 3,70 €
Plage horaires plus importante sur RDV

Ouverture avril au 5 novembre
Horaires :
Avril, mai, 01 au 15 juin, dim, jours fériés, 
ponts, congés scolaires : 10h-12h / 14-18h 
Autres jours : 14h-17h30. 16/06 au 30/06 : 
10h-12h / 14h-17h30. 01/07 au 31/08 : 
10h-18h30. Septembre : 14h-17h. Octobre 
(dimanche), et vac. de Toussaint (7jours/7) : 
14h-17h (si le temps le permet)
Durée :
1h30

FR
GB NL

L’Hospitalet - 46500 ROCAMADOUR
Tél./fax 05 65 33 67 92
www.grotte-des-merveilles.com 

GRO?ES PRÉHISTORIQUES DES MERVEILLES H8
La Grotte des Merveilles se situe près de l’Office 
de Tourisme de Rocamadour. Grotte tapissée 
d’une multitude de concrétions cristallines et or-
nées de peintures préhistoriques datant de plus 
de 20 000 ans. L’Art Pariétal se révèle émouvant 
et fascinant ; Représentant des animaux : cervi-
dés, chevaux, mains négatives, ...

Tarifs :
Adulte : 6 €
Enfant (5 à 11 ans) : 4 € 
Groupe adultes : 5 €. 
Groupe enfants (10 mini) : 3,50 €

Ouverture avril à novembre
Heures des visites :
Avril, mai, juin, sept. : 10h-12h / 14h-18h
Juill., août : 9h30 - 19h00 
Oct., nov. : 10h-12h / 14h-17h
Durée :
40 minutes

FR
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RO
Groupes

46500 ROCAMADOUR
Tél. 05 65 33 71 06 
Fax 05 65 33 71 37  
contact@la-feerie.com  
www.la-feerie.com

FÉERIE AUTOUR DU !IL H8
Imaginez une immense salle climatisée où vous embarquez à 
bord du tapis magique et laissez-vous emporter vers une im-
pressionnante fresque vivante pour ce voyage inoubliable plein 
de poésie, de divin, de magie… de Génie. Sous vos yeux émer-
veillés, un spectacle enchanteur s’offre à vous, vous profitez 
ainsi des fruits de 17 années de travail de son créateur, soit 60 
000 heures, un chef d’oeuvre de technologie, plus de 25 kms de 
fil électrique ont été nécessaire, 4000 ampoules et projecteurs 
pilotés par ordinateur, 35 000 composants, plus de 200 scènes 
animées et chorégraphiées. Lasers et feux d’artifices. Venez et 
vous verrez sous vos yeux émerveillés. Émotion et extases ga-
ranties, la Féerie marquera votre visite dans le Lot.
Tarifs :
Adulte : 8,50 € 
Enfant (4 à 11 ans) : 5,50 € 
Groupe adultes : 6,50 € 
Groupe enfants : 4 €

Ouverture avril à octobre
Heures des visites :
Avril, Mai à 10/6. Sept. et vac.Touss. 11h, 
14h45, 15h45, 16h45, Du 11/06 au 15/07 : 
11h, 14h, 15h, 16h, 17h. Du 16/07 au 23/08 : 
10h30, 11h30, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h. 
Du 26/08 au 31/08 : 11h, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30. Octobre : 15h et 16h30
Durée :
1 heure

VISITES 
DANS LE LOT
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The largest collection of its kind in Europe. In a multi-hectares wood, you will discover 
the great dinosaurs, fl ying reptiles, the fi rt birds, prehistoric mammals as well as 
the evolution of mankind from 3 million years ago, together with the recreation 
of a Neolithis village with its inhabitants and scenes of daily life. 

A rich and entertaining circuit for the whole family.

Ouvert 7 jours/7 d’Avril à Septembre.

Octobre : les dimanches. Vacances de Toussaint : 7 jours/7.

12()$
$33,4'
5.64*367(%%,8*-&4*

.4"-,)'6'($)*+&*9&(+,:

SAISON 2010

G
T

 P
é

ri
g

. N
. 2

01
0



GUIDE TOURISTIQUE Sites & Monuments l 35



36 l GUIDE TOURISTIQUE

La plus grande 
cavité aménagée 
du Périgord

www.sites-en-perigord.com

Près du Bugue/Vézère

Aire de détente

Le Gou#re de Proumeyssac
Cathédrale de Cristal

Une deuxième façon 
de visiter le gouffre avec la nacelle ! 

Jadis, les visiteurs descendaient 3 par 3 dans le gou*re 
à l’aide d’une nacelle actionnée par un cheval. Ce 
système initial a été remis en service. Descente en 

nacelle (maxi 8 pers. supplément de tarif).  
Réservation conseillée.

Le coup de cœur !

La densité et la variété des cristallisations 
qui ornent les parois de cette immense voûte 
souterraine qu’on embrasse d’un seul regard, 
offrent un réel intérêt géologique.

Avec une nouvelle mise en lumière créée pour 
le 3ème millénaire et grâce à d’importants 
aménagements, le Gou*re de Proumeyssac 
dévoile de nouveaux charmes. La nouvelle 
visite, en s’appuyant sur une nouvelle techno-
logie de pointe répond aux multiples a'entes 
du public.
A l’extérieur, plusieurs aménagements ont été 
conçus pour satisfaire davantage le visiteur : 
  un espace géologique ; un parcours fores-
tier ;
  un vaste hall, bar, boutique et librairie ;
  un magni\que parc ombragé avec aire de 
détente et aire de pique-nique ainsi qu’une 
grande salle hors sac.
  restauration rapide du 1/05 au 31/08.
Toutes les installations autour du Gou*re 
sont faciles d’accès et gratuites.

Protected by one of the magnificent hills in the Vézère 
Valley, the Proumeyssac Abyss is the largest managed 
cavity in the Périgord (50 m).  The density and variety 
of the crystallisation which decorates the wall of this 
immense underground vault, set alight at first glance, 
make this a fine geological specimen. With the new 
lighting created for the third millennium and thanks 
to the various developments made, the Proumeyssac 
Abyss reveals new charms. The new tour, based on 
new state-of-the-art technology really comes up to the 
public’s many expectations. Outside, several facilities 
have been designed for greater visitor satisfaction:
- a geological area to increase understanding of the 
many geological phenomena;
- a forest trail to discover the flora above the abyss;
- a large reception area with bar, boutique and book 
shop;
- a magnificent shady park with a rest area and pic-
nic area along with a large room to shelter from bad 
weather.
All the facilities around the Abyss are within easy 
reach and are free of charge.

Concrétions

Important !

En période de forte affluence (juill./août), il est for-

tement conseillé de réserver pour éviter l’attente. 

Réservation gratuite au 05 53 07 85 85 ou par 

internet : www.gouffre-proumeyssac.com > 

rubrique réservations. Toute entrée réservée 

par téléphone est gardée  jusqu’à 10 mn 

avant l’heure fixée de la visite.
!

Gou�re de Proumeyssac

Audrix - 24260 LE BUGUE SUR VEZERE
Tél. 05 53 07 27 47 
Fax 05 53 54 75 03
www.gouffre-proumeyssac.com
proumeyssac@perigord.com

OUVERT  TOUTE L’ANNEE SAUF JANVIER  
Possibilité de réservation au : 05 53 07 85 85. Visite guidée de 45 mn

Février   
Novembre 
Décembre

14h à 17h

Mars - Avril   
Septembre  

Octobre

9h30 à 12h    
14h à 17h30

Mai - Juin

9h30  
à 18h30

Juillet - Août

9h à 19h
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L’ Aquarium 
   du Périgord Noir

Lieu ludique et pédagogique, le Parc  
AQUARIUM du Périgord Noir vous invite  
à découvrir un univers fascinant de 3 millions 
de litres d’eau, où l’on observe, en lumière 
naturelle, plus de 6000 poissons dans leur 
élément.

Avec plus de 30 bassins, ayant pour toile 
de fond les arbres, les rochers et le soleil, 
l’AQUARIUM du Périgord Noir, c’est une fa-
çon merveilleuse de comprendre et d’aimer 
la nature. 
L’impression de plonger au cœur des rivières 
et de nombreuses animations garantissent à 
votre voyage, au travers de 5 zones de visite 
couvertes, un souvenir inoubliable.
Mais l’AQUARIUM du Périgord Noir c’est 
aussi des animations tout au long de la jour-
née : animation nourrissage avec le public, 
nourrissage par un plongeur, …
Sur le même site que l’Aquarium vous pour-
rez vous initier aux joies du mini-golf. Un 

plaisir à partager en famille sur ce parcours de 
18 trous au cœur d’une végétation luxuriante 
(juillet-août, tous les soirs jusqu’à 23 h). 
Possibilité de billets combinés Aquarium/
Jungle Golf.

Animations 
  Nourrissage par un plongeur*
  Nourrissage avec le public*
  Animation Reptile* : 

découvrez le monde fascinant des reptiles pour 
apprendre à les connaître et les protéger.

Both a recreational and educational place, the AQUA-
RIUM du Périgord Noir invites you to come and dis-
cover a fascinating universe of  3,000,000 litres of 
water, where, in natural light, you can watch more than 
6,000 fish in their element. With more than 30 pools 
set against a backdrop of trees, rocks and sun, the 
AQUARIUM du Périgord Noir is a marvellous way to 
learn about and to enjoy nature. Not only will you feel 
like you have dived into a river but the many attrac-
tions will make your voyage through the 5 covered 
visiting areas an unforgettable memory.
Aquatic plant zone : You will be charmed by 
the delicate colours of nenuphars and iris.
Don’t forget our attractions : everyday feeding shows, 
the diver feeding fish, …

3 millions de litres d’eau

Le plus grand 
aquarium privé 
d’eau douce d’Europe

www.sites-en-perigord.com

Au Bugue/Vézère

Animation 
nourrissage

IGUANA PARC ! 
Au sein d’un écrin de végétaux de type subtropical,  

vous découvrirez Iguana Parc : la traversée du village  
lacustre, le couloir aux lézards avec ses varans aquatiques, 

la plage aux tortues et son jardin des brumes.

Le coin détente 
et restauration 

à proximité des 
bassins à ciel ouvert

Le coup de cœur !

Aquarium du Périgord Noir

24260 LE BUGUE SUR VEZERE
Tél. 05 07 10 74 
Fax 05 53 07 69 07
www.aquariumperigordnoir.com
infos@parc-aquarium.com

OUVERT  TOUS LES JOURS

Mi-Février 
Mars - Octobre  
mi-Novembre

13h/17h  
(dim.10h/18h)

Avril/Mai 
Septembre

10h/18h

Juin 

10h/19h

Juillet 
Août

9h/19h
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* se renseigner pour les horaires
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Le Bournat

Apprenez les métiers d’autrefois !
Village périgourdin authentique avec son 
moulin à vent, son église, sa mairie, son école 
et ses animaux. Le Bournat vous propose des 
ateliers avec des artisans qui vous font re-
vivre un monde oublié, un restaurant « Chez 
Paul » pour retrouver les saveurs d’antan, des 
manèges anciens pour vivre en famille une 
journée de rire et de fête.

Animations 
  Le Bournat vous invite à participer à nombreux 
événements et animations :  Un programme de 
divertissement enrichi notamment avec l’arrivée 
d’animateurs burlesques, de nombreuses animations 
musicales. Un vaste choix de formules de visite (libre, 
guidée ou à thème).
• En Juillet et août 
Soirées paysannes, découvrez  l’ambiance et la cuisine 
d’antan. Les vendredis : 30/07-06/08-13/08 et 20/08.
Soirées ‘Guinguette’. Les mercredis : 14/07-28/07-
04/08-11/08 et 18/08.
Soirées ‘Racontades’ avec le conteur Daniel Chava-
roche. Les jeudis : 29/07-05/08-12/08 et 19/08.

vous convie à tous 
     les plaisirs d’autrefois

Le Village, 
La Vie, 
La Fête en 1900 !

www.sites-en-perigord.com

Près du Bugue/Vézère

Pressée d’huile 
de noix

Animations 2010 
Les  villageois burlesques

Le coup de cœur !

Le Bournat 

Allée Paul-Jean Souriau
24260 LE BUGUE / VEZERE
Tél. 05 53 08 41 99
Fax 05 53 08 42 01
www.lebournat.fr  
infos@lebournat.fr

Ouvert du 20 mars au 7 novembre en journée continue. Dernière visite 
1h30 avant la fermeture.

Mars - Avril 
Octobre   

Novembre

10h à 17h

Mai - juin
Septembre

10h à 18h

Juillet - août 

10 h à 19 h 
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Learn the good old skills
Le Bournat, an authentic Périgord village with a wind-
mill, church, town hall, school and animals, offers you 
workshops with craftspeople who bring a forgotten 
world back to life, a restaurant, «Chez Paul», to recap-
ture the flavours of yesteryear and old rides to enjoy a 
day of fun and laughter with the family.

The events: 
Le Bournat invites you to participate in many events 
and activities. The rich entertainment programme in-
cludes the arrival of comical hosts, live music and a 
wide choice of guided, self-guided and themed tours.
In July and August 
Discover the ambiance and farmwife cuisine of long 
ago on Friday nights 30/07-06/08-13/08 and 20/08.
Outdoor dancing on Wednesdays 14/07-28/07-04/08-
11/08 and 18/08.
Story-telling nights with the storyteller Daniel Chava-
roche on Thursdays 29/07-05/08-12/08 and 19/08.

Animation 
musicale
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Gro!es du Roc de Cazelle

Route de Sarlat - 24620 LES EYZIES
Tél. 05 53 59 46 09 
Fax 05 53 59 46 11
www.rocdecazelle.com
info@rocdecazelle.com

Ouvert tous les jours toute l’année. Dernière admission 1h avant fermeture

Février 
Mars - Avril 

Octobre   
Novembre

10h à 18h

Mai - Juin  
Septembre

10h à 19h

Juillet 
Août

10h à 20h

Décembre  
Janvier

11h à 17h

Vac. de Noël

10h à 17h
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Les Gro!es de Cazelle
Préhistoire, histoire, nature

La vie 
de nos 
lointains ancêtres

www.sites-en-perigord.com

Près des Eyzies

Aux Eyzies, capitale mondiale de la préhistoire, 
Cazelle est l’un des sites les plus impressionnants 
de ce riche patrimoine.Ses falaises escarpées 
sont entièrement excavées par des grottes, des 
refuges et des souterrains.

Peuplé de tout temps, l’ensemble a d’abord 
été habité à la Préhistoire puis creusé et 
aménagé en château fort au Moyen Âge et  
en)n, réutilisé et transformé au début du 
siècle en habitation civile.

De nombreuses scènes reconstituant la vie 
de nos ancêtres vous plongent chronologi-
quement de la Préhistoire, au Moyen Âge et 
jusqu’en 1966 où un couple d’agriculteurs 
occupait encore une maison monolithique 
entièrement taillée dans le roc.

L’habitat traditionnel y a été reconstitué, 
)dèle aux habitudes et à l’histoire locale 
périgourdine. L’ensemble du parcours est 

équipé d’une signalétique pédagogique 
perme+ant une lecture cohérente et chro-
nologique de l’occupation de la falaise à 
travers les âges.

Ce+e récente réhabilitation a été conduite 
dans le souci constant de préservation de 
l’esprit du lieu et de son passé.

You will be able to follow the chronological history of 
the site and its inhabitants thanks to scenes evoking 
life from the Prehistoric age, the Middle Ages right up 
to 1966 when a farming family lived in a monolithi-
chouse entirely carved into the rock.

The route running through the site has been recently 
equipped with educational signposts giving the visitor 
a clear indication of what traditional Perigordian life 
was like in Cazelle throughout the ages.

mammouth et 
rhinocéros laineux 

à taille réelle

Animations 2010 
du 5 juillet au 24 août tous les jours  

sauf samedi de 13h30 à 19h.

Ateliers préhistoriques ouverts à tous sans supplément de prix et sans 
réservation : Peinture, Tir au propulseur, Taille de silex, Allumage de feu.

Le coup de cœur !

Habitat 
du début 
du siècle 
entièrement 
creusé 
dans 
le roc
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La Maison Forte de Reignac

Construit sous les escarpements, ce château- 
falaise surgit du roc dans lequel il est inséré 
et dissimule de vastes abris sous roche qui 
connurent de fondamentales  étapes de notre 
civilisation depuis plus de 20 000 ans.

In)niment plus grand que l’on peut le soupçonner 
vu de l’extérieur, la façade cache d’impression-
nantes salles souterraines et aériennes, grande 
salle d’honneur, salle d’armes, salle à manger, 
salon, cuisine, chambres, chapelle, cachot, cul de 
basse-fosse (oublie+es), cave.

Outre sa protection naturelle, ce+e forti)cation 
présente de nombreux éléments défensifs  : 
bretèche, assommoir, bouches à feu, meurtrières. 
D’un exceptionnel intérêt historique et depuis 
toujours jalousement fermée au public, La Maison 
Forte de Reignac a été ouverte à la visite en avril 
2006. Elle fut durant 50 ans exploitée à des )ns de 
recherches scienti)ques et archéologiques. 
Dans ce haut lieu de notre patrimoine sont 
présentés des objets authentiques d’époque 
préhistorique découverts sur place.

Conservé dans un état exceptionnel et entiè-

rement meublé d’époque, il est en France le 

seul monument de ce type «Château falaise» 

totalement intact. 

De nombreuses surprises vous a+endent tout au 
long de votre visite. Visite libre sans a+ente.

Nouveauté 2010 : 
  Un exceptionnel cabinet de curiosités : 
objets hétéroclites, étrangetés de la faune et de la flore
ramenés par les explorateurs du 16ème et 17ème siècles.  

Prehistoric people settled here 200 centuries ago, a stone’s throw from a 
ford across the Vézère. 
Now Reignac is the only monument in France of this “Château falaise” 
type totally intact and preserved in exceptional condition, with period 
furnishings throughout. This listed monument is the strangest castle in 
Perigord, the most secret, the most extraordinary and also the most mys-
terious. Built beneath the escarpment, it rises from the rock of which it is 
built and conceals enormous subterranean vaults that have witnessed 
fascinating periods of our civilisation for more than 20,000 years. Vastly 
larger than one would imagine from the outside, the facade hides great 
rooms above ground and below, the grand hall, armoury, refectory, solar, 
kitchens, chambers, chapel, prison cell, oubliettes, dungeon and cellars. 
This source of great historic interest has been kept jealously closed to the 
public until now. You will be among the first to visit this site after 50 years 
of scientific and archaeological research. In this sanctuary are displayed 
authentic objects from prehistoric times discovered on the site. 
Many surprises await you throughout your visit.
New : an exceptional curio cabinet. Strange objects, living or stuffed ani-
mals brought by the explorers of the 16th and 17th centuries.

Repaire noble depuis 700 ans

Le Château 
le plus étrange 
et le plus secret 
du Périgord

www.sites-en-perigord.com

Près des Eyzies

Le grand salon

Exposition permanente : 
Exposition internationale sur le thème  

de la Torture et la Peine de Mort.
Ce+e collection de soixante instruments est composée 

d’authentiques machines infernales, d’armes et de

Le coup de cœur !

divers objets utilisés du Moyen Âge à la révolution.
Exposition  facultative et sans supplément de prix

Maison Forte de Reignac 

24620 TURSAC (entre les Eyzies sur la D706 
et Montignac-Lascaux) - Tél. 05 53 50 69 54 
Fax 05 53 50 67 28
www.maison-forte-reignac.com
info@maison-forte-reignac.com

Ouvert tous les jours des vacances de février 
au 30 Novembre et vacances de Noël

Mars - Avril 
Octobre  

Novembre 
+ vac. Février

10h à 18h

Mai - Juin 
Septembre
10h à 19h

Juillet 
Août

10h à 20h

Vacances  
de Noël

11h à 17h
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comtesse
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La Roque St Christophe

A mi-chemin entre Les Eyzies et Montignac-
Lascaux s’élève en à pic sur la Vézère la falaise 
de la Roque Saint Christophe. 
Remarquable par ses formes puissantes, son 
nombre d’habitats et son ancienneté d’occu-
pation par l’homme, ce site constitue un cadre 
d’une rare et sauvage beauté.

Ce véritable mur de calcaire long d’un kilo-
mètre et haut de quatre-vingt mètres, sans 
cesse sapé par la rivière et le gel, s’est creusé 
d’une centaine d’abris sous-roche et de lon-
gues terrasses aériennes. 
Ces cavités naturelles ont été occupées par 
l’homme à la Préhistoire puis ensuite mo-
di)ées pour devenir un fort et une cité du 
Moyen Âge jusqu’au début de la Renaissance.
La visite de la Roque St Christophe permet 
de se faire une idée du mode d’aménagement 
des habitations troglodytiques.
Là, vous découvrirez l’empreinte laissée par 
nos ancêtres sur la roche ainsi qu’un conser-
vatoire de machines de levage reconstitué en 
hommage aux grands bâtisseurs médiévaux.

Visite facile, site ombragé 

Vacances scolaires :  
questionnaire jeu pour les enfants.

Halfway between Les Eyzies and Montignac-Lascaux, 
in the heart of the Vallée de la Vézère listed World He-
ritage by UNESCO – the Roque St Christophe cliff is 
a refuge built by the People of the Cliffs thousands of 
years ago.
This site is truly magnificient not only for its rare and 
wild beauty but also for its powerful shapes, its nume-
rous dwellings and the length of time it was occupied 
by mankind.
This one kilometre long and eighty metres high true 
limestone wall has been constantly eroded by the river 
and the frost thus shaping hundreds of rock shelters 
and long overhead terraces.
These natural cavities have been occupied by man-
kind since prehistoric times and were altered to be-
come a fort and a town from the Middle Ages until the 
start of the Renaissance. A tour of the Roque St Chris-
tophe gives you an idea of how the cave dwellings 
were laid-out to be inhabited. There, you can discover 
our ancestors ‘ traces left all along the rock. A museum 
of civil engineering machines has been reconstructed 
to pay tribute to the great medieval builders.

Fort & Cité troglodytiques

Depuis 55 000 ans 
le peuple des falaises en avait  
fait son imprenable refuge

www.sites-en-perigord.com

Près du Bugue/Vézère

Habitat médiéval

Animations 2010 ! 
(sans supplément de prix)

Démonstration d’utilisation des engins de levage sur le chantier 
médiéval le matin aux visites de 10h30, 11h30 et 12h30.  

Vac. de Pâques : du 4 avril au 2 mai.
Week-end Ascension et Pentecôte.

Vac. d’été : du 5 juillet au 27 août (sauf le samedi)

Reconstitution
préhistorique

Le coup de cœur !

Vac. de Toussaint : du 24 octobre au 2 novembre 
(visite guidée de 11h30 et 15h).

Dernière admission 45mn avant la fermeture

La Roque Saint Christophe

24620 PEYZAC-LE MOUSTIER
Tél. 05 53 50 70 45 
Fax 05 53 51 03 21
www.roque-st-christophe.com
contact@roque-st-christophe.com

Ouvert tous les jours, toute l’année en visite non guidée
En saison visite commentée à heure fixe.

Février - Mars  
et d’Octobre  

au 11 Novembre

10h/18h

Avril - Mai 
Juin - Sept.

10h/18h30

Juillet 
Août

10h/20h

Du 12 Novembre 
au 31 Janvier

14h/17h

Vac. de Noël

10h à 17h
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Le Château de Castelnaud

Le Château fort de Castelnaud est construit  
sur un éperon rocheux et offre un magnifique 
panorama sur la vallée de la Dordogne.

Une collection d’armes et d’armures, des 
restitutions grandeur nature de machines de 
guerre (mangonneau, trébuchet, pierrière, 
bricole) vous feront découvrir l’art de la 
guerre au Moyen Age et certains aspects de la 
vie des seigneurs de Castelnaud avec le jardin 
d’inspiration médiévale et le donjon meublé. 

Le circuit de visite libre est doté d’une riche 
signalétique, de multimédia, de bornes inte-
ractives et de maque+es. 
En été, des visites guidées sur le thème de la 
guerre au Moyen Âge sont programmées en 
français, anglais et néerlandais.

The Château de Castelnaud is an ancient fortress built 
on a rocky spur high over the river, with magnificent 
views over this wide stretch of the Dordogne Valley. 

It houses an unrivalled private collection of arms and 
armour, as well as full-size reconstructions of medieval 
war machines (such as mangonels, trebuchets and 
perriers), giving a clear idea of the nature of warfare 
in the Middle Ages. 

Also shown are various aspects of how the lords of 
Castelnaud lived, with an “inspired garden” and a  
furnished Keep. 

For unaccompanied visits, the route to follow is well 
sign-posted, with media aids of several kinds, interactive 
devices and structural models. 

During the summer season, guided tours explaining 
the art of medieval warfare are provided in French, 
English and Dutch. 

Animations 2010 :
 (Horaires à consulter : www. castelnaud.com ou par tél.) 
  Vacances de février : visite guidée “ A l’assaut du donjon… ” 
 sauf le vendredi.
  Vacances de Pâques : visite guidée “ A l’assaut du donjon… ” 
 sauf le vendredi. Essayage d’armure et de costumes du 
 11 au 30 avril. Démonstration de forge dernière quinzaine.
  Ponts de mai : les 13-14-15-16 et 22-23-24 mai. 
 Visite guidée “ A l’assaut du donjon… ”. 
 Démonstration de tir au trébuchet.
  Vacances d’été : du 1/07 au 19/09 : visite guidée en francais. 
- Du 5/07 au 27 /08 : visite guidée en anglais. 
- Du 5 /07 au 25/08 : visite guidée en néerlandais sauf WE. 
- Du 5/07 au 28/08 : démonstration de tir au trébuchet tous les 
 matins sauf dimanche. 
- Du 8/07 au 28/08 : spectacle de maniement d’armes sauf 
 samedi. 
- Du 12 /07 au 27/08 : visite théâtralisée nocturne à 20h15 
 tous les soirs sauf WE. 
- De mi-juillet au 27 août : démonstration de forge sauf samedi.
  Vacances de Toussaint : visite guidée “ A l’assaut du donjon… ”
 sauf le vendredi. Essayage d’armure et de costumes du 
 24 oct. au 1er nov. Démonstration de forge du 26 au 31 oct.
  Vacances de Noël : contes au coin du feu du 27 au 
 31 décembre.

Musée de la guerre au Moyen Âge

Le château 
le plus visité
du midi de la France

www.sites-en-perigord.com

À Castelnaud-la-Chapelle

Musée  
de la guerre
au Moyen Âge

Les machines de guerre sur le bastion

Juillet et Août 2010 !
Animations médiévales  

tous les jours sauf le samedi.

Maniement d’armes

Le coup de cœur !

Château de Castelnaud 

24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE
Tél. 05 53 31 30 00 
Fax 05 53 28 94 94
www.castelnaud.com
chateau@castelnaud.com

Ouvert tous les jours toute l’année. Dernière admission 1h avant fermeture

Février - Mars 
et d’Octobre   

au 14 Novembre

10h à 18h

Avril - Mai 
Juin  

et Septembre

10h à 19h

Juillet 
et Août

9h à 20h
Visite nocturne  
à 20h15 tous les  

soirs sauf week-end

Du 12 Novembre  
à fin Janvier

14h à 17h

Vac. de Noël

10h à 17h
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Les Jardins de Marqueyssac

Site classé, les jardins romantiques et  
pittoresques de Marqueyssac offrent plus  
de 6 kilomètres de promenades ombragées, 
bordées de 150 000 buis centenaires taillés 
à la main, et agrémentées de belvédères, 
rocailles, parcours d’eau et théâtres de verdure.

Du Belvédère de la Dordogne, à 130 mètres 
au-dessus de la rivière, se déploie un point 
de vue exceptionnel sur l’ensemble de la val-
lée, ses châteaux et ses plus beaux villages de 
France. 
Le parc est aménagé pour se visiter libre-
ment. Une signalétique illustrée renseigne 
sur l’histoire de la vallée, sa faune et sa =ore. 
Complémentaire de la visite libre, une visite 
guidée (en français et en anglais) est propo-
sée de façon facultative et sans supplément 
de prix d’avril à septembre. Aires de jeux, ba-
lançoires et cabanes. Atelier du Tourneur sur 
buis en saison. Volière. Dioramas sur la faune 
sauvage du Périgord.

Animations 2010 
  Les dimanche 4 et lundi 5 avril après-midi : grande 
chasse aux œufs de Pâques (inscription obligatoire).
  Le dimanche 6 juin : fête des jardins : animations 
pour les enfants, démonstration de taille de buis.
  Les ateliers “ Curieux de Nature ” (fabrication de 
masques, mobiles, poupées...) pendant les vacances sco-
laires de Pâques et de la Toussaint, les week-end fériés 
du mois de mai et tous les jours en juillet et en août.
  Initiation à l’escalade sur les falaises aménagées 
du site (réservée aux enfants de plus de 6 ans) : tous 
les matins de 9h30 à 12h30 des mois de juillet et 
d’août sauf le samedi.
Boutique-Librairie. Salon de thé  
et restaurant panoramiques.

A listed site, the romantic and picturesque gardens of Mar-

queyssac offer more than six kilometers of shaded paths bor-

dered by 150 000 hand-pruned box trees a hundred years 

old, the whole embellished with belvederes, waterways, roc-

keries and grassy clearings. The Belvedere, at 130 meters 

above the river, gives an exceptional view of the Dordogne 

valley with its castles and some of the most beautiful villages 

of France. The gardens can be visited at one’s own pace. Il-

lustrations along the paths tell about the history of the valley, 

its wildlife and its flora. One can also choose to follow a guide 

(in French or in English) wtihout extra payment from April till 

September. Playgrounds, swings and huts. Workshop of the 

woodturner during the season. Aviary. Dioramas on Perigord’s 

wildlife. Gift shop and bookstore. 

Tearoom and restaurant with a panoramic terrace.

Les plus beaux panoramas 
du Périgord

C’est aujourd’hui 
le jardin le plus visité 
du Périgord

www.sites-en-perigord.com

Près de Sarlat

La cabane 
de l’aire de jeux

Juillet et Août 2010 ! 
Marqueyssac aux  

chandelles : tous les jeudis  
soir de juillet et d’août,  

de 19h à minuit.

Le Belvédère  
de la Dordogne

Le coup de cœur !

Les Jardins de Marqueyssac

24220 VÉZAC (9 km de Sarlat)
Tél. 05 53 31 36 36 
Fax 05 53 31 36 30
jardins@marqueyssac.com
www.marqueyssac.com

Ouvert tous les jours, toute l’année. Dernière admission 1 heure avant la 
fermeture. Durée de la visite libre 1h à 1h30.

Restaurant et salon de thé au château 
et sur sa terrasse panoramique d’avril à novembre.

Février, Mars 
et d’Octobre 

au 14 Novembre

10h - 18h

Avril, Mai, Juin, 
Septembre

10h - 19h

Juillet-Août

9h - 20h

Soirées aux chandelles 
de 19h à minuit, tous  

les jeudis soir

Du 12 Novembre 
à fin Janvier

14h - 17h
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Les Gabares Norbert
Avec Norbert, voyage pépère ! 

Découvrez 
5 des plus beaux châteaux 

de la vallée de la Dordogne

www.sites-en-perigord.com

À la Roque-Gageac

Dans cette vallée de la Dordogne se sont succédés 
ou croisés des peuples mythiques, des savants, 
des marchands, des seigneurs, des religieux 
et surtout des pauvres gens sans qui les autres  
n’auraient pu être.

Sur les gabares Norbert, nous vous ferons 
découvrir, au )l de l’eau, dans une concentra-
tion étonnante quelques uns des sites les plus 
parlants du Périgord Noir. 
Nos guides vous raconteront les rochers qui 
tombèrent sur le village, la batellerie et la vie 
des gabariers, les poissons sédentaires et mi-
grateurs, les crues de la rivière, les guerres, les 
croisades et les sièges de châteaux comme à 
Castelnaud. Après tout cela, peut être alors 
comprendrez vous pourquoi tant de gens de 
partout sur Terre viennent ici. N’ayez crainte, 
il ne sera pas nécessaire pour revenir à La 
Roque-Gageac de tirer le bateau depuis le 
chemin de halage comme cela se faisait en-
core il y a 150 ans.

Toutes nos promenades sont commentées en français 
par un guide. Nos clients anglais, néerlandais, allemands, 
italiens espagnols, chinois et japonais sont équipés d’au-
dioguides.

Legendary peoples, sages, merchants, lords, clerics and, 
first and foremost, the poor, without whom the others could 
not have existed, have succeeded one another or crossed 
each other’s paths in this Dordogne valley.
We will take you on the Norbert sailing barges to explore 
some of the most evocative Périgord Noir sites as you drift 
along.
Our guides will tell you about the boulders that tumbled onto 
the village, the bargemen’s work and life, the fish, both mi-
grant and non-migrant, the times when the river has flooded, 
the wars, the crusades and the sieges laid to the castles, 
such as Castelnaud.
All this will perhaps bring it home to you why so many people 
from all over the world come here.
Not to worry, you won’t need to haul the boat back upstream 
from the towpath, as people still had to 150 years ago, to get 
back to La Roque Gageac.
It’s a trip free of care with Norbert! 
A guide provides a commentary in French on all our trips.
Our English-, Dutch-, German-, Italian-, Spanish-, Chinese- 
and Japanese-speaking customers will be provided with 
audio guides.
Open 7 days a week from1 April to 1 November.

Les bateaux Norbert et une partie de leurs  
Gabariers ont participé au tournage du télé)lm  

“ La Rivière Espérance ”

Le coup de cœur !

Gabares Norbert

24250 LA ROQUE-GAGEAC 
Tél. 05 53 29 40 44 
Fax 05 53 29 37 30
www.norbert.fr 
gabares-norbert@norbert.fr

Ouvert 7/7 jours du 1er avril au 1er novembre
Durée de la visite 55 mn

Visionner notre petit film promotionnel sur www.norbert.fr
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Important !
 "Il est fortement conseillé de réserver pour éviter 

l’attente. 

Réservation gratuite au 05 53 29 40 44 ou  

en ligne www.norbert.fr

Toute place réservée par téléphone est gar-

dée jusqu’à 10 mn du départ.
  Notre parking est communal et payant

!

Audioguide 

Audiotour 

Audioguía 

Audioguida 

Audioguide

Par l’intermédiaire de son dirigeant 

les gabares Norbert on été honoré 

de la médaille d’argent du tourisme
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Le Château de Hautefort
Le joyau du Périgord

Laissez-vous séduire 
par la magie des lieux…

www.sites-en-perigord.com

À Hautefort

Le domaine de Hautefort est unique au Royaume 
des 1001 châteaux.

Rare témoignage de l’architecture classique 
en Périgord, le château est une demeure de 
plaisance meublée et décorée dans le respect 
des modes des 17ème et 18ème siècles. 

Au 19ème siècle, le Comte de Choulot es-
quisse les jardins à la française et crée le 
parc à l’anglaise de 30 hectares qui o@re des 
vues variées sur la campagne et les villages 
environnants. 

Visite théâtralisée du château au 17ème siècle 
en compagnie du Marquis de Hautefort, de 
sa sœur, la belle Aurore et de bien d’autres 
personnages hauts en couleurs, tous les 
mercredis soirs de juillet et août.

Animations 2010
  Chasse au trésor dans les jardins : 
lundi de Pâques dès 14h30 (inscription obligatoire).
  Cinéma en plein air cour d’honneur du château :
une séance en juillet et une en août 2010.
  Ateliers créatifs pour les enfants : 
tous les mercredis du 14 juillet au 18 août 2010.

  Festival du Pays d’Ans : dimanche 1er août 2010, 
concert de musique classique à 21h dans la salle  
des cheminées.

According to a very old legend, there are 1001 castles 
in the Dordogne. Hautefort stands out distinctively com-
pared to the other castles’ architecture. It is a classical 
style castle which has a collection of 17th and 18th cen-
tury furniture. 
In the 19th century, the Comte de Choulot created the 
French- style garden as well as the English-style garden 
which offers a variety of countryside and villages views. 
Every Wednesday, in July and August, there are eve-
ning visits with the Marquis de Hautefort, his sister “ la 
belle Aurore ” and many other characters  who will lead 
you back to the 17e century.

La chambre
de Monsieur

Les Nocturnes de Hautefort : 
tous les mercredis de juillet  

et août. Visite insolite du château  
de Hautefort au 17ème siècle.

Le Marquis et sa jeune soeur,  
Marie de Hautefort

Le coup de cœur !

Château de Hautefort

24390 Hautefort - (30 mn des grottes de Lascaux)
Tel. 05 53 50 51 23 
Fax 05 53 51 67 37 
www.chateau-hautefort.com
contact@chateau-hautefort.com

Ouvert du 1er mars au 11 novembre

Les heures indiquées ci-dessus sont celles de la billetterie, 
le château est fermé au public 30 mn après la fermeture de la billetterie. 

Durée de la visite 1h30 à 2h - Librairie/boutique, parking gratuit

Mars  
et 1er au 11 
Novembre

week-ends  
et jours 
fériés 

14h - 18h 

Avril  
et Mai 

tous les 
jours  

10h - 12h30   
14h - 18h30

Juin, 
Juillet, 

Août  

tous les 
jours  

9h30 - 19h 

Juillet  
et août  

nocturnes   
les  

mercredis  
Billett. 20h15 
Spectac. 21h 

Septembre 

tous  
les jours 
10h - 18h 

Octobre 

tous  
les jours 
14h - 18h
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Loisirs & ActivitésLoisirs & Activités

CANOËS SUR 
LA VÉZÈRE

A.V.C.K. Pont des Eyzies  
24620 LES EYZIES DE TAYAC 
Tél. 05 53 06 92 92 - Fax 05 53 28 87 30 
avck@vezere-canoe.com  
www.vezere-canoe.com

ANIMATION VÉZÈRE CANOË $YAK  1
La Vézère, tout pour plaire ! Descente libre de 
1 heure à la journée entière des plus beaux 
paysages de la vallée de la préhistoire, entre le 
Château de Losse et Le Bugue. Accessible à 
tous, familial. Fourniture d’un topoguide ludique 
et instructif. Détails et infos pratiques sur notre 
site internet. Vaste parking ombragé, aire pique-
nique, buvette, glaces, toilettes, vestiaire. Tarifs 
groupes, encadrement moniteur canoë possible. 
Rando 2 à 4 jours.

Ouverture avril à octobre 
Renseignements toute l’année
Tarifs : à partir de 7 € par personne
Enfant (-10 ans) : demi-tarif

GB E
NLPrivé Rp

Le Bournat - 24260 LE BUGUE
Tél. 05 53 03 51 99 - 06 70 03 33 28 
05 53 04 47 29 (Hors saison) 
Fax 05 53 04 47 29
www.canoe-perigord.com

CANOËRIC  2
Canoës 2-4 places ; kayaks 1-2 places. Accessible à 
tous. Parcours libres de 1h à 6h sur les rivières Vé-
zère et Dordogne. Randonnées sur plusieurs jours. 
Possibilité d’encadrement par un moniteur brevet 
d’état. Descente de la rivière à son propre rythme, 
possibilité d’arrêts pique-nique pour tous les par-
cours. Paniers pique-nique sur commande pour les 
balades en canoë. Aire de jeux pour les tout-petits, 
structure gonflable, snack sur place, sur terrasse 
ombragée au bord de l’eau. 150 m après l’aquarium 
du Périgord Noir.

Ouverture du 1er mars au 1er novembre
9h-20h
Tarifs :
Enfant (-10 ans) : demi-tarif, (-5 ans) gratuit  
Tarif spécial groupe, CE, étudiant

FR
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Horaires :  
Avril, mai, juin, septembre : 10h à 19h 
Juillet et août : 9h à 19h

1-3 promenade de la Vézère 
24620 LES EYZIES DE TAYAC  
Tél. 05 53 05 10 11 
Fax 05 53 05 83 06
contact@canoesvalleevezere.com 
www.canoesvalleevezere.com 
www.perigordtourisme.com

CANOËS VALLÉE VÉZÈRE  3
Location de canoës. Canoës en randonnée libre dans 
la vallée de la Préhistoire, journée complète, 1/2 
journée, 3h ou 2h (voitures au parking de la base, 
départ en bus avec le matériel,et retour en canoës). 
Enfants à partir de 5 ans. Parcours découverte pour 
les débutants à partir de 16h30. Randonnées libres 
plusieurs jours avec bivouacs organisés ou héberg. 
(campings, gîtes...). Descentes du randonneur : 
parcours pédestres 11,14 km et retour en canoës. 
Containers étanches gratuit. Park. ombragé, park. 
vélos, sanitaires, vestiaires, buvette, snack.

Rp

Ouverture du 1er avril au 5 novembre
Horaires :
Avril-juin, Septembre-novembre : 10h-18h 
Juillet, août : 9h-20h

Tarifs : adulte : de 9,50 à 27 €. Raft : 33 €
Enfant : à partir de 5 €
Grp. adultes : 9,50 à 15 €  
Grp. enfants : 14 € avec BEES

La Péchère - 24290 ST Léon sur Vézère
Tél. 05 53 50 67 71 - 06 82 09 45 85 
Fax 05 53 51 17 57 
apa@canoevezere.com 
www.canoevezere.com

A.P.A.  4
A.P.A. est situé à St Léon, un des plus beaux villages 
de France et propose le plus beau parcours de la Vé-
zère entre châteaux et forteresses troglodytes. Loca-
tion et enseignement. Moniteurs diplômés et ancien 
membre de l’équipe de France de canoë. Randonnée 
de 2, 3 jours. Rafting de janvier à mi-mai.

FR
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P. BECHEAU - Camping du Garrit  
24220 SAINT CYPRIEN
Tél. 06 83 26 47 66 - 05 53 29 20 56 
pbecheau@aol.com
www.perigord-dordogne-montgolfieres.com

PÉRIGORD DORDOGNE MONTGOLFIÈRES C6
Offrez-vous un rêve... Envolez-vous à bord des 
ballons “ Martin Pêcheur ” ou “ les Hirondelles ”. 
Patrick sera votre pilote. Enfant de la vallée, en-
seignant “ brevet d’état ” dans le vol multiforme, 
il vous emmenera découvrir l’intimité du Périgord 
des châteaux au lever ou au coucher du soleil. Bu-
reaux : à Beynac, parking de la Balme et à Saint 
Cyprien, au camping de Garrit. 4 à 8 passagers par 
nacelle. Entreprise de transport aérien agréée par 
la DGAC. Les photos de votre vol sont offertes.

Ouverture toute l’année
Tarifs :
Adulte : à partir de 190 €
Enfant (12 ans) : demi-tarif

FR
GB Ro
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Rouffillac

Plan d’eau
de Groléjac

1 km

Départ
Rond-point de Madrazès Arrivée

De Sarlat à Aillac, la voie verte du 
Périgord Noir vous o're des pos-
sibilités de balades à pied, à vélo, 
en roller... Que vous soyez seul, en 
couple ou en famille, le revêtement 
de ce chemin permet une pratique 
aisée de l’activité qui vous convient ! 
Interdite aux véhicules motorisés, la 
voie verte est particulièrement sûre 
pour les enfants découvrant les joies 
de la bicycle0e. 
Après Aillac ou vers Gourdon, la voie 
verte alterne avec des portions de vé-
lo-route. Une vélo route est un axe 

très peu fréquenté par les véhicules 
(riverains). Si vous le souhaitez, le 
tracé vous perme0ra de poursuivre 
votre découverte jusqu’à Cazoulès 
ou jusqu’au plan d’eau de Grolejac.
Tout au long de cet itinéraire des 
aires de pique-nique et des bancs 
ont été installés pour faciliter vos 
pauses. 
Le plus ! En été, grâce à sa couver-
ture végétale, la voie verte vous per-
me0ra de découvrir un patrimoine 
varié et la rivière “ La Dordogne ” 
dans une atmosphère de fraîcheur.

Voie Verte 
Vélo Route

Une balade nature 
patrimoine 
en toute tranquillité
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Base de Cénac : Le Port - 24250 CÉNAC
Tél. 05 53 31 06 45 - 06 37 09 46 98
acanoeraid@orange.fr 
www.a-canoe-raid.com

Campeyral  
24170 SIORAC EN PERIGORD
Tél. 05 53 31 64 11 - 06 07 15 57 43

A CANOË 7ID  5+15
A partir de nos 2 bases (Siorac ou Cénac), grand choix 
de parcours de 7 à 30 km, entre St Julien-de-Lampon 
et Limeuil. Descente libre à la journée, mini journée 
(départ à 11h), 1/2 journée. Parkings ombragés, aire 
de pique-nique. Tarif tout compris 5 € à 22 €/pers. 
(bidon étanche gratuit). Spécialiste randonnées de 2 à 
plusieurs jours. Tarif semaine (tout compris... 110 €/
pers.). Tarif groupe, C.E, étudiant, carte jeune. Possi-
bilité encadrement. 
B.E. -8 ans gratuit. 8/12 ans 6 € . Grp -10 à 20 %.

RpFR
GB
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Ouverture d’avril à octobre 9h-19h

CANOËS SUR 
LA DORDOGNE

Port d’Enveaux  
24220 ST VINCENT DE COSSE
Tél. 05 53 29 54 20 - 06 80 03 63 66
Fax 05 53 31 04 97 
canoe-roquegeoffre@wanadoo.fr 
www.canoe-roquegeoffre.com

AUX CANOËS ROQUEGEOFFRE DU PORT D’ENVEAUX  6
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 au 05 53 29 
54 20. Enfants admis à partir de 5 ans et sachant nager 
obligatoirement. Port de chaussures attachées et fer-
mées obligatoires pour tout le monde.

Privé
Ouverture toute l’année
Tarifs : à partir de 7 €/pers. selon le parcours

Le Bourg - 24250 LA ROQUE 
GAGEAC
Tél. 05 53 29 58 50 / 06 08 54 86 89
Fax 05 53 29 38 92
contact@canoe-dordogne.fr 
www.canoe-dordogne.fr

CANOË DORDOGNE  7
Situé dans le village de La Roque Gageac. Parcours 
libre de 1h à 5h, randonnées de plusieurs jours. Canoë 
de 2, 3, 4 places, kayak 1 et 2 places. Canoë de 8 à 10 
places piloté par un guide. Tarif groupe, scolaire, CE, 
etc. Tarif enfant. Pour groupe : activité multi-loisirs : 
canoë, escalade, spéléo, rafting, VTT. Encadrement 
Moniteur BECK. Remontée en bus gratuite. Parking 
gratuit. Container étanche gratuit. Toilettes. Aire de 
pique-nique.

Ouverture toute l’année 9h-19h

FR
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Caudon - Camping la Bouysse  
24200 VITRAC
Tél. 05 53 28 33 05 / 06 80 17 19 93
Fax 05 53 30 38 52 
info@labouysse.com 
canoazur.free.fr

CANOËS AZUR  9
Descente libre de la Dordogne pour découvrir la 
vallée des châteaux en famille. Base de départ : 
camping La Bouysse, Caudon par Montfort, Vitrac 
- 6 km de Sarlat. Container étanche gratuit - Pos-
sibilité d’hébergement sur place en gîtes, chalets 
et mobile-home.

Privé

Ouverture d’avril au 25 septembre

Tarifs : 
Adulte de 10 à 16€ selon parcours
Groupe nous consulter

La Peyssière - 24250 LA ROQUE GAGEAC
Tél. 05 53 28 17 07
Fax 05 53 29 56 58 
www.canoevacances.com

CANOË VACANCES  8
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). Arrivée au Parc Joséphine Baker. Re-
montée en minibus gratuite. Grand parking om-
bragé gratuit. Snack, bar. Tarifs spéciaux groupes, 
comité d’entreprise et randonnées sur plusieurs 
jours. Container étanche gratuit.

FR
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Remise de 50% enfant de moins de  
12 ans, partageant le canoë des parents. 
Remise de 10% sur présentation de ce guide.

Coordonnées GPS :  
Tapez “lespinasse 24250 La Roque Gageac”

Port d’Enveaux  
24220 SAINT VINCENT DE COSSE
Tél. 05 53 29 52 15
Fax 05 53 29 52 15
ferme-du-portdenveaux@wanadoo.fr
www.canoes-portdenveaux.com

CANOË DÉTENTE  10
Départ mini-bus en amont, retour à la base en 
canoë où vous retrouverez votre voiture. Prenez 
votre temps, retour avant 19h. Base aménagée 
accueil groupes : restaurant ou pique-nique sous 
abri ou non, chambre froide, etc. Services gra-
tuits : bidons étanches, cabines, douches, WC et 
parking ombragé, jeux... La Roque-Gageac - En-
veaux : 14 km. Carsac - Enveaux : 28 km. Réser-
vation conseillée.

RpPrivé

Ouverture toute l’année
Tarifs : canoë 2 pers. : de 19 à 27 €
Canoë 3 pers. : de 26 à 38 €
Canoë 2 ad.+ 2 enfants : de 31 à 44 €

Port de Domme - 24250 DOMME
Tél. 05 53 28 30 81
06 72 92 50 52 
05 53 31 22 92 (Hors saison)
Fax 05 53 28 56 26  
contact@canoes-le-sioux.com 
www.canoes-le-sioux.com

CANOËS LE SIOUX  11
En face du camping municipal, 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 pos-
sible), nous contacter. Vaste parking ombragé, 
aire pique-nique, toilettes, topo-guide.Ouverture toute l’année 9h-19h

Tarifs : 5 €/pers. tout compris. 
-50% enfant -10 ans partageant 
le canoë des parents

Coordonnées GPS :  
N 44° 48’ 15 - E 1° 12’ 22
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Base Le Buisson  
24260 SAINT CHAMASSY
Tél. 05 53 22 95 88 (en saison) 
05 53 57 68 01 - 06 78 15 23 77
ajeanningros@aol.com
www.canoe-river.com

CANOËS RIVER  13
Randonnée libre sur la Dordogne ou la Vézère. 
A la découverte des sites majestueux, châteaux, 
falaise. Transport sur les lieux en mini-bus, possi-
bilité de randonnée 1/2 journée ou 1 journée ainsi 
que plusieurs jours. 1 à 6 jours, prix attractifs, 
parking fermé privé. Plage surveillée.

FR
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Ouverture toute l’année 9h-18h

Tarifs : 
Adulte : de 4 à 17 €
Groupe adultes -10%.

Pont de Vitrac - 24250 DOMME
Tél. 05 53 28 23 43 - 06 72 92 50 52  
05 53 31 22 92 (Hors saison)
Fax 05 53 28 56 26  
contact@canoes-loisirs.com  
www.canoes-loisirs.com

CANOËS LOISIRS  12
Parcours de 1h à 4h, randonnées 2 à 6 jours. Au 
coeur de la somptueuse vallée de la Dordogne, 
Descente en canoë-kayak accessible à tous, fa-
miliale. Activités multi-loisirs : escalade, spéléo, 
VTT, parcours aventure,... Tarifs Groupe, scolaire, 
CE, séminaire (encadrement BECK possible),nous 
contacter. Vaste parking privé, aire de pique-
nique, toilettes, topo-guide.

Ouverture toute l’année 9h-19h
Tarifs : 5 €/pers. tout compris. -50% enfant 
-10 ans partageant le canoë des parents

Coordonnées GPS :  
N 44° 49’ 34 - E 1° 13’ 31
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Ouverture du 15 avril au 30 septembre
10h-18h
Tarifs : à partir de 7 €

Plage de Caudon - 24200 VITRAC
Tél. 05 53 29 60 38 / 06 26 61 24 71
Fax 05 53 28 30 24 
canoe-soleilplage@caramail.com 
www.soleilplage.fr

CANOËS SOLEIL PLAGE  14
Sur la Dordogne, à 6km de Sarlat, dans le magni-
fique Cingle de Montfort (D703). Loisir familial à 
votre rythme, plusieurs parcours au milieu des plus 
beaux châteaux et paysages. Canoës très stables, 
kayaks, spirits. Container étanche, gilet sauvetage, 
parking gratuits. Assurance, transport inclus. Ta-
rifs famille, groupe, organisation descente avec bi-
vouacs. Sur place : snack, hébergement en chalet, 
mobile-home, camping 4* avec piscine chauffée, 
restaurant, superette. Chèques et carte bleue ac-
ceptés.

FR
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Le Couderc  
24250 CENAC ET SAINT JULIEN
Tél. 05 53 29 99 69 / 06 72 92 50 52 
05 53 31 22 92 (Hors saison)
Fax 05 53 28 56 26 
cpl.infos@wanadoo.fr

CÉNAC PÉRIGORD LOISIRS  15
Parcours de 1h à 4h, randonnées 2 à 6 jours. Des-
centes individuelles libres des plus beaux paysages 
de la vallée de la Dordogne. Accessible à tous, fa-
millial. Escalade, spéléo, VTT, parcours aventure. 
Tarifs groupe, scolaire, CE, séminaire ( encadrement 
BECK possible), nous contacter. Vaste parking om-
bragé, aire pique-nique, toilettes, topo-guide.

Ouverture toute l’année 9h-19h
Tarifs : à partir de 5 €/pers. tout compris
Remise 50% enfant -10 ans partageant  
le canoë des parents. Coordonnées GPS : N 44°48’19 - E 1°12’10
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Monrecour - 24220 St VINCENT DE COSSE
Tél. 05 53 29 41 01 - 05 53 54 74 91  
06 87 13 58 41
www.rivercanoekayak.net

RIVER CANOË $YAK  16
Situé juste à la sortie de Beynac, en direction Ber-
gerac, face au camping «Le Tiradou». On vous 
propose la plus belle randonnée sur la Dordogne 
avec vue sur les châteaux. Départ de la base en 
mini-bus aux heures fixées en amont et retour 
en canoë du point de départ. Parking gratuit. Ré-
servation conseillée. Pour groupes, CE,... nous 
contacter.

Tarifs : 
Adulte : à partir de 8 €
Enfant - 10 ans : 6 €

RpPrivé

Gluges - 46600 MARTEL
Tél. 05 65 32 72 61 - 06 80 01 78 63
contact@copeyre.com  
www.copeyre.com

CANOË COPEYRE  17
13 bases d’Argentat à Beynac. Parcours au choix 
d’une heure à plusieurs jours (le seul spécialiste 
de randonnées avec un permanent tous les 10 
km). Activités multi-loisirs : VTT, spéléo, accro-
branche, parc aquatique, canoës old town. Tarif 
groupe, CE, séminaire, encadrement BE. Toutes 
nos descentes en canoë donnent l’accès gratuit 
à Quercyland et au labyrinthe de l’Ermite le jour 
même. Billet jumelé avec le labyrinthe de l’Ermite, 
Quercyland.Ouverture toute l’année 9h-18h

Tarifs : 14 € quel que soit le parcours

FR
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Pont de Beynac 24250 Castelnaud.
Tél. 05 53 30 41 21  
Fax 05 53 28 56 26  
canoesbutterfly@orange.fr

CANOES BU8ERFLY  18
Nouveau 2010 !! Idéalement situé au cœur de la 
vallée des Châteaux, Canoes Butterfly vous pro-
pose  toute l’année ses descentes libres en canoë 
2 à 4 personnes ou en kayak.
Tarifs groupe, scolaire, CE, séminaire (encadre-
ment BE possible).
Activités multi loisirs : escalade, spéléologie, VTT, 
parcours aventure… 
Nos Plus : un vaste parking ombragé, une grande 
aire de pique-nique équipée de sanitaire, snack-
bar avec vue imprenable sur le château de Beynac.

Accessibles à tous : parcours de l’heure  
à la journée, et. randonnée de 2 à 6 jours

Coordonnées GPS :  
N 44° 50’ 02» E 01° 07’ 30

Privé

Ouverture toute l’année

Plage de Vézac - Pont de Fayrac 
24220 VEZAC
Tél. 05 53 30 37 61 / 06 81 68 43 11
Fax 05 53 59 50 13   
contact@couleurs-perigord.com 
www.couleurs-perigord.com

COULEURS PÉRIGORD D7D7
Spéléologie-Escalade-Canoë. Au pays de l’homme, 
sur les vallées Dordogne et Vézère, les falaises et 
les grottes deviennent un nouveau terrain de jeux 
et d’aventures. Les moniteurs diplômés d’état de 
Couleurs Périgord vous font partager leur passion. 
Seul ou entre amis, fonctionnement en petit groupe 
alliant sécurité et convivialité. Matériels spécifiques 
fournis (chaussons d’escalade, combinaisons 
spéléo...). Tarifs individuels, groupes et scolaires. 
Egalement sur place, et dans le même esprit, loca-
tion de canoës en descente libre et randonnée sur 
plusieurs jours. Résa obligatoire pour l’escalade et 
spéléologie ; conseillée pour les canoës.

Privé

SPÉLÉOLOGIE &
ESCALADE

Favard - 24620 TAMNIES
Tél 05 53 29 68 62 - 06 77 77 52 59 
ferme.de.favard@wanadoo.fr 
www.fermedefavard.com

LE CENTRE EQUESTRE DE FAVARD  D5D5
A 15 km de Sarlat, Montignac Lascaux, Les Ey-
zies, le centre équestre de Favard se situe sur un 
domaine de 40 ha dans un cadre exceptionnel. 
Promenade à cheval (débutants ou confirmés) 
- Randonnées - Activités poneys - Encadrement 
par un BEESS-1er. Sur place, gîte de groupe 45 
lits (agréments EN, DDJS, DDASS). Accueil de 
groupes, CE, classes vertes, associations, pen-
sion complète, 1/2 pension. Option 45 lits.

Ouverture toute l’année
Tarifs : nous consulter

ÉQUITATION

Les écuries du grand clos  
24590 SAINT GENIES
Tél. 05 53 28 87 90 - 06 74 83 50 74
perigordequitation@wanadoo.fr  
www.perigord-equitation.com

PÉRIGORD ÉQUITATION E5E5
Découvrez le Périgord à cheval. Promenades, ran-
données cheval ou poney. 
A l’heure, 2 heures, 1/2 journée, journée, WE. 
Moniteur diplômé d’état. Leçons tous niveaux, 
stage, obstacle, endurance. Cours poney tous les 
matins.

Ouverture toute l’année
Tarifs : adulte 18 € de l’heure 
Autre tarifs, nous consulter

FR
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Fontpoutreau - 24210 THENON
Tél. 05 53 46 35 06 
contact@appel-de-la-foret.com 
www.appel-de-la-foret.com

L’APPEL DE LA FORÊT C4 C3
Pour toute la famille, de 5 à 77 ans, découvrez 
dans une magnifique forêt le plus grand parcours 
aventure du Périgord. Pour 2 à 4 heures d’activité, 
10 parcours progressifs vous attendent, repré-
sentant plus de 110 ateliers, dont 25 tyroliennes 
de 5 à 150 m de long. Jeux pour les tout-petits, 
espace pique-nique, buvette, WC, sentiers pé-
destres. Nouveauté : Disc Golf : à partir de 3 €. 
Réservation conseillée. En juillet et août, départ 
début de matinée recommandé.  Groupes sco-
laires, étudiants, CE… nous consulter.

Tarifs : 
Adulte : à partir de 15 €
Enfant : à partir de 7 € (taille mini. 1m)
Coordonnées GPS : N 45°08’31 - E 01°03’32

FR
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RD 704 A - Route de Souillac 
Maison neuve 
24200 ST VINCENT LE PALUEL
Tél. 06 89 30 92 99 
Fax 05 53 29 89 54 
foretecureuils@yahoo.fr 
www.laforetdesecureuils.com

LA FORÊT DES ECUREUILS  E6E6
Le plus grand parcours aventure de la région avec 
ses 150 activités et ses très nombreuses tyro-
liennes géantes: nouveauté 2010 une tyrolienne de 
400 mètres de long. Durée des parcours (enfants : 
1h, les grands parcours 3h)Vous pourrez faire les 
parcours à votre rythme (pas de limitation dans 
la durée). 1 parcours accessible à partir de 2 ans, 
visiteurs au sol gratuit. Départ début de matinée 
fortement conseillé. Aucune réservation possible. 
Autre activité proposée sur le site : paintball en forêt 
(uniquement sur réservation), 2 séances par jour.

Durée : de 1h à 8h

Tarifs : Adulte : de 8 à 17 €
Enfant : de 6 à 17 €

FR
GB NL

La Feuillade Basse - 24200 CARSAC AILLAC
Tél. 05 53 31 22 22 
Fax 05 53 30 46 89 
christian.sestaret@orange.fr   
www.indianforestperigord.com

INDIAN FOREST PÉRIGORD E7   E7
S’amuser en famille en toute sécurité et liberté. 
Tester ses qualités d’agilité, d’équilibre et d’au-
dace. 6 parcours, 86 ateliers, 17 tyroliennes. De 
4 à 77 ans. Nous prêtons une paire de gants. Par-
king gratuit - Pique-nique - Buvette - Restauration 
rapide - Toilettes. Site forestier plat très ombragé 
Visiteur gratuit. Temps illimité sur le parc.

Ouverture du 15 mars au 15 novembre,
de 9h à 19h

Tarifs : 
Adulte : 10 à 21€ - Enfant (4-11ans) : de 10 à 16 € 
Grpe ad. : 6 à 16 €. Grpe enf. 6 à 13 €

GB
NL Rp

Port d’Enveaux - Rive Droite  
24220 SAINT VINCENT DE COSSE
Tél. 05 53 29 18 43 / 06 10 76 64 92 
Fax 05 53 29 37 08

infos@airparc-perigord.com 
www.airparc-perigord.com

AIRPARC PÉRIGORD  D7C7
Parcours Aventure situé sur une île : tyroliennes 
et ponts de singe passant au-dessus de la Dor-
dogne ! Accès au parc par une passerelle suspen-
due au-dessus de l’eau ... ! Sensations uniques ! 
Les poissons et les écureuils en restent bouche 
bée ! ... Parcours pour les grands, les juniors et 
les petits. Et ici, on peut même dormir bien à l’abri 
de tentes transparentes dans les arbres, en hau-
teur pour 50 € la nuit ! Toute l’équipe vous attend 
de pied ferme.

Tarifs : adulte : dès 20 € dégressif  
Enfant  (- de 6 ans) :  6 € - Dès 1m25 : 10 €
Grp. adultes : 14 € sur résa. Grp. enfants : 5 à 8 €

FR
GB RpPrivé
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Menu :

Apéritif Maison

Soupe Paysanne

Salade Périgourdine avec ses rille�es

Con�t de Canard et ses Légumes

Plateau de Fromages

Gâteau aux Noix

Café - Digestif

Vin du Pays

Pain de Campagne au Levain

Sur Réservation

sarl Le Périgord 
en Calèche

Gilles Marescassier

24550 Mazeyrolles

A 10 mn de Monpazier 
et Belvès sur la D710

Tél. 05 53 29 98 99
 Fax 05 53 28 56 90

Port. 06 81 47 00 88
perigord.en.caleche@wanadoo.fr

www.perigord-en-caleche.com
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Loisirs & ActivitésPARCS AQUATIQUES, PÊCHE, PLAN D’EAU

Les Ondines - 46200 SOUILLAC
Tél. 05 65 32 72 61 - 06 80 01 78 63 
contact@copeyre.com  
www.copeyre.com

ACCROB$NCHE DE QUERCYLAND G6
Parcours aventure dans une noyeraie, et acces-
sible à partir de 1,20 m. 14 ateliers progressifs 
et sécurisés.
Temps illimité sur le parc.

Ouverture du 15 avril au 15 septembre,
de 9h à 18h

Tarifs : 
Adulte et enfant : 6 €
Groupes nous consulter.
Billet jumelé avec Quercyland : 10 €

24260 AUDRIX - SAINT CHAMASSY 
Tél. 05 53 54 74 60 / 06 25 99 92 56 
Fax 05 53 54 74 04 
info@le-bos.comwww.le-bos.com

AUX ÉTANGS DU BOS B7
A 6 km du Bugue, Parc de loisirs de 7 ha avec 
étangs de pêche et baignade, aquaparc, piscines, 
pataugeoire 500m2, 4 toboggans aquatiques. 
Circuits auto-électriques (adultes et enfants), 
snack, aire de pique-nique ombragée, bateaux 
tamponneurs, pédaliers, poneys, jeux pour en-
fants, volley, trampolines, ping-pong, bac à sable. 
Journées portes ouvertes les dimanche et Jours 
Fériés du 01/05 au 20/06 : entrée gratuite. Ouvert 
7/7 du 27/06 au 29/08. Groupe nous consulter. 
Possibilité d’hébergement. Aire camping-car.

Ouverture du 27 juin au 29 août
Horaires et tarifs : 
Du 1er mai au 20 juin (dim et J. fériés) :          
11h30-18h sans baignade : gratuit - Pêche : 5 €
Du 27 juin au 29 août : 11h-20h 
8 €/pers. (enf. -90cm grt.) - Pêche : 8 à 13 €

Privé

Cros Noir 
24620 LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL 
Tél. 06 89 65 80 41 - 05 53 29 68 13
www.aquadem-perigord.com

PISCICULTURE AQUADEM C6
Dans un cadre agréable (aire de pique-nique, 
tables) au bord de l’eau, vous pourrez pêcher 
la truite avec votre famille et amis et acheter du 
poisson.

Ouverture toute l’année 7h-19h

Tarifs : 
Demi-journée : 13 €
Journée : 25 €

24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE
Tél. 05 53 30 42 42  
Fax 05 53 28 99 18 
infos@les-jardins-des-milandes.com 
www.les-jardins-des-milandes.com

PARC JOSÉPHINE BAKER LES JARDINS DES MILANDES D7
Restaurant - Cabaret - Piano bar - Piscine - Mini-golf - 
Tennis - Base canoës - snacks - Groupes - Séminaires 
- Mariages.

RoPrivé

PARC DE LOISIRS, 
MUSIC-HALL

La Menuse, D710  
24260 ST FELIX DE REILHAC ET MORTEMART
Tél. 05 53 54 15 57 - 06 70 02 67 19
jacquouparc@aol.com  
www.jacquouparc.com  

JACQUOU PARC  B5
Parc d’attraction, animaux des fermes du monde, 
espace Aqualud. 
Restauration : la Table de Jacquou - les Vestiges. 
Nouveau ! Abonnement Saison.
Parking privé gratuit. 
GPS : Lon. 00° 88’ 965” - Lat. 44° 98’ 787”

Tarifs : pour tous, 
Avril, mai, septembre : 11 € 
Juin, juillet, août : 12 €
Groupes : nous consulter

Ouverture avril à septembre
Horaires :
Avril, mai, septembre : 10h-18h
Juin, juillet, août : 10h-19h

Place de l’Abbaye - 24480 CADOUIN
Tél. 05 53 57 52 64  
Fax 05 53 57 73 00 
pasapas@perigordrando.com 
www.perigordrando.com

AU FIL DU TEMPS $NDONNÉE B7
Guides de pays, spécialistes du patrimoine et de l’en-
vironnement en Périgord. Organisateurs professionnels 
de randonnées pédestres accompagnées, en liberté 
ou mixte ; à la journée ou en séjour; pour individuels 
ou groupes, clubs de randonnée, comité d’entreprise, 
groupes d’amis ; classes nature. Agrément Tourisme, 
partenaire culturel de la DRAC Aquitaine et partenaire 
éducatif de l’Education Nationale.Ouverture toute l’année

FR Ro

La Combe Gâtée 
24200 MARCILLAC ST QUENTIN

Tél./Fax 05 53 31 23 22 - 06 87 10 57 54  
joel.doursat@orange.fr

QUAD EN FORÊT DE LASSERRE D5
Location de scooter et randonnée quad.
Randonnée Quad, accompagnée par un guide 
qualifié.
Par quad biplace : 40 € une heure, 70 € deux 
heures, 100 € la demi-journée (minimum 5 quad). 
Randonnée Sportive : en solo 50 € l’heure. 
Tarif entreprise nous consulter. Permis de 
conduire obligatoire.
location de scooter : 10 € de l’heure, 50 € la jour-
née, 250 € la semaine.

Tarifs :
Randonnée famille :  
gratuit pour les accompagnants

FR
GB Rp

Horaires : 
Janv., fév., mars, oct., nov., déc. :  
9h-12h / 14h-18h, fermé le dimanche 
Avril à juin et septembre : 9h-12h / 14h-18h, 
sauf dimanche : 10h-12h / 14h-17h Juillet et août : 9h-19h, sauf dimanche

Office de Tourisme Terre de Cro-Magnon   
Av., de la Préhistoire - 24620 LES EYZIES

Tél. 05 53 06 97 05  
Fax 05 53 06 90 79  
contact@tourisme-terredecromagnon.com

LOCATION DE VÉLOS C6
Location de vélo à la ½ journée, à la journée ou à la 
semaine. Tous types de vélos : VTT, VTC pour enfant et 
pour adulte.
Siège enfant, sacoche sur demande.
Réservation recommandée. Tarif sur demande.

FR
GB E Ro

$NDONNÉES, 
VÉLOS

&RTING,
 QUADS

Maisonneuve  
24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE

Tél. 06 08 94 42 01 
info@bike-bus.com 
www.bike-bus.com

BIKE BUS D7
“ Préparez votre pique-nique ”; nos sentiers vous atten-
dent. On propose une livraison chez vous, une navette 
gratuite aux pistes cyclables, des parcours avec topo-
guide et une randonnée guidée depuis nos bases de 
Castelnaud, Sarlat, Vitrac, les Eyzies et St Cyprien. “ We 
speak english very well too ”. Try our family teashop 
trundle’ along the Céou valley or reserve a delivery to 
you. Take the free bus to the cycle paths or reserve a 
guide ride from our bases.
Mountain/hybrid/tandem/child bikes + buggy, tag-
along, seat. Many accessories included.Uniquement sur réservation

FR
GB RoPrivé

Etang de tamnies - 24620 TAMNIES
Tél. 05 53 29 65 98 
Fax 05 53 29 68 68 - 05 53 29 68 95 (HS)  
mairie.tamnies@wanadoo.fr

PLAN D’EAU DE TAMNIÈS D5
Au cœur du Périgord Noir, entre Sarlat Montignac 
et les Eyzies. Plage, aire de jeux, tables de pique 
nique, buvette, parking, tennis, baignade sur-
veillée, sanitaires, étang de pêche.
Tarif : 1,50 € - Gratuit -5 ans. Pêche : 4 €. 
Groupe : 0,75 € - Prix pour asso. et scol.

Ouverture : fin juin à fin août, de 9h à 19h

Privé

Les Ondines - 46200 SOUILLAC
Tél. 05 65 32 72 61 - 06 80 01 78 63

contact@copeyre.com 
www.copeyre.com

QUERCYLAND G6
5 bassins chauffés (6 mois à 3 ans, 3 à 7 ans, 7 
à 12 ans, bassin de natation). Pataugeoire. Sola-
rium. Spas. Trampolines. 2 toboggans aquatiques 
géants, pentagliss 6 pistes montagne molle, jeux 
sur ressort, châteaux gonflables, jeux de sable, 
bateaux à pédales, manèges avions, trampolines 
à élastique. Karting, pétanque. Parking gratuit. 
Pizzéria, restaurant, self, crêperie. Billet jumelé 
avec le labyrinthe de l’Ermite, accrobranche de 
Quercyland.

Ouverture : 1er mai au 15 septembre,
de 11h à 20h
Tarifs : 
Adulte et enfant : 7 €
Groupe : 6 €

Privé
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TerroirTerroir

Le Vignal - 24620 MARQUAY
Tél. 05 53 29 66 98  
Fax 05 53 29 15 91  
www.ferme-du-vignal.com

ESPINASSE JEAN-JACQUES D6
Elevage d’oies élevées en plein air, gavées et mises 
en conserves à la ferme. Visite gratuite de l’exploi-
tation et du gavage de 10h à 18h sauf le dimanche 
(ouvert le dimanche du 1er juillet au 31 août). Goû-
ters à la ferme (fois gras, confit, rillettes, gâteau 
aux noix) de 7,5 à 9 € du 15 juin au 15 septembre. 
Aire gratuite pour les camping-car pour la nuit.Ouverture toute l’année

Horaires :
Juillet, août : 10h-19h
Septembre à juin : 10h-18h 
sauf le dimanche

FRPrivé

Durée :
20 minutes

Pleinefage - 24590 PAULIN
Tél. 05 53 28 81 88 
Fax 05 53 59 42 97   
pleinefage@wanadoo.fr 
www.pleinefage.com

FERME DE PLEINEFAGE F5
Au carrefour de 3 départements Corrèze, Dor-
dogne, Lot. Nous gavons, transformons des ca-
nards gras. Tous nos produits sont élaborés sur 
l’exploitation par nos soins. Nous produisons 
aussi des noix AOC Périgord (vente huile de noix) 
et du porc Label Limousin. Vente sur marchés 
(Brive - St-Geniès - Salignac). Vous pouvez aussi 
loger dans nos ch. d’hôtes ou dans nos gîtes (2 
gîtes allant de 4 à 12 pers.) et participer à des 
stages de “foie gras”. 

Heures des visites :
du 1er juin au 1er septembre
Mercredi : à 10h30, 11h et 11 h30 
Jeudi : à 18h et 18h30

Durée : 1 heure

RpFR

Le Bourg   
24370 CALVIAC EN PERIGORD 
Tél 05 53 29 70 88 
Fax 05 53 30 37 93   
jardel.foiegras@orange.fr  
www.foiegras-jardel.fr

FOIES G$S JEAN JARDEL E7
Visite gratuite de l’élevage. Boutique d’accueil 
ouverte toute l’année (conserves, mi-cuits, plats 
cuisinés, truffes...) Médailles argent et bronze 
concours général Paris 1998, 2001,  2007 et 
2009. Palme d’or du Périgord 2004 et 2005.

Privé FR

Marché de Calviac :  
le dimanche matin en juillet et août.

Marché de Sarlat :  
le mercredi et samedi matin toute l’année

Turnac - 24250 DOMME 
Tél. 05 53 28 10 84 
Fax 05 53 28 27 04 
alain-guy.germain@wanadoo.fr 
fermedeturnac.com

LA FERME DE TURNAC E7
Foies gras d’oies et de canards. Accès depuis Vitrac 
Port : D46E puis D50 direction Groléjac. Depuis Gro-
léjac : D50 direction Domme Sarlat à 3,5 km à droite 
direction Turnac. Visite commentée de ‘élevage, ga-
vage et dégustation de foie gras avec vin blanc. Pro-
duction de noix, huile et cerneaux. Vente boutique à 
la ferme. Accueil camping-cars. Tarifs : Ad 4 € Enf 2 
€ (+5ans) Grp.Ad 2,30 € gratuit à partir de 15 pers. 
Grp.Enf 2 € (+5ans). Boutique ouverte toute la jour-
née, visite libre en octobre.

Ouverture toute l’année
Horaires :
de 10h30 à 12h 
de 15h30 à 18h Durée : 1h30 à 2h

RpPrivé FR

 !"
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GAEC de la Ferme de l’Angle 
24200 SARLAT
(Dir. Brive par la D704, à environ 
5km,  au niveau du restaurant “  La 
Vieille Grange ” tourner à gauche)
Tél. 05 53 31 16 63

 fermedelangle.com

LA FERME DE L’ANGLE  E6
Cette petite ferme traditionnelle, avec une produc-
tion familiale d’oies et de canards gras vous pro-
pose toute l’année une visite gratuite avec démons-
tration de gavage, groupe sur rendez vous. Vente 
de nos conserves sur place. Pour les groupes et 
sur réservation, possibilité toute l’année de dé-
guster un casse-croûte paysan, composé de nos 
spécialités.Ouverture toute l’année

Horaires : visites gratuites
de 10h à 11h30 
de 16h30 à 18h30 Durée : 1 heure

FR
GBPrivé Rp

Le Bourg - 24620 TURSAC
Tél. 05 53 06 94 51  
Fax 05 53 35 21 62  
contact@elevagedesgranges.com  
www.elevagedesgranges.com

ELEVAGE DES G$NGES  C5
Elevage d’oies. Conserves fermières. 
Vente à la ferme. Démonstration de gavage.

Horaires :
Septembre à juin : 8h-10h / 16h-18h30 
sauf le dimanche 
Juillet et août : à 11h et à 18hOuverture toute l’année

Rp

PRODUITS À LA FERME
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TerroirTerroir

Les Roumevies  
24590 SAINT CREPIN ET CARLUCET
Tél. 05 53 28 85 78 / 06 76 48 27 57  
Fax 05 53 28 85 78   
c.leymarie@wanadoo.fr  
www.roumevies.com

FERME DES ROUMEVIES - LEYMARIE E5
Visite gratuite de la ferme à 18h. Accueil de 
groupes sur RDV. Découverte de gavage. Vi-
site du laboratoire. Découpe de canard avec 
explications culinaires. Dégustation gratuite 
de foie gras. Noix. Cerneaux. Huile. Conserves : 
foie gras entier, confits,... et produits frais : 
foie gras mi-cuit, magrets,...

Ouverture toute l’année de 7h à 22h

FR Rp

La Voulperie - 24290 SERGEAC
Tél. 05 53 50 75 10 - 06 78 19 45 12 
christian.requier@wanadoo.fr

ELEVAGE D’OIES DE LA VOULPERIE D5
Nous élevons nos oies dès le 1er jour jusqu’au 
gavage, sans apport extérieur. Elles sont alimen-
tées exclusivement à l’aide d’aliments produits à 
la ferme sans pesticides (blé, triticale, maïs, féve-
role). Le gavage est traditionnel sans stress. Tous 
nos produits sont vendus uniquement à la ferme. 
Notre production est rigoureusement familiale.

Horaires :  
Gavage à 11h et 18h Visite et dégustation gratuites

La Grézelie - 24620 MARQUAY
Tél. 05 53 29 67 31 
Fax 05 53 29 14 19 
fermedelagrezelie@wanadoo.fr  
www.fermedelagrezelie.com

FERME DE LA GRÉZELIE D6
Conserves à la ferme oies et canards. A 10 km de 
Sarlat dans notre ferme typique du Périgord, nous 
aurons le plaisir de vous accueillir. Vous pourrez 
voir les oies et les canards en pleine nature . Vous 
pourrez assister au gavage. Vous aurez des expli-
cations sur la découpe et la cuisine. L’élevage, le 
gavage et la transformation sont faits selon notre 
tradition familiale .

Horaires :  
Gavage : 8h-10h / 18h-20h Visite et dégustation gratuites

FR
GB Privé

 FOIE G$S,  
ARTISANS, CONSERVEURS

TRUFFES, HUILES
NOIX & NOISE)ES

Le Pech - 24620 MARQUAY
Tél. 05 53 31 44 10  
Fax 05 53 31 44 11   
huberte.albie@wanadoo.fr  
www.huberte-albie.fr

HUBERTE ALBIÉ D6
Au marché couvert (Eglise Ste-Marie) à Sarlat tous 
les matins, stand dégustation. Vente. Sur les mar-
chés de plein-air le matin à Cénac le mardi, Sarlat 
le mercredi et samedi, à Souillac le vendredi et St-
Cyprien le dimanche. Au Pech à Marquay Conserve-
rie et magasin de vente. Produits frais, oie canard, 
truffes, foie gras mi-cuit oie et canard, foies truffés, 
salaison. Conserves, plats cuisinés, confits, pâtés, 
cous farcis. Notre spécialité Le Foie Gras mi-cuit 
sous vide régulièrement médaillé. Expédition toute 
l’année. Paiement sécurisé sur Internet.

Ouverture toute l’année
Horaires :
Du lundi 8h30 au vendredi 19h 
Groupes sur rendez-vous.

FR RpPrivé

Le Capeyrou - 24220 BEYNAC ET CAZENAC 
Tél. 05 53 29 50 45 
Fax 05 53 28 29 58   
contact@lembertfoiesgras.com  
www.lembertfoiesgras.com

MAISON LEMBERT D7
Conserverie artisanale et familiale fondée en 1940. 
Spécialiste du foie gras, confits, plats cuisinés, 
pâtés et terrines. Magasin de vente directe sur 
place ouvert toute l’année. De Juillet à Septembre : 
visites et dégustations gratuites (renseignements 
sur place ou par téléphone pour jours et heures 
des visites). Auberge sur place avec 5 menus. 
Traditions et qualités reconnues : 10 médailles en 
7 ans !Ouverture toute l’année

Tarifs :
Menus à partir de 10 €

Privé

BP 24 - 24260 LE BUGUE 
Tél. 05 53 07 22 64 
Fax 05 53 54 19 72 
info@foiegras-groliere.com 
www.foiegras-groliere.com 

FOIE G$S GROLIÈRE B6
Depuis 1960 maison familiale et artisanale qui 
s’efforce de préparer les recettes authentiques du 
terroir : foie gras, pâtés, confits, truffes, produits ré-
gionaux... 1er PRIX PALME D’OR PERIGORD 2005 : 
Foie gras d’oie. 19 médailles en 13 ans (CONCOURS 
AGRICOLE PARIS). Coup de cœur Michelin 2005. 
Nos 3 boutiques :
- Fabrique : Malmussou Bas - LE BUGUE (visite et  
dégustation gratuite toute l’année).
- LE BUGUE : Place de l’Hôtel de Ville (avril à déc.).
- LES EYZIES : rue de la Préhistoire (mars à octobre).

FR
GB

Ouverture toute l’année

La Ferme de La Porte  - Route du Château 
24220 BEYNAC 

Tél. 05 53 29 51 45 
Fax 05 53 29 38 59 
contact@foiegrasgauthier.com 
www.foiegrasgauthier.com

FAMILLE GAUTHIER D7
Conserverie artisanale située à 500 m du Château 
de Beynac. Pour les individuels, démonstration 
de gavage d’oie et de canard traditionnel au maïs 
grain tous les jours (sauf le dimanche). Durée de 
la visite gratuite : 20 mn. Accueil d’autocars toute 
l’année sur rendez-vous avec démonstration de 
gavage et dégustation de foie gras. Durée 45 mn. 
Parking autocars. Vente directe de nos produits 
à la ferme et expédition de nos conserves toute 
l’année.

Ouverture tous les jours du 1er avril 
au 30 septembre sauf le dimanche
Horaires :
De 17h30 à 18h30

FR

La Brousse  
24370 PRATS DE CARLUX

Tél. 06 86 73 80 38  
06 75 79 46 78 
www.oies-du-perigord.com

SCEA LES “ OIES DU PÉRIGORD NOIR ” E6
Karelle et Jean-Sylvain THOMAS vous invitent à 
venir découvrir leur exploitation. Nous sommes 
éleveurs-gaveurs et conserveurs. Nous souhai-
tons partager notre passion de l’oie. Notre élevage 
accueille des oisons âgés d’une journée jusqu’au 
gavage. Il est possible de tout visiter sur la ferme, 
alors à bientôt.

Ouverture tous les jours, vente et dégustation
Horaires :
Visites tous les jours à 17h

Tarifs : 
Gratuit pour tous

Péchalifour - 24220 SAINT CYPRIEN
Tél 05 53 29 20 44 - 06 82 50 28 62 
pechalifour@gmail.com  
www.truffe-perigord.com

TRUFFIÈRE DE PECHALIFOUR C6
Visite d’une truffière avec Titeuf le chien. Mr AYNAUD, 
trufficulteur raconte les liens qui existent entre les plantes, 
les arbres et le champignon. Titeuf cherche les truffes 
jusque sous vos pieds (été comme hiver). Dégustations 
truffées à partir de 6 €. Boutique. Journées ou demi-jour-
nées “ découverte de la truffe ” de décembre à février.

Ouverture toute l’année

Horaires : Juillet, août, mardi au samedi, 
sans RDV à 11h.  
Visite de 2 h sur RDV toute l’année.

Durée : 1 heure

Tarifs : Adulte : 6 € - Enfant (10 à 16 ans) : 3 €
(0 à 16 ans) : gratuit - Toute l’année, visite de 
2 heures sur rendez-vous : 10 € / personne. 
Gratuit jusqu’à 16 ans. Tarif pour groupe.

FR
GB E Ro

Les Mérigots 
24210 GABILLOU

Tél. : 05 53 03 96 28 - 06 64 17 71 11 
eric.allegret@laposte.net 
www.truffe-du-perigord.com

TRUFFIÈRE DES MÉRIGOTS C3
Visite d’une truffière de 6 hectares, 1300 arbres à 
18 km de Montignac. La visite commence par une 
vidéo-projection suivie d’une promenade guidée 
par le trufficulteur Eric au cours de laquelle vous 
découvrirez la truffe, sa culture, ses mystères, ses 
senteurs et la rechercherez grâce au chien Prune ou 
à la mouche. “ Séjour truffe ” de novembre à mars, 
pour apprende à connaître, cuisiner et déguster la 
truffe. “ Repas tout truffe ”  sur réservation.

Horaires : Juillet-août : lundi, mercredi 
et vendredi 10h-12h. Le reste de l’année : 
le mercredi ou la samedi à 14h sur RDV. 
Boutique

Durée : 2 heures
Tarifs : visite + toasts truffés + boisson : Adulte : 
10 € - Enfant (+ 6 ans) : 4 € - Groupe (+ 15) : 8 €

Ro

24200 STE NATHALENE

Tél. 05 53 59 22 08  
Fax 05 53 31 08 33   
contact@moulindelatour.com  
www.moulindelatour.com

MOULIN DE LA TOUR  E6
Moulin à huile de noix du XVIème en activité. 
Visites guidées du moulin et de la fabrication. 
Dégustation. Vente de produits. Groupes sur Ren-
dez-vous. Groupes Enfants non admis. Du 01.10 
au 31.03 : vendredi. Du 01/04 au 31/05 : mercredi 
et vendredi. Juin et septembre : mercredi, vendredi 
matin/après-midi et samedi après-midi. Juillet et 
août : lundi, mercredi, vendredi matin/après-midi 
et samedi après-midi. Fermé le dimanche toute 
l’année + tous les samedis du 01/11 à fin mars.

Horaires :
9h-12h / 14h-18h
Durée :
30 minutes Tarifs : adulte : à partir de 4,40 € - Enfant : à partir de 2,80 €

RpPrivé FR
GB

Juillet
Août

Moulin de la Tour, Sainte Nathalène

Le Brusquand - 24620 MARQUAY 
Tél./Fax 05 53 29 67 37  
06 87 08 64 53 - 05 53 31 90 72  
lafermedubrusquand@wanadoo.fr

LA FERME DU BRUSQUAND  D6
A 11 km de Sarlat, dans leur ferme, Marie, Ginette 
et Isabelle, se feront un plaisir de vous réserver 
un accueil chaleureux, vous découvrirez un lieu 
agréable, où vous pourrez observer les oies et 
canards en pleine nature. Vente de produits à la 
Ferme. Grpes de plus de 10 pers. 24 h à l’avance. 

Ouverture toute l’année
Horaires : de 8h à 20h. Démonstration de gav., 
dégust. et visite gratuite complète uniq. à 17h. 

Privé
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Route de Corbiac  
24100 BERGERAC 
Tél. 05 53 57 20 75  
Fax 05 53 57 89 98 
corbiac@corbiac.com  
www.corbiac.com
GPS : N 44°52.537’ E 0°31.197’

CHÂTEAU CORBIAC PECHARMANT
Origine du vignoble de Pécharmant et implanté 
au XIè siècle par les comtes du Périgord sur les 
hauteurs de Bergerac, le Château de Corbiac et 
son vignoble sont transmis au sein de la famille 
de “Cyrano de Bergerac” depuis 1587. 
Vins rouges plein de richesses, nos Pécharmants 
sont à découvrir dans le panorama préservé et 
chaleureux du château.

Ouverture toute l’année 9h-19h

Durée : 
45 minutes

Tarifs :
Adulte et enfant : gratuit.  
Groupe : 2,60 €

FR
GB Rp

VINS & 
SPIRITUEUX

Rue de la Liberté  
24200 SARLAT LA CANEDA 
Tél./Fax 05 53 59 08 88

CHÂTEAU LAGREZE)E E6
Vin de cahors AOC, Tradition Malbec depuis 1503, 
son cru d’exception, ses cuvées prestige, au cœur 
de la cité médiévale, dégustation gratuite. Vente 
directe de la propriété. Produits régionaux et vins 
du grand Sud-Ouest à découvrir. Expéditions, li-
vraison locale.

FR
GB I

Accueil particuliers et groupes.  
Salle climatisée, nocturnes Juillet et Août

Horaires :  
Visite et dégustation, tous les jours  
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00  
et de 14h00 à 18h 
Groupes : sur rendez-vous uniquement, 
week-end compris

Les Tissanderies - Temniac  
Route de Brive 
24200 SARLAT LA CANEDA

Tél. 05 53 59 10 00  
Fax 05 53 28 39 16   
info@distillerie-salamandre.com  
www.distillerie-salamandre.com

DISTILLERIE LA SALAMANDRE E6
La Distillerie la Salamandre se visite. C’est l’une 
des vraies rares distilleries de Dordogne, située à 
4 km de Sarlat, sur la route de Montignac (Grotte 
de Lascaux). Vous pourrez y découvrir les secrets 
de la distillation des fruits et l’élaboration de nos 
liqueurs et autres produits, par groupe de plus 
de 20 personnes et sur rendez-vous. La visite est 
commentée par Jacques Gatinel ou individuel-
lement en visite libre agrémentée de panneaux 
explicatifs. Visite de l’atelier de distillation, des 
caves de vieillissement et du local d’embou-
teillage. A la fin de la visite, vous aurez la possi-
bilité de déguster différents produits selon votre 
choix dans notre magasin d’exposition vente.

FR
GBPrivé

Ouverture toute l’année

Moncalou 
24250 FLORIMONT GAUMIER
Tél. 05 53 28 14 47  
Fax 05 53 28 32 48   
vindedomme@wanadoo.fr

CAVE DU VIN DE DOMME E8
Un vin qui accumule les récompenses. 15 viti-
culteurs passionnés ont relancé depuis 1994 un 
vignoble au passé prestigieux. Aujourd’hui avec 
20 ha, nous produisons du rosé et différents vins 
rouges dont une cuvée élevée en fût de chêne. 
Visite et dégustation gratuites. Horaires d’ouver-
ture : de juin à sept. : du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h30, les samedis, dimanches 
et jours fériés de 14h30 à 18h30 - hors saison 
estivale nous consulter. A 50 m du chai, Tour Pa-
noramique de Moncalou, accès libre et gratuit. Un 
magnifique point de vue sur le Périgord. Brasserie 
au chai.

FR
GB

Ouverture : du 1er juillet au 20 septembre 
13h-19h sauf samedis

Les Caves - 24220 SAINT CYPRIEN
Tél. 05 53 29 20 36 - 06 79 45 82 48 
contact@domaine-voie-blanche.com 
www.domaine-voie-blanche.com

DOMAINE DE LA VOIE BLANCHE C6
Le Domaine de la Voie Blanche, situé sur les co-
teaux rive droite de St-Cyprien en Périgord Noir, 
offre aux visiteurs une promenade agréable dans 
ses vignes paysagées ainsi qu’une dégustation 
de ses vins. Le vin rouge “Les Deux Collines” a 
été sélectionné par Patrick Dusser-Gerber. A Saint 
Cyprien, prendre la direction “ Le Bugue ”, puis 
sur la D35, prendre à gauche et suivre tout de 
suite à droite les panneaux Domaine de la Voie 
Blanche.

FR
GB RpPrivé

TerroirTerroir
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Monbazillac, éclat nocturne.

Vins de Bergerac,
des moments nature.

LES VINS DE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ À CONSOMMER AVEC MODÉRATION



58 l Se divertir GUIDE TOURISTIQUE

Le Village, La Vie, La Fête en 1900 
Allée Paul-Jean Souriau 
24260 LE BUGUE
Tél. 05 53 08 41 99  
Fax 05 53 08 42 01  
infos@lebournat.fr  
www.lebournat.fr

LE BOURNAT B6
En juillet et août, le restaurant “ Chez paul ” vous 
convie à un repas festif et convivial préparé et 
cuisiné au chaudron comme autrefois, sous vos 
yeux dès 19h30 (nous contacter pour les soirs 
d’ouverture), et si vous avez envie de danser, Alex 
et son orchestre vous emmène sur la piste du 
petit bal perdu des années 30 lors d’une soirée 
guinguette (les 28/07, 04/08, 11/08 et 18/08). Les 
29/07 et 12/08, le Bournat vous invite à prolonger 
vos soirées lors d’un dîner suivi d’un conte noc-
turne au cours d’une balade ponctuée d’histoires 
extraordinaires (pour petits et grands). Risque 
d’annulation en cas d’intempéries. 

Tarifs : nous consulter

FR
GBPrivé Ro

Le Colombier, rue Gaubert  
24200 SARLAT
Tél. 05 53 31 09 49  
Fax 05 53 31 09 50

CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS E6
Programme sur demande. Du lundi au vendredi : 
9h à 12h30 et 14h à 17h 30, 
samedi : seulement les jours de spectacle de 10h 
à midi.

5, rue Marcel Michel  
24120 TERRASSON
Tél. 05 53 50 13 80

CENTRE CULTUREL E4
Les bureaux du centre culturel sont ouverts du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Gorodka - 24200 SARLAT
Tél. 05 53 31 02 00  
info@gorodka.com 
www.gorodka.com

Za. GOROD* E6
Visite de nuit « Absolument » dit le routard. A Go-
rodka : sur 2 hectares, 8 galeries d’arts plastiques 
et 3 parcours d’œuvres lumineuses dans la na-
ture. Plus de 500 œuvres à caractère ludique sont 
présentées. Pique-nique. Gorodka Za (sortie sud) 
Sarlat direction La Caneda, suivre signalétique.

Tarifs : 
Adulte : 8 € 
Enfant (- 10 ans) : gratuit  
Groupes(+ de 10) : 6 €

Horaires : 
Ouvert tous les jours. Juillet/août :  
10h-minuit  
Septembre à juin : 14h-18h

ANIMATIONS 
NOCTURNES

CENTRES 
CULTURELS

Se divertirSe divertirSe divertir

>bloc-note                       Le Langage du Mai
L’exemple du Mai apparaît comme le maintien à travers les siècles du culte primitif rendu à l’arbre sacré.Malgré les capitulaires de Charlemagne exigeant que cesse le culte des arbres et l’église qui tenta d’interdire les cérémonies païennes, l’arbre du 1er mai et ses coutumes ont survécu jusqu’à nos jours.La journée du 1er mai était autrefois un moment charnière dans l’année paysanne, la célébration du printemps perpétuait la pratique de la plantation du «Mai», arbre symbole de jeunesse et de fécondité lié au culte antique de la Déesse Nature (Maïa chez les grecs et les romains).L’ensemble des jeunes gens coupait et transportait un arbre enrubanné pour le planter sur la place du village. Devant chaque maison de jeune fille à marier s’élevait aussi un «Mai d’amour».De manière générale, à chaque moment important de la vie familiale ou villageoise, un arbre ou une modeste branche plus ou moins richement décoré était planté, souvent en faveur des jeunes époux.De nos jours, dans le Sud-ouest et surtout en Périgord, les Mais qui subsistent sont aussi dressés pour honorer le nouvel élu local, le patron ou pour orner le faîtage des maisons nouvellement bâties, au moment de la fin des travaux. 

Ces arbres entiers, souvent des sapinettes, sont ébranchées pour ne laisser qu’un toupet de feuilles au sommet.Le tronc à mi-hauteur est dressé de rubans symboles de purification, de couronnes symboles de victoire, recouvertes de papier crépon, de drapeaux plus ou moins nombreux et d’une pancarte portant l’inscription «Honneur à notre élu», «A notre Maire», «A notre patron», etc.
Chaque plantation de Mai est le début de réjouissantes libations. J.Durrens (Ed. «Ol Contou»)
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Gouffre de
PADIRAC

Grotte du

GRAND ROC
Voyager dans le temps à la découverte des mille et une
merveilles de la Grotte du Grand Roc. Au cœur du
Périgord Noir, enchâssée dans une magnifique falaise
surplombant la Vézère, la Grotte du Grand Roc se 
présente comme un joyau exceptionnel. De renommée
internationale, ce chef-d’œuvre naturel offre des cristalli-
sations célèbres par leur diversité, stalactites, stalagmites
excentriques, fistuleuses, gours, triangles, etc...

Tél. 05 53 06 92 70  - GPS : lat 44,63 / long : 0,87

Réservations de groupes :
Tél. 05 53 05 65 60 - Fax 05 53 06 30 94
www.semitour.com
E-mail : contact@semitour.com 

Horaires, tarifs : p.24

120 ans d’une incroyable aventure souterraine depuis la
première exploration du gouffre par Edouard-Alfred
Martel. Le Gouffre de Padirac, le plus célèbre d’Europe
est considéré comme l’une des plus grandes curiosités
géologiques de France. Accédez aux entrailles de la
Terre... Après une descente vertigineuse en ascenseur ou
à pied à 103 mètres de profondeur, vous embarquez sur
la rivière souterraine pour une promenade en barque le
long de galeries majestueuses

Renseignements
Tél. 05 65 33 64 56 - Fax 05 65 33 71 86
www.gouffre-de-padirac.com
E-mail : info@gouffre-de-padirac.com

Coordonnées GPS : lat 44.85 / long 1.75
Horaires, tarifs : p.35SEMITOUR RESEAU PERIGORD

Les Eyzies de Tayac-Sireuil - Périgord Noir

Padirac - Lot



Fac-similés - Parc animalier

Le THOT
Cinq fac-similés majeurs de la Nef de Lascaux sont présentés
(Panneau de l’Empreinte, Vache noire, Bisons adossés, 
Scène du puits, Frise des cerfs).
Trois films sur écran-paroi font renaître l’œuvre extraordinaire
des peintres de Lascaux. A découvrir également, 
la reconstitution d’un atelier d’artistes magdaléniens.
Un parc animalier présente les espèces qui descendent pour la
plupart de celles représentées sur les parois de la grotte.
Formules : Billet jumelé Lascaux II

Tél. 05 53 50 70 44 - GPS : lat 45,068 / long  : 1,1130

Réservations de groupes :
Tél. 05 53 05 65 60 - Fax 05 53 06 30 94 

www.semitour.com

E-mail : contact@semitour.com 

Horaires, tarifs : p.30

Situé à 200 m de l’originale, le fac-similé de Lascaux est
une authentique œuvre d’art qui reproduit les mystères et
la fascination de la célèbre grotte préhistorique.
La Salle des Taureaux et le Diverticule Axial rassemblent
90 % des peintures de Lascaux.

Formules : Billet jumelé avec le Thot

Tél. 05 53 51 95 03 - GPS : lat 45,068 / long  : 1,1130

Réservations de groupes :
Tél. 05 53 05 65 60 - Fax 05 53 06 30 94 

www.semitour.com

E-mail : contact@semitour.com 

Horaires, tarifs : p.25

SEMITOUR RESEAU PERIGORD

24290 Thonac - vallée de la Vézère

24290 Montignac - vallée de la Vézère

Grotte de
LASCAUX II



Abri préhistorique
LAUGERIE BASSE
Voyager dans le temps à la rencontre de notre ancêtre :
Cro-magnon. A quelques dizaines de mètres de la grotte
du Grand Roc, le gisement de Laugerie Basse a été 
occupé dès la fin du magdalénien. Une promenade dans
un cadre naturel unique qui fera découvrir 
pourquoi et comment les hommes sont revenus à de 
nombreuses reprises habiter au pied des falaises 
de Laugerie Basse

Tél. 05 53 06 92 70 GPS : lat 44,63 / long : 0,87

Réservations de groupes :
Tél. 05 53 05 65 60 - Fax 05 53 06 30 94 

www.semitour.com

E-mail : contact@semitour.com  

SEMITOUR RESEAU PERIGORD

24620 Les Eyzies de Tayac - Vallée de la Vézère

Château et Jardins
de LOSSE
La forteresse enserrée dans ses murailles et le jardin en 
terrasse surplombent la Vézère à  5 km de Lascaux sur la D706
en direction des Eyzies. Côté champs, on accède à la cour
d’honneur par un châtelet, le plus important ouvrage défensif
de ce genre du Sud de la France.
Le Grand logis Renaissance présente un remarquable décor et
un précieux mobilier évoquant le cadre de vie de Jean II de
Losse, maître des lieux, sous les règnes des derniers Valois et
des premiers Bourbons aux XVIe et XVIIe siècles.

Renseignements : Tél. 05 53 50 80 08
E-mail : chateaudelosse24@yahoo.fr
www.chateaudelosse.com
Coordonnées GPS : lat 45.03 / long 1.13
Horaires, tarifs : p.21

24290 Thonac - Vallée de la Vézère

MONUMENT HISTORIQUE ET SITE CLASSÉS



Les Jardins de
l’IMAGINAIRE

Les Jardins du Manoir
d’EYRIGNAC
Ces Jardins à la Française, exceptionnels par leur 
originalité et leur architecture végétale hors du commun,
sont l'une des plus belles représentations de l'Art
Topiaire. Ils ont été recréés il y a 40 ans dans l’esprit
du XVIIIe inspiré alors par l’Italie.
Label Jardin Remarquable décerné par le Ministère 
de la Culture, 2 étoiles au guide vert Michelin.
Ouvert tous les jours de l’année sans exception.

Renseignements :

Tél. 05 53 28 99 71 - Fax : 05 53 30 39 89
www.eyrignac.com - E-mail : contact@eyrignac.com
Coordonnées GPS : lat 44.56 / long 1.18
Horaires, tarifs : p.26

Uniques en Europe, ces jardins contemporains invitent à
une exceptionnelle balade guidée dans l’art universel des
jardins. Sur plus de 6 ha en terrasses, 13 jardins thémati-
ques vous offrent une promenade fraîche et inédite.
Labels Jardin Remarquable et Patrimoine du XXe siècle,
décernés par le Ministère de la Culture.

Renseignements :

Tél. 05 53 50 86 82 - Fax 05 53 50 55 61
Coordonnées GPS : lat 45.13 / long 1.30
www.lesjardinsdelimaginaire.com
E-mail : imaginaire@ville-terrasson.com
Horaires, tarifs : p.26

SEMITOUR RESEAU PERIGORD

24590 Salignac-Eyvigues - Périgord Noir

MONUMENTS HISTORIQUES XVIIe et XVIIIe SIÈCLES

Terrasson - Vallée de la Vézère
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Château de
MONBAZILLAC
Classé Monument Historique du XVIe siècle, le
Château de Monbazillac, propriété de la Cave de
Monbazillac depuis 1960, présente une architecture
unique et originale, mélange de systèmes défensifs
médiévaux et d’élégance de la Renaissance. Planté
au cœur du vignoble prestigieux qui porte son nom,
la vue qui s’offre depuis les terrasses du parc 
constitue un panorama extraordinaire sur la vallée de
la Dordogne. 

Renseignements :
Tél. 05 53 61 52 52 (WE) ou 05 53 63 65 00 (HB)
www.chateau-monbazillac.com
Coordonnées GPS : lat 44.80 / long 0.49
E-mail : monbazillac@chateau-monbazillac.com

SEMITOUR RESEAU PERIGORD

MONUMENT HISTORIQUE

24240 Monbazillac - Périgord Pourpre

Château de
BOURDEILLES
Halte pour le promeneur d’un jour, cette baronnie 
charmera l’amateur d’art et d’histoire.
Constitué d’une forteresse médiévale et d’un logis
Renaissance, le château domine la Vallée de la Dronne. 
Il abrite un prestigieux ensemble mobilier dont le lit de
Charles Quint paré de sculptures d’or.

Tél. 05 53 03 73 36 - GPS : lat 45,32 / long  : 0,59

Réservations de groupes :
Tél. 05 53 05 65 60 - Fax 05 53 06 30 94 

www.semitour.com

E-mail : contact@semitour.com 

24310 Bourdeilles - Périgord Vert

MONUMENT HISTORIQUE



Château de
FENELON

Château de
PUYMARTIN
Ce château du XIIIe qui domine la vallée des Beunes a 
été en partie restauré au XVe et conserve depuis lors un 
mobilier, des tapisseries et des peintures.
La chambre mythologique classée monument historique,
est une curiosité unique qui vaut à elle seule la visite. 
Cette étrange pièce était destinée à la méditation.
Les scènes surprenantes tirées de la mythologie grecque 
sont troublantes. Célèbre pour sa Dame blanche. 

Renseignements :

Tél. 05 53 59 29 97 - Fax : 05 53 29 87 52
E-mail : chateau-de-puymartin@orange.fr - chateaupuymartin@gmail.com
www.chateau-de-puymartin.com
Coordonnées GPS : lat 44.91 / long 1.14
Horaires, tarifs : p.21

Entre Sarlat et Souillac, dominant la Vallée de la
Dordogne, FENELON est l'un des plus beaux châteaux
du Périgord Noir. Au sommet de son système défensif
intact, il offre l'aspect d'une puissante forteresse 
médiévale remaniée en une élégante demeure gothique.
Ses intérieurs présentent une importante collection de
meubles, tapisseries, tableaux, objets d'art, armes 
et armures du XVe au XIXe siècle.

Renseignements :

Tél. 05 53 29 81 45 / Fax 05 53 29 88 99
E-mail : chateau.fenelon@wanadoo.fr
www.best-of-perigord.tm.fr
Coordonnées GPS : lat 44.84 / long 1.35
Horaires, tarifs : p.21

SEMITOUR RESEAU PERIGORD

MONUMENT HISTORIQUE - 1 ÉTOILE AU GUIDE VERT MICHELIN

24370 Sainte-Mondane - Périgord noir

Entre Sarlat et les Eyzies



Château de
BIRON

Cloître de
CADOUIN
Cadouin est une abbaye cistercienne fondée en 1115, 
la onzième rattachée à l’ordre et dont l’activité 
monastique s’est arrêtée en 1790. Ici règne la rigueur
monastique où l’on vit de son labeur et prie sans
ostentation. Le cloître, reconstruit au 15e siècle est un
chef-d’œuvre de l’art gothique flamboyant. Cadouin est
inscrit sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Formule : billet jumelé  avec le château de Biron.

Tél. 05 05 53 63 36 28 -  GPS : lat 44,81 / long : 0,87

Réservations de groupes :
Tél. 05 53 05 65 60 - Fax 05 53 06 30 94 

www.semitour.com

E-mail : contact@semitour.com 

SEMITOUR RESEAU PERIGORD

MONUMENT HISTORIQUE

24540 Biron - Pays des Bastides (près de Monpazier)

Siège de l’une des quatre baronnies du Périgord, le château
occupe une position stratégique à la lisière du Périgord 
et de l’Agenais. Chaque siècle, du 12e au 17e a laissé son
empreinte sur cet ensemble architectural exceptionnel.
Biron aujourd’hui, c’est aussi un lieu de tournages de films.
Les décors présentés dans les salles vous transporteront 
à travers le temps
Formule : billet jumelé avec le Cloître de Cadouin.

Tél. 05 05 53 63 13 39 - GPS : lat 44,63 / long : 0,87

Réservations de groupes :
Tél. 05 53 05 65 60 - Fax 05 53 06 30 94 

www.semitour.com

E-mail : contact@semitour.com 

24480 Cadouin - Pays des Bastides

MONUMENT HISTORIQUE






