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PAR LE TRAIN :
• Gares TGV d'Angoulême, Bordeaux ou Libourne

• Gares TER de Périgueux, de Bergerac, de Sarlat,...

PAR LA ROUTE :
• Périgueux-Paris - 550 km

• Périgueux-Lyon par A89 - 400 km

• Périgueux-Bordeaux par A89 - 120 km

COMMENT VENIR EN DORDOGNE ?
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UN PÉRIGORD RICHE & PLURIEL

L’Aéroport de BERGERAC 
Dordogne Périgord 

Avec 12 lignes internationales, l’aéroport de 

Bergerac est la porte d’entrée de vos vacances.

270 000 passagers ont été enregistrés en 
2014. Cinq compagnies aériennes desservent 

toute l’année la destination.

Twinjet : ParisOrly ouest

Ryanair : Londres Stansted, Liverpool, Bristol, 

Nottingham, Brussels Charleroi

Flybe : Southampton, Birmingham, Exeter, Edinburg, 

Manchester

Jet 2 : Leeds Bradford 

Transavia : Rotterdam

www.bergerac.aeroport.fr

Située en Aquitaine, dans le Sud-Ouest de la France, 

à l’est de Bordeaux, aux portes du Quercy, et du 

Limousin, la Dordogne vous invite à un voyage au 

cœur des sens et des émotions. 

Terre chérie des gastronomes, elle dévoile au fil des 

étapes et des saisons  ses richesses multiples.

Belles bâtisses, châteaux et manoirs, églises romanes, 

jalonnent le territoire et séduisent les amoureux de 

patrimoine ; 

Ce n’est pas un hasard si l’Homme Préhistorique a 

choisi de vivre ici. Il y a 17000 ans, il a laissé à l’Humanité 

des chefs d’œuvres exceptionnels, en témoignent les 

peintures de Lascaux et les 15 sites préhistoriques 

concentrés dans la Vallée de la Vézère et classés au 
Patrimoine Mondial par l’Unesco.

Nos 10 villages classés, nos bastides du Moyen-

Âge, nos 3 villes d’Art et d’Histoire, positionnent la 

Dordogne au 1er rang des départements français, 

pour le plus grand nombre de Monuments Historiques 

classés.  

Aujourd’hui tout ce patrimoine s’anime grâce à de 

nouvelles visites et expériences proposées au public.

Les festivals de musique, de mime, du cinéma, et 

évènements dédiés à la gourmandise, s’échelonnent 

tout au long de l’année. 

Les amoureux de la Nature, les amateurs d’activités de 

plein air trouveront en Dordogne de quoi les satisfaire. 

Ils pourront s’adonner au canoë kayak, à la randonnée 

pédestre, au cyclotourisme, au golf, à l’escalade, à la 

pêche, ou encore au wake-board et à la spéléologie. 

Bon voyage
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CARTE D’IDENTITÉ

Carte d’identité 

• Région : Aquitaine

• Préfecture : Périgueux

• Sous-préfectures : Bergerac, Sarlat et Nontron

Superficie : 
9060 km2, soit le troisième département français 

en terme de superficie.

556 kilomètres de rivières navigables 

pour la pratique du canoë

Population : 
400 000 habitants, densité de 43 habitants/km2

Nombre de communes : 
557 communes dont 498 rurales

4 vallées principales : 
Dordogne, Vézère, Isle et Dronne

Pôles urbains : Périgueux, Bergerac, Sarlat et Nontron

Taux d’urbanisation : 48 %

Secteur touristique :
Environ 3 millions de touristes annuels

Plus de 18 millions de nuitées

Environ 8010 emplois directs et indirects toute l’année

Le tourisme en quelques chiffres :
190 sites et monuments ouverts à la visite

15 sites préhistoriques classés au Patrimoine Mondial 

par l’Unesco

9 gisements préhistoriques

11 grottes et abris ornés

6 villages et sites troglodytiques

5 grottes et gouffres à cristallisation

46 châteaux

11 abbayes et prieurés

71 musées et écomusées

33 parcs et jardins

3 plans d’eau de plus de 20 hectares

9 parcs aventure en forêt

7 golfs homologués

33 centres équestres classés

11 sites d’escalade

1 aquarium

Côté hébergement :
255 hôtels dont 152 classés de 1 à 5 étoiles soit environ 

8060 lits

14 résidences de tourisme,

dont 10 classées 3 ou 4 étoiles soit environ 4322 lits

252 campings - caravanings, 

dont 184 classés 1 à 5 étoiles soit environ 58 203 lits

18 villages vacances

4086 maisons à louer, 646 locations labellisées,

1828 chambres d’hôtes dont certaines sont labellisées 

Charmance, Gîtes de France ou Clévacances
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Micheline Morissonneau /
Carine Gutierrez
promo1cdt24@orange.fr
Tél. : +33 (0)5 53 35 50 05

www.dordogne-perigord-tourisme.fr
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L’AVENTURE EXCEPTIONNELLE

Retour sur l’Histoire de l’un des chefs d’œuvres 
de l’Art pariétal : La Grotte de Lascaux

1940 : Découverte de la grotte de Lascaux par 4 adolescents à Montignac

1963 : Fermeture au public pour des raisons de dégradation de la grotte

1983 : Ouverture de Lascaux II, fac-similé d’une partie de la grotte

2012 : L’exposition itinérante Lascaux III parcourt le monde

2016 : Ouverture du Centre International d’Art Pariétal dit LASCAUX IV

Avec ses 147 gisements remontant jusqu’au paléolithique et ses 25 grottes ornées, la vallée de la Vézère ou 
« vallée de la Préhistoire » présente un intérêt exceptionnel d’un point de vue ethnologique, anthropologique 

et esthétique. 15 sites préhistoriques y sont classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Lascaux, Révélation archéologique 
majeure de l’Humanité

Selon l’Unesco, « sa découverte a marqué une date dans 

l’histoire de l’art préhistorique... Les scènes de chasse 

habilement composées comprennent une centaine 

de figures animales, étonnantes par la précision de 

l’observation, la richesse des coloris et la vivacité du rendu. » 

Merveille de l’art préhistorique, elle fut décorée par les 

Magdaléniens au cours de la première partie du XVe 

millénaire : la Salle des Taureaux, le Diverticule axial, le 

Passage, la Nef, le Cabinet des Félins, l’Abside et le Puits. 

Surnommée la « Chapelle Sixtine de la préhistoire », l’Unesco 

considère qu’ « aucun autre site préhistorique, dans le 

monde entier, ne peut lui être comparé en quantité, en 

qualité et en diversité des témoignages ».

Merveille de l’art 
préhistorique {...} 

surnommée la 
« Chapelle Sixtine 
de la préhistoire ».



LE PÉRIGORD FAIT SON SHOW07DOSSIER DE PRESSE 2015

LASCAUX À LA CONQUÊTE DU MONDE 

Lascaux III, « l’Exposition internationale » 
s’installe en Europe 

Dans un module en kit de 800 m2 démontable associant les 

nouvelles technologies de l’image à un fac-similé partiel de la 

grotte et à des espaces d’interprétations, les visiteurs pourront 

s’émerveiller devant les extraordinaires peintures que l’on pourrait 

voir en visitant Lascaux en Dordogne. L’enjeu est aussi de faire 

comprendre l’intérêt de préserver ce lieu emblématique de 

l’histoire de l’Humanité.

L’idée est de proposer à un public éloigné du Périgord des répliques  
grandeur nature et fidèles des peintures de la grotte originelle, 

en faisant appel aux techniques et technologies de reproduction 

les plus précises. Ces parois sont intégrées dans une scénographie 
interactive destinée à voyager dans les plus grands Musées du monde.

Après sa tournée américaine, au Field Museum de Chicago, au 

Museum of Natural Science de Houston au Musée des Sciences 

Naturelles de Montréal 2014, l’exposition Internationale revient en 

Europe :

3 étapes à retenir en 2015 :
• Bruxelles (Belgique) Musée du Cinquantenaire 

Dates : du 14 Novembre 2014 au 15 Mars 2015

• Paris au Parc des expositions de la porte de Versailles 

Dates : du 13 mai au 31 août 2015 

• Genève en Suisse au Parc des expositions PALEXPO, 

Dates : du 8 octobre 2015 au 31 janvier 2016

Cette exposition pour qui ?
« Tous les publics. Arts et sciences se mêlent et nous interpellent 

sur le beau, l’esthétique, l’origine ».

Depuis sa découverte, Lascaux suscite un intérêt universel. Pour répondre à cet engouement, le Conseil 
général de la Dordogne a lancé l’idée de reproduire très fidèlement une partie (non visible à Lascaux 2) de la 

grotte. Au-delà de cette technique de fac-similé, la volonté de transmettre ce patrimoine unique s’est imposée.

En savoir plus sur l’expo : 

www.lascaux-expo.fr/fr
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LE CENTRE INTERNATIONAL 
D’ART PARIÉTAL DIT « LASCAUX IV »
Reproduction intégrale de la grotte de Lascaux, associée à de nouvelles technologies de l’image et du 

virtuel, le Centre International d’Art pariétal de Montignac, dit “Lascaux IV”, est voué à devenir un équipement 
touristique et culturel de référence pour la mise en valeur et la vulgarisation de l’art pariétal.

Une grotte contemporaine 
Ouverture prévue  en 2016

Situé au pied de la colline de Lascaux, le 
nouveau Centre International d’Art pariétal 
de Montignac, offrira au public le fac-similé 
complet de la grotte initiale grâce aux 

technologies de la réalité virtuelle, mais aussi 

la découverte de l’art pariétal du monde 

entier et de la civilisation de l’homme de Cro-

Magnon. Les recherches menées au cours 

de ces dernières décennies ont permis de 

situer chronologiquement l’iconographie de 

Lascaux à la charnière entre le Solutréen et le 

Magdalénien, il y a environ 20 000 ans.

Le futur équipement se composera d’une 

alternance de salles plus ou moins circulaires 

et de galeries-couloirs. 

Il sera centré sur la reproduction intégrale de 
la grotte de Lascaux (la salle des taureaux, le 

diverticule axial, le Passage, la Nef, la Rotonde 

et le Puits) et sur l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’image et du virtuel au 
service de la médiation.

Contact : Conseil Général de la Dordogne 

Nicolas PLATON  / Tél. :  +33 (0)5 53 02 21 02 

ou Marion DHORDAIN / Tél. : +33 (0)5 53 02 20 25

www.projet-lascaux.com

Au commencement 
était l’émotion.

Louis-Ferdinand Céline
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Vers une exploration unique :

Contrairement à un musée, un centre d’inter-

prétation n’expose pas de collections d’œuvres. 

Il met en valeur et explique un site et ses 
richesses. 

Ici un équipement individuel utilisant la 

technologie RFID et Wi-Fi fait figure de véritable 

compagnon de visite. Chacun pourra « taguer  » 

des éléments, recueillir des contenus adaptés 

à son âge, à son niveau de connaissance, aux 

thématiques qui retiennent son intérêt. 

Ces techniques de restitution modernes 

devront permettre aux visiteurs de partager 

l’émotion suscitées par ces peintures vieilles 
de 17 000 ans.
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TROUBADOURS ET PRINCESSES 
DE RETOUR AUX CHÂTEAUX

La Dordogne c’est le Pays des Mille et un châteaux.
En 2015, pour le plaisir des grands et des petits, les châteaux vont s’animer…

Rencontre avec les Seigneurs 
du château de Castelnaud

Rendez-vous cet été, à partir de 20h15 pour 

un spectacle théâtralisé et itinérant d’une 

heure en compagnie de Madame la Baronne 

et de sa fidèle servante Angélique, venues faire 

l’inspection du Château. Avec le public qui les 

suivra de la cuisine au donjon, elles évoqueront 

les frasques des seigneurs qui ont vécu dans 

ce château typique du Moyen-Âge de la vallée 

de la Dordogne. Voilà une visite insolite pour 

découvrir ce château-fort comme en rêvent tous 

les enfants avec un donjon, des mâchicoulis et 

des tas de pièges… Ce château héberge le Musée 
de la guerre au Moyen-Âge qui fêtera ses 30 

ans en 2015. Une journée spéciale anniversaire 
est programmée le 23 mai.

Contact : Christine Van Meirhaegue

Tél. : +33 (0)5 53 31 30 00

www.castelnaud.com

Animations / Nouveautés
Visites insolites et Ateliers tout public d’archerie, Pythagore,… au Château de Commarque

Contact : Laure – Tél. : +33 (0)5 53 57 52 64

www.au-fil-du-temps.com et www.semitour.com

www.commarque.com

Visite en costume et en musique au château de Biron

Laissez-vous bercer par la musique et le chant envoutant de Sieur Guihem, guide et 

troubadour qui vous fera traverser les époques pour découvrir l’évolution de l’architecture 

du château. Enfilez votre costume, pour une visite guidée à remonter le temps au son 

des airs et instruments musicaux des époques traversées.
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DESCENTE DANS LES ENTRAILLES 
DE LA TERRE !

Le sous-sol du Périgord a toujours recelé d’innombrables richesses : grottes, gouffres et abris sont autant de 
lieux qui ont servi de refuges, de résidences et de « galeries d’art »….

Des sensations à 360°

La nouvelle nacelle du gouffre de Prou-
meyssac à Audrix, pouvant accueillir jusqu’à 

12 passagers, « guide liftier » compris, offre 

une descente de 50 mètres dans le vide , 

assurée par un système quasiment inédit.

Equipée d’un plancher rotatif, elle permet de 

profiter d’une vision à 360° sur la cavité, 
« cathédrale de cristal » mise en valeur 

grâce à un son et lumière. Un peu comme au 

début du siècle dernier, quand les pionniers 

rejoignaient le fond du gouffre dans une 

corbeille qui tournait sur elle-même ! 

Des jeux de lumière et un accompagnement 

musical complètent l’originalité de le visite de 

cette immense voûte souterraine aux parois 
ornées d’une multitude de cristallisations 
d’une densité exceptionnelles.

{...} les pionniers 
rejoignaient le fond 
du gouffre dans une 

corbeille qui tournait 
sur elle-même.

Contact : Alain FRANCES – Tél. : +33 (0)5 53 07 27 47

www.gouffre-proumeyssac.com 

Contact  : Association Vert Auvézère – Tél.  : 06 15 45 55 19

http://vert.auvezere.voila.net 

Rando & spéléo insolite en vallée de l’Auvézère ! 

Accessible pour toute la famille (à partir de 8 ans), ce week-end insolite est l’occasion 

d’explorer le monde souterrain de la région de Hautefort et de réaliser une 

expérience unique en toute sécurité avec Jean François AUBLANT, diplômé 

d’Etat en spéléologie : Découverte d’une noyeraie en randonnée, d’une cavité 

en mode spéléologie près d’Excideuil et de la perle géologique du Périgord : 

la grotte de Tourtoirac. En suivant la rivière souterraine, vous serez immergés 

dans un spectacle d’ombres et de lumières entre colonnes et draperies de cette 

grotte naturelle. Dates et période : de Septembre à Mai.
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SOUS LE CHARME DES BEAUX VILLAGES
Au fil des routes touristiques, les amoureux de la pierre et de l’authentique trouveront bonheur à flâner dans 

les ruelles typiques des villages ou, au cœur des bastides, appelées aussi « villes neuves ».

10 villages classés 
« Plus beaux villages de France » 

La Dordogne compte le plus grand nombre de villages 

classés. À une vingtaine de kilomètres de Sarlat, Saint-
Amand-de- Coly s’est installée entre deux vallons boisés 

et se reconnaît par son abbatiale du XIIe siècle. 

En Périgord Vert, l’histoire de Saint-Jean-de-Côle est à 

lier avec celle du château de la Marthonie, qui domine la 

place centrale. À Saint-Léon-sur-Vézère, petite commune 

située entre Montignac et Les Eyzies, trois châteaux font 

la gloire du village, resté typique. Autres villages classés, 

Limeuil, qui domine le confluent de la Dordogne et de la 

Vézère, Monpazier, La-Roque-Gageac, Belvès, Domme, 

Castelnaud-la-Chapelle et Beynac-et-Cazenac. Plus d’infos sur 

www.les-plus-beaux-villages-defrance.org/fr

Balade nocturne 
« Les Murmures de Saint Avit Senieur » 
Le village de Saint Avit Sénieur se présente en mode spectacle nocturne son et lumière

Durant tout l’été, une promenade nocturne poétique vous est 

proposée, grâce à la mise en lumière du village et de l’abbaye, 

agrémentée de sons de proximité ou encore des vidéo projections 

ponctuelles. Il s’agit d’un véritable voyage dans le temps où 

les pierres vous murmureront leur histoire. L’esprit de la mise 

en lumière est orchestré par la volonté de créer un espace de 
magie, jouant avec les reliefs, les contrastes et les ombres.

Contact : Valérie Malbec – Tél. :  +33 (0)5 53 27 98 81

www.bastides-dordogne-perigord.com
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PÉRIGUEUX, VILLE BI-MILLÉNAIRE 
ET GOURMANDE

Avec 39 édifices inscrits ou classés aux Monuments historiques de France, la ville de Périgueux possède l’un 
des plus vastes secteurs sauvegardés de France. Classée ville « d’Art et d’Histoire », Périgueux présente un 

ensemble architectural unique : De l’ancienne cité gallo-romaine « Vésunna » à la ville médiévale–Renaissance, 
sans oublier les grands ensembles des 18ème et 19ème siècles, elle offre pas moins de 2000 ans d’histoire. Sa 

cathédrale Saint Front est un monument religieux classé site Jacquaire au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Contact : Sarah BOISSART – Tél. :  +33 (0)5 53 53 10 63 

www.tourisme-perigueux.fr 

Ancrée dans ses traditions 
gastronomiques 

Déjà réputée pour ses marchés alimentaires 
traditionnels qui animent les places autour 

de la cathédrale St front tous les samedis et 

mercredis matin de l’année et ses marchés 
au gras en hiver, la ville de Périgueux propose 

depuis 2014 de nouvelles animations  : 

Les nuits gourmandes et festives ; Durant 

les mercredis de l’été, à partir de 19h, tout le 

monde peut se mettre à table au cœur de 
la ville historique : dégustation de mets 

de producteurs et animations sont au 

programme à l’occasion d’un grand marché 

nocturne des produits et des saveurs.

Dormir au cœur de la ville :
Nouveau : Les « Suites du Théâtre », apparts-hôtel intimistes dans un immeuble des années 30.

Contact : Mme DENEUVILLE  – Tél. :  +33 (0)6 77 82 07 46 ou +33 (0)5 53 53 38 68

http://appart-hotel-perigueux.suitesdutheatre.com

{...} au cœur de la 
ville historique 

un grand marché 
nocturne des 

produits et des 
saveurs.

Nouveau
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BALADES CITADINES 
EN VALLÉE DORDOGNE

2 autres cités classées « ville d’Art et d’Histoire » sont attachées à la valorisation et à l’animation de leur 
architecture et de leur patrimoine classé.

Sarlat, une cité vue de haut

Niché dans le clocher de l’Eglise Sainte-Marie, l’ascenseur 
panoramique, conçu par l’architecte Jean Nouvel, permet de 

découvrir la ville sous un autre angle (ruelles pavées, toits de 

lauzes,..). La cité médiévale a su conserver intact son immense 

patrimoine architectural, la majeure partie de ses monuments 

est inscrite ou classée Monuments Historiques. À la nuit tombée, 

Sarlat devient romantique grâce à la mise en valeur par une 

alchimie entre le gaz, les candélabres et l’électricité au sol.

Bergerac, cité de Cyrano

Au cœur de vignobles réputés (Monbazillac, Pécharmant,…), 

la vie de Bergerac fut étroitement liée à celle de la rivière 

Dordogne. Au cœur des ruelles piétonnes, les visiteurs 

découvriront l’ambiance et le décor des XIV, XV et XVIème 

siècles. Quant à l’église romane St Jacques, elle fut un 

lieu d’accueil pour les pèlerins de Saint Jacques de 
Compostelle.

www.sarlat-tourisme.com

www.bergerac-tourisme.com

Dormir à 3 mn à pied de la cité médiévale
Chambre d’hôtes « l’Unique », dans une élégante maison style Napoléon III avec jardin.

Dormir dans un gîte urbain
Le « Gîte de l’Atelier », maison des années trente avec jardin, entièrement restaurée mitoyenne à un atelier de peinture.

Contact : Rosemarie et Thierry DOLLET - Tél : + 33 (0)6 49 47 08 37 ou  + 33 (0)5 53 28 50 66

Contact  : Mme Michèle Arnaud AZZOPARD - Tél. : +33 (0)6 31 69 75 96

http://www.legitedelatelier.com/

Nouveau
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SPORT OU LOISIRS, POURQUOI CHOISIR ?

Sentier Cro-Magnon 
en vallée Vézère, 
un nouveau sentier balisé

Avec 400 000 ans d’occupation humaine, la vallée 

de la Vézère constitue un patrimoine unique, in-
contournable. Parmi les sites qui la jalonnent, 15 

ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial, 

reconnaissance par l’UNESCO de leur valeur universelle.

Les bancs de brumes baignant les villages et se 

déchirant le long des falaises au matin, les gisements 

aux noms évocateurs qui apparaissent au détour 
d’un chemin, les parois qui s’animent de peintures 

et de gravures millénaires… quel meilleur moyen 

pour s’immerger dans l’atmosphère si particulière 

de cette vallée, que de prendre ses chaussures et 

d’en parcourir les chemins ?

Entre 5 et 7 jours de randonnée, entre Terrasson Les 

Eyzies et Limeuil (confluence Dordogne) : 90 km de 
parcours balisé.

Sur cet immense terrain de jeu, tout est possible. 
On peut partir en liberté pour une itinérance de plusieurs jours à pied ou en canoë, ou s’adonner à la course 

en pleine nature en participant à l’un des nombreux trails organisés en Périgord.

Guide rando, traces GPS, hébergements : 

http://rando.cg24.fr/ 

A vos agendas…

• Mars (8 mars) : Le Marathon des Forts du Périgord, à Brantôme - http://marathondesfortd.wix.com/perigord 

• Avril : les 100 km de Belvès - http://clubathletiquebelvesois.fr/100kmbelves/index.html 

• D’avril à Toussaint : Randonnée en Fête - http://rando.cg24.fr/ 

• Mai/ juin : Val Natura - www.val-natura.com 

• Septembre : Marathon Dordogne Périgord en canoë kayak

• Octobre (1er week-end) : Vélosilex de Saint Léon sur Vézère (VTT + randonnée pédestre) - http://velosilex.com 

• Octobre : la Ronde des villages à Salignac Eyvigues - www.larondedesvillages.com 

• Octobre (dernier dimanche du mois) : 26ème Rand’Auvézère à Genis - https://fr-fr.facebook.com/paysdauvezere 
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A VÉLO SANS EFFORT 
ET EN TOUTE SÉCURITÉ

Pour une pratique facile et sécurisée : choisissez d’emprunter l’une des 3 voies vertes, le parcours cyclable de 
la vallée du Céou, ou prochainement la nouvelle vélo-route en Vallée de l’Isle. 

Osez aussi le vélo électrique pour découvrir la région sans effort.

Découverte du Périgord Noir
au départ de Nadaillac 

Avec ROUELIB’, louez un VTT ou VTC à assistance 

électrique, c’est un moyen moderne, écologique 

et silencieux de découvrir la nature.

N’hésitez plus, offrez vous le plaisir d’une promenade 

en vélo, sans peine en Périgord Noir. 

Le plus avec ROUELIB :
Les vélos loués au week-end ou à la semaine sont 

amenés sur votre lieu de séjour et des circuits 
autour de Nadaillac vous seront proposés.

Contact : Aubert COURAYE DU PARC

Tél. : +33 (0)6 76 62 57 30

http://www.rouelib.fr 

Une Vélo-route en vallée de l’Isle

Le 20 juin 2015, 86 km de parcours cyclables alternant voies vertes 
et vélo-routes seront ouverts au public entre Annesse et Beaulieu et Le 

Pizou. Ce tronçon constitue une première étape. Il sera complété dans 

un deuxième temps par un raccordement à l’ouest au Pays Libournais 

et à l’est à l’Agglomération de Périgueux. Dès lors, il sera possible, en 

suivant les méandres de la Vallée de l’Isle, de joindre Périgueux au 

vignoble du Libournais. D’ici-là de belles balades en perspective à 

faire en famille à la découverte de cette vallée méconnue.



http://www.semitour.com/plandeau/base-de-loisirs-du-lac-de-rouffiac

Contact : Jean Michel Mistaudy - Tél. : 05 53 52 68 79
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ACTIVITÉS  SPORTIVES 
ET LIEUX DE BAIGNADE

Même s’il n’y a pas la mer en Dordogne, les lieux de baignade et les activités nautiques ne manquent pas ! 
Des plages de la rivière Dordogne aux plans d’eau en passant par les piscines et les complexes aquatiques, il y 

en a pour tous les goûts.

Contact : Jean Luc DEFARGE - Tél. : +33 (0)5 53 35 50 36

www.dordognecanoe.com

Paradis des familles pour la 
pratique du canöe, de 5 à 77 ans !

La Dordogne, est le premier département de France  

pour la pratique du canoë de loisir, du canoë plaisir 

à tout âge. 

Avec les seuls canoës familiaux 4 places du 
marché (les fameux canoës C4), que l’on trouve 

aussi bien sur la rivière Dordogne, Vézère ou 

Dronne, on peut découvrir, du printemps à 

l’automne, les somptueuses vallées du Périgord, 

« Vallées de la Préhistoire » « Vallée des Châteaux ».

C’est ce qui fait de la Dordogne une destination 

incontournable pour la pratique de ce loisir ! 

Plus de 5400 bateaux sont proposés à la location. 

Nouvelle base en 2015 : Bourdeilles, sur la rivière 
Dronne.

La base de loisirs de Rouffiac, 
le spot du téléski et du Wakeboard

Le site de Rouffiac, fut le premier étang d'Aquitaine à être équipé d'un 

téléski. Formule écologique, le tire-fesses de plus de 800 mètres 

permet de garantir les figures libres les plus folles, à vitesse constante. 

Un plaisir auquel le grand public peut s'initier et s'adonner tout l'été, 

avec des professionnels diplômés.

Rouffiac a également été le câble où se sont entraînées de nombreuses 
pointures françaises et internationales de la discipline : Nicolas 

Desgardins, Laurent Peyrichoux, Bertrand Oustrière, Julien Paoli, Kévin 

Sudrat, Hugo Charbit, Théo et Louis Mistaudy…

{...} les somptueuses 
vallées du Périgord 
{...} une destination 

incontournable pour 
la pratique de ce 

loisir.
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EXPÉRIENCES AUTOUR DES RIVIÈRES…
La Dordogne est riche de plus de 5 000 km de cours d’eau aux multiples visages. 

Des petits ruisseaux encaissés aux grandes rivières de plaine, l’hydrographie du département constitue un 
patrimoine naturel de grande importance.

Activités de pêche pour petits 
et grands, à pratiquer en famille !

Passionné de pêche et attiré par les milieux aquatiques, 

Luc DESSAINT, guide et moniteur de pêche, propose de 

vous initier à :

• La pêche au coup : il s’agit d’un « apprentissage progressif 

des bons gestes à exécuter pour prendre son premier 

poisson et le rendre à son élément dans les meilleures 

conditions possibles » 

• La Pêche des écrevisses « américaines » est une 

activité ludique, agréable et utile, qui laissera de bons 

souvenirs aux enfants… et à vos papilles ! Contact : Luc DESSAINT – Tél. : +33 (0)6 37 47 99 54

www.pecheendordogne.com

Contact : Tél. : 05 53 52 29 79

Trouver de l’or les pieds 
dans l’eau !

Passez un moment inoubliable à extraire l’Or de 

la rivière La Loue, à Excideuil. Philippe Roubinet, 

orpailleur professionnel et animateur de stages 

de chercheurs d’or tous les jeudis après-midi l’été, 

explique pas à pas, tout le processus de recherche du 

métal précieux. Gestes à l’appui, il montre comment 

creuser le lit de la rivière. Il faut beaucoup de patience 

et un fameux coup de main pour ramener du fond du 

sable beige, quelques paillettes dorées.
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LE BASSIN DE LA DORDOGNE 
DISTINGUE PAR L’UNESCO

Depuis le 11 juillet 2012, le bassin de la Dordogne fait partie du réseau mondial des réserves de biosphère 
de l’UNESCO.

http://www.biosphere-bassin-dordogne.fr/

Le bassin de la Dordogne (24 000 km2 - onze départements 

et cinq régions) est la onzième réserve reconnue en France 

et aussi la plus grande.

Des volcans d’Auvergne à l’Estuaire de la Gironde, 
les paysages du bassin de la Dordogne sont diversifiés, 

remarquables et la nature généreuse.

La rivière Dordogne et ses affluents contribuent largement 

à marquer de leur empreinte ce territoire et les cultures. 

Nombreuses sont les activités qui bénéficient de ce 

patrimoine. Grâce aux efforts de chacun, ce magnifique 

bassin a su préserver un subtil équilibre entre le 

développement économique et la préservation des 

écosystèmes. Ce sont ces caractéristiques qui ont pesé 

dans la décision de l’UNESCO.

Connaitre la Rivière Dordogne

Promenade en Gabarre au départ de Creysse 

avec découverte de l’ascenseur à poissons (Le 

bassin de la Dordogne, avec celui de la Garonne et 

l’estuaire de la Gironde, constitue le dernier bassin 

à abriter les 8 espèces de poissons migrateurs  : 

Saumon atlantique, Truite de mer, Grande alose, 

Alose feinte, Lamproie marine, Lamproie de rivière, 

Esturgeon européen et Anguille européenne). Contact : Pierre Laréquié - Tél. : 05 53 24 58 80

www.gabarres.fr
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QUOI DE NEUF AUX JARDINS ? 
Tous les types d’atmosphères se retrouvent dans les 33 Parcs & jardins ouverts à la visite : Des plus « classiques » 
comme les Jardins du Manoir d’Eyrignac à Salignac Eyvigues, en passant par les jardins du château de Hautefort 
ou encore ceux à l’italienne des jardins de Marqueyssac, à Vézac, aux plus « contemporains » comme les jardins 

de l’Imaginaire à Terrasson… 14 d’entre eux bénéficient du label « Jardin Remarquable ».

Jardins de la Chartreuse 
du Colombier à Paunat 

Fermé au public depuis 25 ans, les jardins 

du Colombier à Paunat ouvrent leurs 

portes pour la 1ère fois au public. Compte 

tenu de la rareté des jardins de chartreuse 

authentiques (bâtisse datant du XVIIème 

siècle) et le caractère unique du  site , à la fois 

champêtre et raffiné, il intéressera à coup 

sûr les amateurs de jardins et d’architecture. 

On y découvre un potager d’ornement 
d’inspiration florentine, des platebandes 

de roses anciennes, pivoines,… Dans ce 

cadre bucolique, un salon de thé permet 

aux visiteurs de faire une halte gourmande.Contact : Bernard Hautefort 

Tél. : +33 (0)6 84 60 74 75  ou +33 (0)6 84 28 91 42

Nouveau

Un vent de romantisme souffle dans les jardins d’Eyrignac 

Dans ces exceptionnels Jardins à la Française a été installée une Volière des Mots et Chambre 

des Amoureux. Pour beaucoup, les cadenas accrochés sur le pont des Arts à Paris symbolisent 

l’amour, le vrai. Les Jardins du Manoir d’Eyrignac à Salignac Eyvigues ont décidé d’offrir aux 

visiteurs des rubans colorés aux messages plein de vœux qui habilleront la volière des mots. 

En nouant le ruban offert, le site devient aussi le garant de leur bonheur. Ces milliers de messages 

confiés lors d'une visite sont une contribution tendre et émouvante pour les futurs visiteurs.

Contact : Sophie Maynard - Tél. : +33 (0)5 53 28 99 71

www.eyrignac.com



Contact : Association Au Fil du Temps – Tél. : +33 (0)5 53 57 52 64 

http://au-fil-du-temps.com/project/enquetes-au-moulin-de-la-rouzique 
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ATELIERS LUDIQUES 
ET PEDAGOGIQUES

A la question des enfants « Comment ça marche ? », pas toujours évident de répondre ! 
Quoi de mieux, pour passer un bon moment en famille, que de s’essayer à divers ateliers et d’apprendre 

le temps d’une après-midi !

Contact - Tél. : +33 (0)5 53 03 41 20  ou +33 (0)6 79 63 40 

Un amour de biquette

A la ferme des noisetiers, ferme pédagogique 
en agriculture biologique située à Mensignac, le 

chevrier propose une visite interactive pour vous 

familiariser avec un animal très sociable : la chèvre. 

Au programme : boîte à toucher, jeux de cartes 

géantes pour comprendre le cycle de la vie de la 

chèvre et le chemin de la goutte de lait jusqu’au 

fromage… Au cours de la visite, les enfants pourront 

caresser les biquettes, leur donner à manger, 

participer à la traite et même goûter leur lait !

Visite commentée toute l’année sur RDV ou bien 

tous les jours à l’heure de la traite, à 17h30.

Apprendre en participant :
Les enquêtes nocturnes au Moulin de la Rouzique 

Au moulin de la Rouzique, vous pouvez suivre un atelier participatif et familial de 

fabrication de papier, ou bien participer à une enquête nocturne… Tous les jeudis 

soir pendant l’été, le jeu façon Cluedo vous plongera dans l’atmosphère des moulins 
à papier de Couze et St Front. Au coeur du patrimoine papetier, «  l’association Au 

Fil du Temps » propose de vous creuser les méninges en équipe afin de trouver 

l’assassin de la chiffonnière. Ce moulin perpétue la tradition du papier réalisé en 
fibre de chanvre, de lin et de coton depuis le 15ème siècle. Couze et Saint-Front a 

abrité à la fin du XIXe siècle jusqu’à 13 moulins à papier sur seulement quelques 

kilomètres du cours d’eau appelé la Couze. 
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S’AMUSER EN FAMILLE
Quel parent n’a pas envie de voir des étoiles dans les yeux de ses enfants ! 

Partager un moment de détente avec eux, tenter de nouvelles expériences,… voici les nouveautés à tester.

Observer, toucher, entendre les 
alligators à l’espace Alligator Park 

Une nouvelle attraction a été lancée à l’aquarium du 
Périgord Noir situé au Bugue sur Vézère : la découverte 

de l’Univers de Jo Mc CLack, célèbre chasseur d’Alligators 

repenti en défenseur acharné de ces animaux embléma-

tiques du Mississippi. 

Sur plus de 1000 m², dans une ambiance scénarisée 
divisée en 4 zones, petits et grands sont invités à visiter 

la maison « Jo’s House », son espace d’observation 

«  L’Alligator ranch » et le « bayou aux alligators » avec 

notamment son espace nurserie. 

Ce site est, avec plus de 6 000 poissons évoluant dans 

des bassins géants à ciel ouvert et 3 millions de litres d’eau 

pour découvrir le monde fascinant des rivières, le plus 

grand aquarium d’eau douce privé de France.

Deviens moussaillon à bord de la gabare « le Duellas »

Au départ du site du Moulin à eau de Duellas à Saint Martial d’Artenset (construit 

en 1832), embarque en famille à bord de la gabare « le Duellas » et réponds aux 

questions et énigmes. Le défi du jour sera d’explorer la rivière et de vivre une 

aventure comme les gabariers d’autrefois. Ce mode de transport fait redécouvrir 

les plaisirs de la navigation sur un bateau à fond plat, sur la rivière l’Isle avec le 

franchissement d’une écluse manuelle, unique en Périgord.

Contact - Tél. : +33 (0)5 53 82 39 54 ou  +33 (0)6 84 17 64 63

www.moulin-duellas.fr

{...} le plus grand 
aquarium d’eau 
douce privé de 

France.

Contact : Laurent CORBEL

Tél. : +33 (0)6 98 04 19 84 

www.aquariumperigordnoir.com



Contact : Association Au Fil du Temps – Tél. : +33 (0)5 53 57 52 64

http://au-fil-du-temps.com/project/theatre-a-cadouin/ 
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BONS PLANS  ET VISITES INSOLITES
Une sélection de bonnes idées pour sortir en famille !

http://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/fr/
passperigord-197.htm

« Le Pass Périgord », 
l’incontournable 
de vos vacances

En se procurant le carnet gratuit Pass Périgord, les 

familles pourront bénéficier de tarifs préférentiels 
auprès d’une quarantaine de sites et activités. 

Gratuit, il s’obtient sur simple demande auprès du 

CDT Dordogne ou auprès des hébergeurs. 

Valable un an.

Visite théâtralisée aux flambeaux 
de l’Abbaye de Cadouin
Voilà une balade qui promet d’amuser petits et grands ! Pour apprendre  de manière 
ludique et profiter de la magie du cloître à la tombée du jour.

Fondée en 1115 par Géraud de Salles, l’abbaye de Cadouin 

devient un monastère puissant grâce à la relique du St Suaire. 

La visite théâtralisée (1 guide et 4 comédiens) propose au 

travers de six saynètes de découvrir les moments phares 

de l’histoire de l’Abbaye : depuis sa fondation jusqu’aux 

dernières révélations concernant la relique conservée par 

les moines. Classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, en 

tant qu’étape des chemins de St Jacques de Compostelle, 

l’abbaye cistercienne de Cadouin est un chef d’œuvre de 

l’architecture religieuse en Périgord.

Gratuit

Insolite
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EVENEMENTS GOURMANDS
Les rendez-vous gourmands sont l’occasion de fêter nos savoir-faire et notre patrimoine.

> JANVIER 
• Fête de la truffe et Académie 
culinaire, le 10 & 11/01 à Sarlat 
www.sarlat-tourisme.com 

• Fête de la truffe, de la 
trufficulture et du gras, 
le 24 & 25/01 à Sorges 
www.ecomusee-truffe-sorges.com

> MAI
• Fête de la fraise et des fleurs, 
le 17/05 à Vergt  
www.fraiseduperigord.com

> AOÛT
• L’assiette de Cyrano, 
à Bergerac  
www.ville-bergerac.com 

• Fête de la noix du Périgord, 
à Nailhac
www.ot-hautefort.com

> SEPTEMBRE
• Festival Grain d’Automne, 
dans le bergeracois 
www.graindautomne.com 

• Journée du Goût et de la 
gastronomie à Sarlat 
http://www.sarlat-tourisme.com/
fetes-et-manifestations/journee-
du-gout-et-de-la-gastronomie 

• Fête de la gastronomie au châ-
teau de Neuvic à Neuvic sur l’Isle
http://www.tourisme-isleperigord.
com/fetes-et-manifestations/fete-
de-la-gastronomie-1 

> OCTOBRE
• Fête du cèpe et du veau sous la 
mère, à Saint-Saud-la-Caussière
www.dordogne-perigord-tourisme.fr 

• Fête de la châtaigne et du cham-
pignon, à Villefranche-du-Périgord
www.tourisme.perigord-fr.com 

> JUIN
• Festival du verre Gourmet 
le 27 et 28/06 à Brantome 
http://www.festivalverregourmet.com

> JUILLET
• Thiv’oie, 
le 11 & 12/07 à Thiviers 
http://maisondufoiegras.jimdo.com

> FÉVRIER
• 1ère édition de La Fête de la 
noix à Sarlat 
Le 7 & 8/02
www.sarlat-tourisme.com 

> MARS
• Festoie, le 7 & 8/03 à Sarlat 
www.sarlat-tourisme.com

Agenda gourmand au fil des mois

 Sans oublier les marchés aux 
gras et aux truffes de l’hiver, les 
nombreux marchés de producteurs 
et les marchés nocturnes gourmands 
de l’été.
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AMBASSADEURS DU TERROIR

Les tables périgourdines étoilées 

Le département compte 10 restaurants une étoile au 
guide Michelin : Le Moulin du Roc à Champagnac-de-

Bélair, L’Oison à Chancelade, La Table du Pouyaud à 

Champcevinel, La Tour des vents à Monbazillac, L’Essentiel 

à Périgueux, L’Etincelle à Sainte-Sabine-Born, Le Grand Bleu 

à Sarlat, L’Imaginaire à Terrasson, Le Vieux Logis à Trémolat 

et Les Fresques au château des Vigiers à Monestier.

Nombreux sont les chefs restaurateurs à utiliser les produits du terroir. Certains perpétuent les traditions 
d’une cuisine « à l’ancienne ». D’autres optent pour des cuisines modernes. 

Depuis une dizaine d’années, un nouvel ambassadeur vante la richesse de nos produits….

Martin Walker, Portrait d’un témoin gourmand

Martin Walker est un journaliste de renom, de nationalité écossaise qui a élu 

domicile en Périgord depuis une quinzaine d’années. Grace à ses livres, et 

à ses conférences, il est devenu l’un des plus fervents ambassadeurs de 

notre exceptionnel terroir et de notre art de vivre  ! 

Ce fameux Périgord, lui a inspiré une série de romans policiers dont le 

héros principal, le commissaire « Bruno », n’est autre que l’un de ses plus 

fidèles amis, Pierre, le chef de la police municipale du village du Bugue dans 

la Vallée de la Vézère. En véritable vecteur de la diplomatie périgourdine, il 

évoque avec érudition, tour à tour les vins de Bergerac, le foie gras, l’art de 

vivre, les rencontres, le rugby, les truffes de Saint Alvère, le vin de noix, mais 

aussi la préhistoire, le cynisme de la guerre, la Résistance….

Aujourd’hui « Bruno » est devenu si populaire qu’il attire de nouveaux 

vacanciers en Dordogne. Best Sellers dans les pays germanophones, ses 
romans vont être adaptés pour la télévision allemande (ZDF et ARTE), 

prochainement. La série policière « Bruno » compte sept titres en anglais – et 

sont traduits dans 15 langues.

Les deux premiers romans ont été publiés en français aux Editions, Le Masque - JC Lattes : Meurtre 
en Périgord (2012), Sombres Vendanges (2013), Noir Diamants est sorti fin octobre 2014. Retrouvez 
l’actualité de « Bruno »  sur le blog de Martin Walker.www.brunochiefofpolice.com

{...} il évoque avec 
érudition, tour 
à tour les vins 

de Bergerac, le 
foie gras, l’art de 

vivre {...}.
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DES PRODUITS QUI TITILLENT 
LES PAPILLES

Ce territoire est réputé pour sa gastronomie et ses produits emblématiques : truffe Noire du Périgord, Foie Gras 
de canard ou d’oie, fraise du Périgord, noix du Périgord, cabécou du Périgord et vins de Bergerac.

La noix du Périgord

Fruit emblématique du Périgord, la noix fêtait en 2012 les dix 

ans de son appellation d’origine contrôlée. Quatre variétés 

font la gloire du département : la Corne, la Marbot, la Grandjean 

et la Franquette. 7 000 tonnes de noix sont récoltées sur le 

Bassin de production de la noix du Périgord. Une route lui 

est consacrée, elle permet de découvrir les secrets de ce 

fruit couleur miel et aussi de ses transformations possibles. 

On y trouve un écomusée, à Castelnaud-la-Chapelle, mais 

aussi des moulins à huile. Une carte est disponible sur le site 

internet de la noix du Périgord.

www.noixduperigord.com

La fraise du Périgord, un fruit protégé

D’avril à octobre, les variétés de fraises n’en finissent pas de faire saliver les gourmands. 

En Dordogne, qui est le deuxième département français producteur de ce fruit 

acidulé, on cultive la Gariguette, l’Elsanta, la Cigaline, la Seascape, la Mara des bois, la 

Cirafine et la Darselect. La fraise du Périgord est la seule d’Europe à bénéficier d’une 

indication géographique protégée. 200 producteurs la cultivent.

www.fraiseduperigord.com

Culture de la fraise blanche de Doissat, un fruit autochtone oublié.
Nouveauté

Contact : Maud Dauriac et Marc Diméné - Tél. :  +33 (0)5 53 30 27 50

http://www.domaine-de-gaumar.com/fraisesblanches.html



www.foiegras-perigord.com
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LES PRODUITS DE FÊTES
Il y a les incontournables, truffes noires et foie gras du Périgord bien entendu, mais le département de la 

Dordogne produit aussi de l’esturgeon qui donne naissance à un autre or noir : le caviar.

http://www.truffe-perigord-noir.com/
et aussi www.ecomusee-truffe-sorges.com

Truffes et Foie gras : 
les fleurons de notre gastronomie

Plus qu’un champignon, la truffe Noire du Périgord 
s’invite sur les marchés contrôlés du département de 

décembre à février, notamment à Sorges, Saint-Alvère 

ou Périgueux. La tuber melanosporum se dévoile 

aussi à la Maison de la truffe , à Sorges, une manière 

interactive de tout savoir de ce champignon.

Le foie gras du Périgord est un produit de fête par 

excellence. Qu’il soit de canard ou d’oie, il se déguste 

toujours avec passion. Plus de 60 producteurs, 

fermiers, artisans et conserveurs, défendent la 

qualité et l’origine de leur produit mettant en avant l’IGP 
« Canard à foie gras du Périgord » au travers d’une 

route gastronomique. La Maison du foie gras, à Thiviers, 

permet de découvrir sur 450 m2 de scénographie, 

l’histoire du foie gras, des canards et des oies.

Le Caviar de Neuvic

En Dordogne 3 sites de production sont dédiés à l'élevage de 
l'esturgeon et à la production de caviar : la pisciculture Estudor 

à Montpon, Aquadem aux Eyzies de Tayac et le Domaine Huso 

à Neuvic sur l’Isle. Ce dernier propose un caviar de qualité en 

minimisant l'impact sur l'environnement. Il est possible de visiter cette 

ferme d’élevage 7jours/7 sur réservation uniquement et par groupe 

minimum de 10 personnes : découverte des infrastructures de la 

pisciculture durant 1h15 et dégustation de Caviar.

Contact : Jean Salkazanov - Tél. : +33 (0)6 03 19 05 79 

jean.salkazanov@caviar-huso.com / www.caviar-de-neuvic.com
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LE PAYS DE BERGERAC LABELLISÉ 
« VIGNOBLES & DÉCOUVERTES » 

C’est une première en Aquitaine ! 
Cette marque collective vise à promouvoir le tourisme sur le thème du vin et de la vigne. Attribuée pour 3 ans, 
elle récompense les engagements pris par une sélection de 40 partenaires bergeracois dont une vingtaine de 

vignerons qui seront vous faire partager leur passion pour les vins de Bergerac.

Les vins de Bergerac, des vins de qualité

Avec ses 2000 ans de tradition viticole, le vignoble de Bergerac offre une 

exceptionnelle palette de vins, allant du rouge au rosé, en passant par le blanc 

sec, le moelleux et le liquoreux. Etabli sur les deux rives de la rivière Dordogne, 

il regroupe sur 93 villages plus de 12000 hectares, qui produisent 13 AOC : 

Bergerac (Bergerac sec, Bergerac rosé, Bergerac rouge, Côtes de Bergerac Blanc, 

Côtes de Bergerac rouge), Monbazillac, Montravel (Montravel, Côtes de Montravel, 

Haut-Montravel, Montravel rouge), Pécharmant, Rosette et Saussignac.

Devenir Vigneron d’un Jour 
« Interactif et convivial : un must ! »

Au Château Feely à Saussignac : Créez et faites la mise en bouteille de votre propre 

assemblage. Découvrez le métier de la vigne et des caves avec déjeuner « vigneron » 

décontracté au sein du domaine. Minimum : 2 personnes, maximum 16 personnes.

Réservez vos places : email caro@feelywines.com et http://www.feelywines.com/
 

Vendanges au Domaine du Haut Montlong. 

Animations d’automne :
Venez vendanger et célébrer les vendanges au domaine et profitez de l’accès à de 

nombreuses animations ce jour là gratuitement. Restauration sur place.

http://www.haut-montlong.com/

www.vins-bergerac.fr 

En savoir plus : www.vignoblesetdecouvertes-bergerac.fr
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SUR LA ROUTE DES METIERS D’ART
Qu’il s’agisse du travail de la terre ou du bois, du verre ou du fer, de la vannerie ou de la maroquinerie, tous les 

arts et tous les savoir-faire sont représentés. 
Partez à la découverte de la route des métiers d’arts qui regroupe une soixantaine d’ateliers d’artisans qui 

méritent le détour. www.artisanat24.com/metiers_art/index.html

Un Pôle Expérimental 
des métiers d’Art 
pour développer l’artisanat

Depuis 1999, le pôle expérimental des 

métiers d’arts, installé dans le château 

du centre-ville de Nontron, sensibilise le 
public mais aussi les professionnels à des 

savoir-faire pluriels. 

Le pôle coordonne également « la Rue des 

métiers d’art », un salon de créateurs qui se 

tient tous les ans à Nontron en novembre.

Stage déco « techniques des meubles 
peints et patines à l’ancienne » 
au Manoir de Beauregard

Découvrez avec Angela les techniques des meubles peints et 

patines à l’ancienne dans un atelier de charme, situé au sein 

d’un bel ensemble « le Manoir de Beauregard » à Clermont de 

Beauregard. Les stages ont lieu sur deux jours, de 10h à 16h. 

Chaque participant travaille sur un petit meuble, fourni par lui-

même et préparé (décapé) pour la peinture. Collation offerte : 

thé, café, sandwich, gâteau fait maison.

Contact : Tél. : +33 (0)5 53 60 74 17 

www.metiersdartperigord.fr 

Contact : Tél. : +33 (0)6 32 12 95 45 

+33 (0)5 53 81 66 97

http://www.manoirbeauregard.com/
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TOURISME ET TECHNOLOGIE
En Dordogne, les visites se modernisent et de belles initiatives voient le jour. 

Les audio-guides se multiplient, en langue des signes, ou en 3D, dans les monuments historiques.

Le Musée Virtuel de la Pensée, 
concept novateur pour découvrir 
les écrivains locaux

Il s’agit d’un chemin de découverte des écrivains natifs 

ou ayant vécus en Dordogne, dont l’œuvre trouve racine 

dans le territoire. Le processus s’appuie sur un « tag spectral 

géolocalisé  » installé sur les lieux emblématiques liés 

à l’écrivain. Inédit et ludique, il concerne pour l’instant 

3 écrivains : Elisée RECLUS, Elie FAURE et Michel de 

MONTAIGNE. Invisible, le visage n’apparait que par 

l’aspersion volontaire ou non du support mural. On peut 

assimiler le « Tag Spectral » à une nouvelle forme de QR 

Code dans le monde de la réalité augmentée.

Un serious Game Culturel au service de 
la Préhistoire !

Le parc du Thot - Espace Cro-Magnon à Thonac, propose aux visiteurs 

d’interagir avec 6 animaux préhistoriques et de vivre un moment 

de proximité avec un Mammouth, un Mégacéros,… Dans un grand 

espace intérieur, un médiateur culturel guide et informe le public sur 

ces animaux qui n’hésiteront pas à s’approcher des visiteurs pour 

adopter différents comportements en fonction de la rencontre.

La nouvelle installation de jeux de lumière permet de distinguer les 

peintures et les gravures sur les facsimilés.

Contact : André  BARBE – Tél. : +33 (0)5 53 05 65 65

www.semitour.com/site-touristique/le-thot-espace-cro-magnon

Contact : Marc Sahraoui - Tél. : +33 (0)5 53 93 43 93

www.museedelapensee.fr
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TOURISME ET HANDICAP
Pour permettre à tous, quel que soit le handicap, de pouvoir accéder aux offres touristiques du département, 

le label tourisme et handicap se développe. 

Quelques chiffres

75 prestations touristiques détiennent le label pour 54 prestataires de tourisme : 2 grottes minérales, 7 musées, 

1 gouffre, 1 jardin, 3 postes de pêche, 11 sites préhistoriques, 1 base de loisirs, 3 boutiques de vente directe (viticulteurs/ 

producteur de palmipèdes) et 4 Offices de Tourisme. 

On retrouve également le label tourisme et handicap dans 30 prestations d’hébergement. 

La liste détaillée des sites est à voir sur le site internet du Comité Départemental de Tourisme.

Le site-musée 
gallo-romain Vesunna 
à Périgueux, 
un établissement 
récompensé

Après l’obtention du label « tourisme 
& handicap » en 2013 pour les 4 

handicaps, ce Musée aux collections 
uniques en Aquitaine a été désigné 

lauréat des Trophées de l’accessibilité 

des régions 2014 et nommé aux 

Trophées de l’accessibilité 2014 dans 

la catégorie tourisme et handicap. 

Vesunna est récompensé de ses 

efforts en matière d’accessibilité 

pour tous et d’accueil des clientèles 

spécifiques (rappel : visites actives 

sensorielles, film de présentation de 

la Domus sous-titré, création d’un 

document d’aide à la visite rédigée 

en gros caractères ou encore un plan 

thématique,…).

www.dordogne-perigord-tourisme.fr

Contact : Elisabeth PENISSON

Tél. : +33 (0)5 53 53 00 92

http://www.perigueux-vesunna.fr

{...} lauréat des 
Trophées de 

l’accessibilité des 
régions 2014.
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AU PLUS PRES DE LA NATURE
Le Parc Naturel Régional Périgord Limousin s’engage dans une véritable démarche éco-responsable. 

Depuis novembre 2013, il a reçu le certificat officiel validant sa candidature 
à la Charte européenne du tourisme durable (CETD).

Découverte en famille du 
Parc Naturel Régional 
Périgord Limousin

8 fermes pédagogiques proposent de 

sensibiliser sur les spécificités de l’agri-
culture locale : les visiteurs sont accueillis 

par l’agriculteur qui explique son métier et 

présente son exploitation sous forme de 

jeux ou d’ateliers ludiques (rallyes décou-

vertes, ateliers cueillette, …). 

Y participent : éleveur de bisons, éleveur 

d’ânes, producteur de légumes anciens,… Contact : Delphine COUDERT – Tél. : +33 (0)5 53 55 36 00

www.parc-naturel-perigord-limousin.fr

Un parc régional pour préserver la biodiversité

Préserver les richesses historiques et paysagères de la zone sud du Limousin et 

du nord de la Dordogne, voilà l’objectif du Parc naturel régional Périgord Limousin. 

Créé en 1998, il offre une grande variété de paysages entre bocage, forêts de 

châtaigniers, vallées boisées et mosaïques de plans d’eau. Il s’étend sur 1800 

km2 et recouvre 78 communes.

Le Parc recommande en 2015 : l’eco-gite « les Esperluettes de Fonchy » à 

Bussière Badil. Il s’agit d’une grange du 19ème siècle, rénovée dans une approche 

holistique écologique dans un domaine boisé de 7 hectares.

http://lesperluette-gite-dordogne.com/



ÉCO-CHIC OU VINTAGE33DOSSIER DE PRESSE 2015

SÉJOUR ÉCO-CHIC ET VINTAGE 

Dormir dans une authentique 
caravane américaine 
des années 50 !

La Spartanette et l’Airstream Safari sont deux 

caravanes des années 50 importées des USA. 

Rénovées et meublées dans le style de l’époque, ces 

objets mythiques de collection sont aujourd’hui 

transformés en location pour 2 personnes.

Pour elles, fini les longs pèlerinages sur les routes 

américaines, les voilà installées confortablement 

dans le parc d’une ancienne demeure périgourdine 

avec piscine.

Contact : Olivier de Gallois - Tél. : +33 (0)6 72 20 07 11

http://www.airstream-vintage-vacations.fr

Ecolodges chic et spa aux 
Glycines en Vallée Vézère

Trois belles chambres, dans l’esprit éco-chic, 

ont été installées dans le parc de l’hôtel qui 

s’étend sur 3 hectares. Chaque chambre a sa 

propre terrasse bâtie sur pilotis. 

Vue imprenable sur les falaises millénaires 

des Eyzies de Tayac et le jardin. 

Outre sa réputation gastronomique, l’hôtel s’est 

enrichi d’un spa, sauna, hammam, et d’une 

piscine à contre-courant. Des massages avec 

une gamme de soins Nuxe sont également 

proposés aux clients de l’hôtel.

Contact : Laurence et Pascal Lombard 

Tél. : +33 (0)5 53 06 97 07

http://www.les-glycines-dordogne.com 
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LES HEBERGEMENTS DE CHARME 

Une belle halte au bord de la 
rivière Dordogne

A Saint Cyprien, idéalement située entre Bergerac 

et Sarlat, La maison d’Armanse est un havre de paix 
au bord de la rivière Dordogne. Cette maison de 

Maître avec piscine, classée 4 clés Clévacances, 

propose 1 suite de 2 chambres et 1 chambre double 

à la décoration soignée et de bon goût. 

Agnès, la propriétaire des lieux, prendra soi de vous 

et saura vous rendre la vie facile.

Contact : Agnès REYNAUD CHARLES

Tél. : +33 (0)6 09 73 03 79

http://www.armanse.com

Maison d’Hôtes « La Couade » 
à Champniers et Reilhac

Au cœur du PNR Périgord Limousin, 3 chaleureuses 
et lumineuses chambres d’hôtes vous attendent, 

avec une décoration de style « campagne », à 

l’étage d’une maison du 18ème siècle. 

Classées 3 épis Gîtes de France, vous séjournerez 

dans un cadre authentique et préservé tout en 

profitant du confort (piscine, vélos électriques). 

Quatre ponts permettent de franchir la rivière 

à différents endroits sur un parcours propice à 

l’observation de la biodiversité.

Contact : Patricia HURET

Tel : +33 (0)553 603 418 / +33 (0)627 893 871

http://lacouade.ladordogne.info



Contact : Renoud Slinkman et Paul Ebbing

Tél. : +33 (0)5 53 23 49 10

http://www.lamaisonforte.net/fr 
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LES HEBERGEMENTS DE CHARME 

Une adresse confidentielle et 
intime, Chambre d’hôtes 
« Balcon en forêt » à Beynac

Dans un cadre bucolique, entre figuiers et noyers, 

ce petit domaine caché (ensemble d’anciens 

bâtiments de ferme) propose 1 chambres à 5 min à 
pied du village médiéval de Beynac, classé « plus 
beau village de France ».

La suite de 65 m² dispose d’un accès indépendant 

par le jardin et hall d’entrée privé,

- une chambre de maître de 35 m2 en pierre blonde 

et poutres de chêne, cheminée avec poêle vitré,

- lit à baldaquin 160x200, avec draps en lin,

- un boudoir équipé d’un réfrigérateur, cave à vins, 

appareil Nespresso et bouilloire électrique,

- une salle de bain chaleureuse à l’étage, tout en bois 

et mosaïque de marbre, douche dans la baignoire. 

Une certaine idée du luxe sans fioritures, ni TV ni 

piscine. En 2015 : Nouvel espace bien être de 45 

m2  :  sauna humide, douche géante dans une barrique 

en bois, coin repos avec fauteuils, réfrigérateur, 

tisanes et Nespresso, peignoirs, terrasse ensoleillée 

avec chaises longues.

Se ressourcer en pleine 
campagne, chambre d’hôtes 
« La Maison Forte » à Montaut

La Maison Forte est une maison fortifiée, 
entièrement restaurée, datant du 13ème siècle, 

un avant-poste stratégique dominant les villages 

Médiévaux  d’Issigeac et de Beaumont du Périgord.

Pour vous relaxer dans un cadre à la fois épuré 
et « campagne chic », les propriétaires propose 3 

élégantes chambres et 1 studio.

De plus les chambres offrent une vue imprenable 
sur la campagne environnante. 

Idéalement positionnée, à 2 km du village médiéval 

d’Issigeac, cette maison d’hôtes permet de 

découvrir les bastides du sud du département 

(Beaumont du Périgord, Monpazier,…).

Contact : Sandra & Beaudouin - Tél. : +33 (0)5 53 28 24 01

http://www.ladordogne.info
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LES HEBERGEMENTS DE CHARME 

Anne-Marie et Thierry Sponne - Lieu-dit Maraval

24250 Cénac-et-Saint-Julien

Tél. : +33 (0)6 08 40 32 62 ou +33(0)6 06 94 37 61

http://www.chateaudemaraval.fr/

Une maison d’hôtes ultra 
contemporaine 
dans un Château du 15ème siècle 

Thierry et Anne-Marie ont décidé d’investir près 

de la bastide de Domme, dans un édifice du XVe 

siècle : le Château de Maraval au cœur d’un 
parc de 2 hectares. Originaire d’Alsace, ils ont fait 

appel à une agence d’architectes pour rénover ce 

petit château aux allures sérieuses en une maison 
d’hôtes ultra-contemporaine. 

Dès l’entrée dans le salon, le ton est donné. 

Dos à dos deux canapés Boca ont été placés au 

cœur d’une pièce au sol, murs et plafond blancs, 

d’où l’on peut contempler des peintures sur bois 

de la vie de Moise datant du 16ème siècle, posées 

sur les murs.

Depuis juillet 2014, 4 chambres offrent des univers 
variés aux invités, les thématiques varient du zen 

au flamenco en passant par l’ethnique jusqu’au 

peintre Gustav Klimt artiste préféré d’Anne-Marie. 

Les meubles du nouvel intérieur répondent aux 

souhaits des propriétaires, lignes strictes et 
contemporaines, couleurs intenses et vives 

jouent un rôle majeur dans cette renaissance.

De plus tout a été pensé pour le bien-être des hôtes :

Belle piscine au cœur du parc du château, mais 

aussi, développant la carte du bien-être jusqu’au 

bout, une petite salle de gym insérée dans l’espace 

conçu au sous sol du château,  une salle de jacuzzi  

avec un plafond éclairé de mille et une étoiles, 

un solarium, une salle de massage, un spa.

Ce lieu de séjour est idéal pour les voyageurs qui 

recherchent élégance et confort, version high-tech. 

{...} tout a été pensé 
pour le bien-être 

des hôtes.
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LES NOUVEAUX OUTILS DU CDT

Une nouvelle signature pour la Dordogne 

« Périgord Dordogne c’est de l’Or », pour les marchés francophones, et « Dordogne Périgord, Best of France » pour 

les marchés anglophones. Notre volonté était de promouvoir un territoire d’exception, une destination premium 

pour des instants précieux à vivre en famille. 

Quelle meilleure métaphore que celle de l’or pour résumer cette promesse ?

L’or comme la Dordogne est exceptionnel. Le territoire comme le métal présentent de nombreux points 

communs : ils sont beaux précieux, élégants, rares, éternels… De plus, l’or est toujours associé à l’excellence, à la 

réussite et à la quintessence.

Synonyme de : Beau, de Précieux, d’Elégant, de rare, d’historique, d’intemporel et d’éternel mais aussi d’aventure, 

de valeur refuge en ces temps de crise... avec des associations recherchées comme :

• TRÉSOR, métal précieux, pépite d’Or du tourisme Français.

• Médaille d’Or, livre d’Or, PALME D’OR, en lien avec la richesse de son patrimoine.

• Règle d’or, d’AMITIÉ en Or…

Deux nouvelles 
vidéos à découvrir : 

2 nouvelles vidéos promotionnelles 

de 2 minutes 30 sur Périgueux et 
la Vallée de l’Isle et sur le Périgord 
Vert sont à découvrir sur la chaine 

vimeo su site du CDT Dordogne. 

Dynamiques et représentatives, 

elles valorisent  les atouts de ces 

2 territoires moins connus du 

grand public : www.dordogne-
perigord-tourisme.fr

Dordogne en famille  
Une nouvelle brochure
dédiée aux vacances 
en famille

Ce guide pratique s’adresse aux parents 

ou grands-parents avec enfants de 3 à 12 
ans qui, durant leurs vacances, souhaitent 

partager des moments de complicité 
en famille. Il recense une centaine d’offres adaptées pour eux 

(visites et activités, sur terre, en l’air, sur l’eau et sous terre).

Le point commun de tous ces lieux ? Faire en sorte que les enfants 

s’amusent, apprennent des choses et interagissent avec le monde 

qui les entoure, y compris avec leurs parents.
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AGENDA
TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2015

> FÉVRIER 
• Festival « la Chevêche », 
à Nontron
Rencontres naturalistes du Périgord-
Limousin-Angoumois. Ce festival 
s’articule autour du cinéma Nature ; 
d’ateliers animés pour les enfants, 
de conférences, de sorties Nature, 
d’expositions,….
www.lacheveche.fr/festival

> MAI 
• Festival Jazz Pourpre, à Bergerac
Les grands noms du jazz se retrouvent 
à Bergerac pour un festival de 4 jours.
www.jazzpourpre.com

• Festival de la Vallée, à Saint-Astier 
Des concerts, des apéros, des 
spectacles et des expos, mais aussi 
des randonnées. Animations dans 
quinze villages de la vallée.
www.lavallee.info

> JUIN ET JUILLET 
• Itinéraire baroque 
en Périgord vert
Un itinéraire pour découvrir musique 
baroque et architecture romane.
www.itinerairebaroque.com

• La Félibrée à La Douze
Grande fête de la culture et des 
traditions occitanes, les 3, 4 & 5 juillet.

> JUILLET 
• Les chemins de l’Imaginaire, 
à Terrasson
Sur les bords de la Vézère, on découvre 
des spectacles de rue aussi déjantés 
que surprenant.
www.ot-terrasson.com

• Festival des guitares vertes 
en pays de Jumilhac
Toujours autour de la guitare, le festival 
mêle les concerts aux rencontres.
www.festival-jumilhac.fr

> JUIN 
• Les journées Britanniques 
à Brantome
Les journées So British sont « un 
échange culturel pour toute la famille ». 

> MARS 
• Jazz en chai, 
autour de Bergerac
Toute l’année, des concerts de jazz 
sont organisés dans des chais du 
bergeracois.
http://jazzenchais.com

> AVRIL À JUIN 
• Le printemps des bastides, 
autour de Bergerac
Une foule de manifestations 
culturelles et artistiques sont 
proposées dans les bastides.
www.pays-des-bastides.com

• Le Grand Souk, à Ribérac
Pop, rock, chanson française ou 
musique électronique, le festival 
rassemble aussi des têtes d’affiches 
françaises ou internationales et de 
jolies découvertes.
www.legrandsouk.com

• Festival de danses et musiques 
du monde, à Montignac
Le village vit aux rythmes des musiques 
du monde le temps d’une semaine. Une 
dizaine de pays sont invités.
www.festivaldemontignac.assoo.org
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AGENDA
TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2015

Retrouvez l’intégralité de l’agenda culturel 
et des manifestations sur le site 
www.dordogne-perigord-tourisme.fr

> JUILLET ET AOÛT 
• Festival des jeux du théâtre, 
à Sarlat
Ce festival de théâtre est l’un des plus 
renommés de France.
www.festival-theatre-sarlat.com

• L’été musical en Bergerac
Programmation éclectique qui investit 
des sites prestigieux du patrimoine 
historique.
http://festivalbergerac.blogspot.fr

> AOÛT 
• Festival international des arts 
du mime et du geste, Mimos, 
à Périgueux
Pendant une semaine, le théâtre de 
rue et le mime investissent la ville.
www.mimos.fr

• Itinérance médiévale en vallée 
du Dropt, dans le bergeracois
Les visiteurs revivront le Moyen-Âge 
grandeur nature.
www.medieval.dropt.org

> AOÛT - SEPTEMBRE
• Festival des grands interprètes, 
Sinfonia en Périgord, 
près de Périgueux
Du 24 au 29 août 2015, ce festival majeur 
au rayonnement national, réunit les plus 
grands interprètes de musique baroque 
et classique. De La Messe en Si de JS Bach 
au feux d’artifices royaux de Haendel, 17 
concerts événements célèbreront un 25e 
anniversaire d’exception.
www.sinfonia-en-perigord.com

> NOVEMBRE
• Festival du film de Sarlat
Evénement majeur du paysage 
cinématographique français, ce 
festival est réputé pour sa convivialité.
www.ville-sarlat.fr/festival

• Salon International du livre 
Gourmand à Périgueux
Manifestation biannuelle qui permet 
au grand public et aux professionnels 
d’acheter les nouveautés en matière 
de livre de cuisine. Rencontre avec 

> AOÛT À OCTOBRE
• Festival de musique du 
Périgord Noir, à Montignac
Plus grand festival de musique 
d’Aquitaine, il propose plus de 20 
concerts de musique classique.
www.festivalduperigordnoir.fr

• Les Estivales du Frau, 
à Saint-Jean-de-Côle
Le festival propose deux concerts 
où découvrir des ensembles de 
renommée. Tous les ans, les prodiges 
du quatuor Modigliani se produisent 
dans cette petite église.
www.estivalesdufrau.com

• Festival de flamenco, à Bergerac
La ville résonne aux rythmes de 
l’Espagne pendant 3 jours en 
accueillant des grands noms du 
flamenco.
www.chicasdelsol.org

• Festival des musiques de la Nou-
velle Orléans en Périgord, MNOP.
Les rythmes de blues, scandés par 
des artistes venus d’outre-atlantique, 
font danser douze communes du 
département. 
www.mnop-festival.com

Chefs, chroniqueurs et écrivains 
gastronomiques mais aussi des 
professionnels du secteur.
www.livre-gourmand.fr

• « Rue des métiers d’Art » 
à Nontron 
C’est Le salon des métiers d’art à la 
campagne qui a pour ambition de 
réunir les meilleurs créateurs dans un 
cadre d’exception.
www.metiersdartperigord.fr

Nouvel espace de concert à Périgueux :
Au cœur de la ville  dans une des 
salles de CAP Cinéma 10 à 12 grands 
concerts de jazz sont programmés 
en 2015. De grands noms tels Robin 
Mckelle, Stacey Kent, Kyle Eastwood,... 
sont attendus.
En savoir plus sur www.allthatjazz.fr
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