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Ici, bat le cœur 
du Périgord 
Ici, à Périgueux et à moins d’une heure tout autour, les sites et 
monuments sont tellement nombreux et variés que chacun peut 
prendre le temps de la découverte, dans un univers apaisé. Ici, l’Histoire 
et la Culture se respirent naturellement dans l’air pur d’une nature 
changeante et préservée. Ici, la terre est généreuse et offre ses plus 
beaux joyaux aux savoir-faire d’artisans qui les transforment en mille 
saveurs. Ici, on prend le temps de vivre et d’en profiter. 
Bienvenue au cœur du Périgord !

Vert, notre couleur préférée

Vert comme la nature qui, chez nous, 
est reine et recèle de nombreux trésors : 
sites naturels remarquables, plans d’eau 
et aires de baignade aménagés qui révèlent 
un foisonnement d’activités et de loisirs en 
plein air propices à occuper toute la famille ! 
Des atouts à découvrir à pied, à vélo, 
ou encore en canoë.

À Périgueux et tout autour, 
du nord au sud, de l’est à 
l’ouest, nous avons sélectionné 
pour vous le meilleur : musées, monuments, 
balades ou activités de plein air… Quelques 
« Incontournables » à ne pas manquer. Vous 
pourrez ainsi, tout au long de ce guide, avoir 
un avant-goût de votre futur séjour. Nous 
vous donnons rendez-vous pour quelques 
jours de découvertes inédites dans notre 
région où l’on prend le temps de vivre.
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A la journée, le temps 
d’un week-end ou un peu 
plus pour les plus curieux, 
des richesses inattendues 
à découvrir

A Périgueux et dans ses environs, découvrez 
les nombreuses constructions de l’homme 
et de la nature qui se nichent tout au long 
des nombreux cours d’eau, les châteaux 
majestueux, bâtis entre le XIIe et le 
XVIIe siècles, qui vous feront plonger au cœur 
de l’histoire médiévale ou de la Renaissance. 
Vous pourrez également admirer 
les abbayes et prieurés qui ont témoigné 
d’une vie spirituelle forte, non loin des 
chemins de Compostelle ou explorer au 
hasard d’un souterrain la trace de l’Homme. 
Et finissez votre balade en profitant des 
visites guidées ou accompagnées dans 
des villes et villages de caractère, avant de 
goûter quelques unes de nos spécialités qui 

régaleront les plus gourmands : le cochon 
cul noir, la châtaigne, la pomme et la noix, 
le cèpe, la truffe et le foie gras… autant de 
produits caractéristiques d’une région où il 
fait bon vivre et qui fait battre le cœur de tout 
le Périgord .
 

Retrouvez de la p. 29 à la p. 52 de 
ce guide la liste de tous les sites 
partenaires de l’Office de tourisme : 
musées, jardins, sites gourmands 
et activités de loisirs qui feront 
de votre séjour un moment de 
découverte et de plaisir en famille 
ou entre amis.

Grotte de Villars

Abbaye de Chancelade 



Cap sur Périgueux
Un jour et demi pour deux mille ans d’Histoire

et une demi-journée inspirée entre Chancelade et Merlande
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Le site archéologique 

Qui continuo rerum simulacra secuntur quae 
sit nequimus proterea quia posterior.

Périgueux, cœur battant du Périgord, donne la pulsation de vos 
envies de découverte : frénésie assurée et embarras du choix ! 
C’est une ville où il fait bon marcher, s’éloigner des voies de 
circulation pour emprunter les venelles ocrées et cascades 
d’escaliers, s’attarder sur les places, flâner dans les jardins, 
déambuler entre Saint-Front et la Cité, dériver vers la rivière.

Musée Vesunna,
Galerie des glaces de l’antiquité

Le geste architectural de Jean Nouvel révèle 
les vestiges de ce que fut la cité gallo-
romaine qui se déployait dans un méandre de 
l’Isle, avec un sanctuaire dont seule subsiste 
la Tour de Vésone, et un amphithéâtre qui fut 
l’un des plus vastes de Gaule.
Le musée de site s’élève sur une domus du 
IIe siècle. Les parois de verre illuminent le 
cheminement : depuis les mezzanines, on 
contemple ce mariage d’archéologie et de 
modernité puis la promenade s’attarde entre 
vie privée et vie publique, de précieuses 
parures en panthéons divins et fragments de 
peintures murales.

1

Au cœur de la ville antique de 
Périgueux, des fouilles ont révélé 
les vestiges d’une vaste maison 
gallo-romaine, la domus de Vésone.

Plus d’infos : 

perigueux-vesunna.fr 
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Qui continuo rerum simulacra secuntur quae 
sit nequimus proterea quia posterior.

L’église de la Cité

Sombre et austère beauté, l’église de la Cité, 
cathédrale de la ville jusqu’en 1669, pointe 
toujours haut sa coupole, la dernière des 
quatre qui recouvraient son architecture 
romane. 

La cathédrale Saint-Front

Vaisseau de pierre en surplomb de l’Isle, 
la cathédrale Saint-Front appartient au 
Patrimoine de l’Humanité au titre des chemins 
de Saint-Jacques, qui guidaient vers elle les 
pèlerins : ceux-ci ont fait la richesse de la ville 
haute, au détriment de la Cité. Paul Abadie, 
architecte du Sacré-Cœur de Montmartre, 
lui a donné fin XIXe son allure orientale, avec 
cinq coupoles distribuées sur un plan en croix 
grecque. Le résultat est vertigineux. De son 
aspect latin demeurent quelques pans de 
façade, près du cloître gothique, ainsi que le 
clocher qui culmine à 60m.

2

3

Depuis la cathédrale, vue plongeante sur la rivière et la voie verte.
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Qui continuo rerum simulacra secuntur quae 
sit nequimus proterea quia posterior.

La tour Mataguerre

Et « haut » ! Vestige du rempart médiéval, le 
chemin de ronde de la tour Mataguerre offre 
une vision panoramique inoubliable sur la 
vieille ville, sa table d’orientation en repère.

4

Qui continuo rerum simulacra secuntur quae 
sit nequimus proterea quia posterior.Nuits gourmandes

Des producteurs et artisans locaux, une 
belle convivialité partagée entre touristes et 
citadins, quelques pas de danse sur les pavés : 
tout l’esprit du Périgord anime ces tablées.
> Le mercredi, en juillet et août

Mimos

Depuis 35 ans, le festival Mimos cultive le 
langage universel du mime, de Marceau aux 
formes actuelles de cet art du mouvement. 
Fin juillet, les rues se parent d’histoires sans 
paroles devant un public étonné. 
(spectacles majoritairement gratuits)

Plus d’infos : mimos.fr
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Marchés au gras 

De novembre à mars, la place Saint-Louis 
dévoile les trésors du terroir : foies gras, 
magrets, aiguillettes, carcasses, rillettes et 
cous farcis. Animation folklorique assurée 
pour les quatre marchés primés.
> Mercredi et samedi, de 8h à 13h

Marchés fermiers

Places de la Clautre, du Coderc et de l’ancien 
Hôtel de ville, le décor est somptueux, l’ambiance 
incomparable. Les producteurs donnent le 
rythme des saisons, avec profusion de délices, 
parfum de gariguettes ou de cèpes. 
> Mercredi et samedi, de 8h à 13h

5

6

Odeurs, saveurs et belles rencontres assurées.

16

ça vaut 
le détour

… La voie verte
À pied, à rollers ou à vélo, la 
balade glisse en pleine nature, 
le long de l’Isle. 
> agglo-perigueux.fr 

Balades en canoë
Jetez-vous à l’eau, 
découvrez la ville côté flots : 
une armada de canoës 
et un rabaska avec barreur 
et guide vous attendent. 
> perigueuxcanoe.org

Le Musée d’art 
et d’archéologie 
du Périgord
Par l’étendue de ses 
collections, le Maap nous 
invite à découvrir la riche 
histoire du Périgord et nous 
propose un étonnant voyage 
du Périgord à la Chine.
> perigueux-maap.fr

Petit train
Pour se promener en 
30 minutes, confortablement 
installés derrière la loco 
qui fait le bonheur des enfants.
> Départ rue Éguillerie

Balades aux flambeaux
À la lueur des torches, 
le patrimoine de la ville prend 
une autre dimension. 
> perigueux.fr
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ça vaut 
le détour

… Journée médiévale
Chassez le trésor au château 
Barrière, découvrez armes 
anciennes, tailleurs de pierre 
et théâtre de rue.
> 1er  lundi d’août

Macadam jazz
Mardi sonne jazz dans l’été 
périgourdin, avec intro pour 
l’apéro et plusieurs sets après 
dîner. 
> clap-perigueux.com

Sinfonia
Depuis 1990, le festival 
a invité ce que la scène 
baroque compte de talents 
et porte la musique classique 
au plus près du grand public.
> sinfonia-en-perigord.com

Visites guidées
La promenade dans le 
secteur sauvegardé permet 
d’accéder à des splendeurs 
cachées et de percer 
quelques secrets de cette
 Ville d’art et d’histoire.
> tourisme-perigueux.fr

Truffe d’argent
De futures vedettes montent 
sur scène chaque jeudi soir 
d’été pour conquérir le public 
dans les quartiers. 
> clap-perigueux.com

Jardins extraordinaires
Le label « 4 fleurs » couronne
 les espaces verts municipaux, 
parcs historiques aux Arènes 
et à Vésone ou théâtre de 
verdure à Gamenson.

Musée militaire
Passée la discrète façade, 
une foule d’émouvants souvenirs 
et humbles témoignages, 
uniformes et bardas, parlent 
d’Histoire et de paix à travers 
les guerres.
> museemilitaire-perigord.fr

Marchés aux truffes
L’éphémère diamant noir 
arrive en apparat, place de 
l’Ancien-Hôtel-de-Ville, de 
décembre à février.
> Samedi, de 8h à 13h

B

verdure à Gamenson.d’Histoire et de paix à travers 

> museemilitaire-perigord.fr



Chancelade

L’abbaye de Chancelade 
Fondée en 1133 sous la règle de Saint 
Augustin, l’abbaye doit son rayonnement 
à l’abbé de Solminihac, au XVIIe s. Bâtie en 
pierre blanche des carrières alentours, l’église 
abbatiale est surmontée d’un clocher carré 
sur sa coupole. Elle présente un superbe 
Christ aux outrages, un temps attribué à 
de La Tour, et maintenant à Van Honthorst, 
et des stalles en noyer réparties dans le 
chœur. À l’arrière du site, près du ruisseau
la Beauronne, le magnifique Logis l’Abbé, 
est en cours de rénovation. 

Les Andrivaux
De la puissante commanderie templière 
des Andrivaux, remise aux Hospitaliers à la 
dissolution de l’ordre, en 1312, demeure la 
maison de Chilhaud (XVe s.) avec ses fenêtres 
à meneaux et ses moellons maçonnés. 
Une promenade dans le hameau permet 
d’apercevoir des remplois de linteaux, 
colonnes ou chapiteaux romans de l’abbaye, 
utilisée comme carrière après la Révolution.

7

Aux portes de Périgueux, 
Chancelade et Merlande : 
un patrimoine exceptionnel 
dans un écrin de verdure.

La chapelle romane Saint-Jean, sur la place 
de l’abbaye de Chancelade, marque le départ 
de sentiers de randonnées balisés : cheminer 
ainsi à la rencontre de ces trois sites inspirés, 
à pied à travers bois et vallons, est une… 
bénédiction.

L’église abbatiale

11



Le prieuré de Merlande
à La Chapelle Gonaguet

Le prieuré jaillit comme une apparition, près 
d’une source, dans le vallon de Merlande. 
Vision irréelle dans le silence de la nature, 
il a échappé à la démolition début XIXe s., 
pour être restauré en 1945. Sa haute 
stature, aux corniches sculptées et tour 
fortifiée, abrite des chapiteaux ouvragés 
dans le chœur, seul vestige de la chapelle 
du XIIe s. Le logis du prieur est accolé 
à une massive tour ronde.

8

Prieuré de Merlande 

ça vaut 
le détour

…

Le canal 
d’Annesse-et-Beaulieu
Depuis Merlande, à 5 minutes 
en voiture sur la route de Saint-
Astier, un coin de balade hors 
du temps :  le canal d’Annesse-
et-Baulieu.

Le prieuré de Merlande
8

C

DMarsac/l’Isle
Un golf paysager aux 
portes de la ville, 
c’est possible !
Périgueux y a installé 
le sien.

Le canal d’Annesse-et-Beaulieu
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Cap au Nord
Un jour au fil de l’eau dans la Venise du Périgord

             A 25 minutes de Périgueux

Le canal d’Annesse-et-Beaulieu
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Brantôme

Venise du Périgord, la cité de Brantôme 
se love dans une boucle de la Dronne : 
la contempler est un ravissement. L’approche 
se fait à pas lents, par le jardin des Moines et 
ses trois reposoirs, passant le pont coudé et 
le pavillon Renaissance, pour se trouver face 
à l’imposante abbaye dominée par la falaise. 
Au pied du site majestueux, les ruelles 
débordent de surprises. 

Une abbaye monumentale
La renommée de la cité est indissociable de 
celle de son abbé commendataire, Pierre de 
Bourdeille plus connu sous le nom de plume 
de Brantôme, auteur de Vies des dames 
galantes. Le guerrier et courtisan, ami de la 
reine Margot, a sauvé la ville du pillage en 
ouvrant ses portes aux troupes protestantes 
de Coligny, en 1569. 
L’abbaye carolingienne est mentionnée dès 817. 

Cap au Nord : la diagonale verte
L’abbaye de Brantôme et le château de Bourdeilles sont deux 
splendides perles rares accrochées en sautoir sur le fil bleu 
de la Dronne, rivière sauvage qui court la campagne depuis 
le Parc naturel régional Périgord Limousin pour s’assagir enfin 
au pied de la Venise du Périgord.

9
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L’ancienne église de Notre-Dame, aujourd’hui 
bureau d’accueil de l’office de tourisme.
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Le clocher tour du XIe s. est l’un des plus 
anciens de France. Le dortoir des moines, 
dévoilant sa charpente en carène de bateau 
renversée, reçoit des expositions.

Grotte du Jugement Dernier
Les grottes creusées dans la falaise recèlent 
un énigmatique trésor : deux bas-reliefs 
sculptés, l’un de la fin du XVe s. représentant 
le Jugement Dernier, l’autre du début XVIIe s. 
montrant la Crucifixion.

Musée Fernand Desmoulin
Au XIXe s., la mode est au spiritisme. On doit  
au peintre et aquafortiste Fernand Desmoulin 
une œuvre médiumnique saisissante, ici mise 
en scène.

Au fil de l’eau
Vue depuis la rivière, la cité dévoile ses 
jardins et terrasses fleuries. Après quelques 
coups de pagaie, la Dronne se fait plus 
sauvage côté campagne.
Chaque vendredi soir d’été, autre ambiance : 
devant le parvis de l’abbaye, des équipages 
se défient lors de joutes nautiques.

Grotte du jugement dernier 

Brantôme, la Venise du Périgord.
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Bourdeilles 

Sur un éperon rocheux dominant la Dronne, 
Bourdeilles permet de visiter deux châteaux sur 
un même site : forteresse médiévale et palais 
Renaissance. Le donjon octogonal mérite que 
l’on se hisse à 35 mètres pour décrocher un point 
de vue sur la vallée et sur un moulin en forme de 
bateau. On doit à Jacquette de Montbron, rare 
femme architecte, belle-sœur de Brantôme et 
proche de Catherine de Médicis, les plans et 
l’ornementation du logis du XVIe s. Les plafonds 
peints et le mobilier ajoutent au raffinement.
Ce qui fut l’une des quatre baronnies du Périgord, 
aujourd’hui propriété du Département, sert 
régulièrement de décors de films.

10

ça vaut 
le détour

… Château de  
Château-l’Évêque
L’ancien château 
des évêques de Périgueux 
(XIV-XVIe s.) domine le village.

Château de la Côte 
à Biras
Le charme d’un château du 
XVe s., mangé par la verdure : 
pour un midi, ou pour la nuit.
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Cap au Sud
 Entre fraise et truffe, une journée « nature » pour baignade et découvertes

             De 20 à 50 minutes de Périgueux
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Cap au Sud
C’est un coin de Périgord qui mérite d’être découvert, avec ses 
paysages de forêts, charmants vallons et jardins odorants, 
parsemés de pigeonniers, croix de carrefour et maisons fortes. 
On vous y présentera sur un plateau la truffe ou la fraise selon la 
saison. Et, dans les arcanes de l’histoire, les armées napoléoniennes 
côtoient les Résistants du maquis.

Vergt

Pays de la fraise, Vergt la fête chaque année, 
le 3ème dimanche de mai, lors d’un repas 
typiquement périgourdin, avec ambiance de 
fête populaire et tarte aux fraises géante 
partagée autour de la halle. 

Le lac de Neufont
Avec ses plages surveillées et ses zones 

de pêche, c’est aussi un parc de loisirs 
en pleine nature, avec guinguette 

et concerts, camping et chalets. 

11

Plus d’infos : 

vergt-perigord.fr
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Sainte-Alvère

Un sentier d’interprétation permet de s’initier 
au mystère de la truffe, qui s’échange ici sur 
un marché contrôlé, aux cours de référence. 

Cendrieux

Hommage au maquis
Un chemin de la mémoire est aménagé dans 
la forêt, sur les traces du maquis de Durestal, 
haut lieu de Résistance, reconstitué et 
expliqué dans sa vie quotidienne. Parcours 
guidé gratuit (audioguide).

Musée Napoléon
Le domaine de la Pommerie, propriété de 
descendants de la famille impériale, présente 
une collection, restée longtemps privée, de 
plus de 500 objets, tableaux et sculptures. 
Les (grands) enfants adorent revisiter 
l’histoire napoléonienne à travers sabres, 
épées, aigles et fragments de lettres.

12

13

Tuber Melanosporum

À lire : Noirs 
diamants, de 

Martin Walker, 
un polar local…

vénéneux.

Plus d’infos : 

tourisme-perigueux.fr

Plus d’infos : 

musee-napoleon.fr ©
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ça vaut 
le détour

… Vergt Aventure
à Eglise-Neuve-de-Vergt.
Parcours acrobatiques dans 
les arbres, avec tyroliennes.  
> vergtaventures.fr

Les fraises 
de la Rigonie 
à Cendrieux
Cette ferme a choisi la fraise il y 
a 50 ans ! Ses serres abondent 
de fruits rouges au printemps 
et en été (ferme pédagogique 
et goûters).

Safran d’ici
L’épice au goût puissant, 
acclimatée en Périgord, est 
cultivée en plein champ au 
Safran d’Olga, à Paunat. 
Visite, achat et même formation. 
> safrandolga.com

Paunat

L’église à clocher porche, consacrée en 991, 
parvient à rester élégante dans son allure 
massive. Le bourg ocré est joliment fleuri, 
du parvis de l’abbatiale au jardin géométrique 
devant l’ancien presbytère, devenu une 
excellente table. Fontaine, lavoir et petit 
pont rénovés s’accrochent au ruisseau qui 
coule vers l’une des plus belles plages sur la 
Dordogne, face aux falaises de bac de Sors.

Jardin remarquable
La chartreuse du Colombier est entourée 
d’un parc de 2 hectares, labellisé Jardin 
remarquable. La déambulation se fait du 
potager aux roses anciennes, de la serre au 
pavillon de musique, entre buis, fontaine et 
statues d’inspiration italienne. 

14

Photo en attente
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L’église en pierres d’ocre de Paunat



Cap à l’Est
Une journée dans les forêts et sur le sentier des truffières

             A 20 minutes de Périgueux
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Sorges 

Ce n’est pas sans légitimité que Sorges 
s’affiche aujourd’hui comme une capitale de 
la truffe. Vous y découvrirez un éco-musée 
entièrement dédié au « diamant noir du 
Périgord », où vous pourrez en explorer toutes 
les facettes, du biotope à la gastronomie.
Vous y apprendrez, entre autre, qu’au  
XIXe siècle, c’est grâce à des personnalités 
Sorgeaises que la truffe a gagné ses lettres 
de noblesses passant ainsi de « champignon 
sauvage et capricieux » à « produit de 
culture », dans tous les sens du terme. 
A Sorges, un parcours initiatique sur un 
sentier truffier vous attend aussi, parmi les 
quelques 40 km de sentiers balisés qui y sont 
proposés.

Cap à l’Est
Les paysages se suivent sans se ressembler, du causse sauvage 
de Sorges, propice au miracle de la tuber melanosporum, fameuse 
truffe noire du Périgord, à la vaste forêt domaniale de Lanmary, qui 
coule vers les rives de l’Isle. En chemin, des troupeaux d’oies dodues 
sous les noyers, un itinéraire de land art et un Jardin du Bouquet en 
train d’éclore, avec ses milliers de végétaux.

15

Plus d’infos : 

ecomusee-truffe-sorges.com



Trélissac / Antonne-et-Trigonant 

Dans les 900 hectares de la forêt de Lanmary, 
les plus sportifs opteront pour le circuit 
d’activités aménagé (CRAPA), les plus paisibles 
choisiront les sentiers de randonnée vers la 
forteresse polygonale de Caussade ou encore 
le trône du roi des Chauzes taillé dans la roche, 
les cluzeaux et la nécropole mérovingienne.
Véritable poumon vert aux portes de 
Périgueux, à pied à cheval ou à vélo, chacun à 
sa manière peut s’y ressourcer.

16

Forteresse de Caussade dans la forêt de Lanmary
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Photo en attente

Château de la Marthonie à Saint-Jean-de-Côle

Maisons à colombages à Saint-Jean-de-Côle

Saint-Jean-de-Côle

Labellisé « Plus Beaux Villages de France », 
Saint-Jean-de-Côle offre un ensemble 
architectural remarquable. Blotti dans 
un écrin de verdure, il a su préserver les 
charmes de son riche passé historique avec 
ses monuments, ses maisons aux façades 
ventrues et aux toits pittoresques. Les rues 
fleuries magnifient ce lieu authentique qui 
invite à la promenade et à la rêverie. Traversé 
par la Côle, charmante rivière qu’enjambe 
un pont médiéval à avant-becs, ce village 
aux maisons de murs ocres et toits de tuiles 
brunes est une étape incontournable en 
Périgord Vert.

Pont de Saint-Jean-de-Côle

17
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Jumilhac le Grand

Musée de l’or et de l’orpaillage
Dans un décor de western, venez découvrir 
l’histoire de l’or : origines, mythes et industries 
et apprendre l’histoire de la production de l’or, 
de l’époque gauloise jusqu’au XXe siècle.

Le château
Légendes, mobiliers, allégories, boiseries, 
fresques, alchimie, souterrains et un 
magnifique jardin témoignent de 5 siècles 
d’art, d’histoire et d’architecture.

Château de Jumilhac

18

Galerie de l’or 

Qui continuo rerum simulacra secuntur quae

Qui continuo rerum simulacra secuntur quae 
sit nequimus proterea quia posterior.

ça vaut 
le détour

… Château des Bories 
à Antonne-et-Trigonant
Le château, entouré de douves 
autrefois alimentées par l’Isle, 
a été construit aux XVe et XVIe 
siècles. C’est une propriété privée 
ouverte à la visite en juillet-août.

À Saint-Pierre-de-Chignac, 
la vigne a disparu. Reste son 
histoire, racontée au chai 
de Lardimalie.
> chaidelardimalie.com

J



Cap à l’Ouest
Une journée entre vie de château et dégustations généreuses
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Neuvic-sur-l’Isle 

L’eau de la rivière alimente la pisciculture 
d’esturgeons du domaine Huso, dans un 
bel environnement. Perle rare du roi des 
poissons, le caviar y est préparé dans un 
esprit d’excellence, raffinement fondé sur 
l’équilibre des textures et des saveurs. 
> Visite guidée avec dégustation, boutique. 

Le moulin de la Veyssière (XVIe s.), dans la 
famille Elias depuis 7 générations, a conservé 
sa meule et ses mécanismes pour fabriquer 
huiles de noix et de noisettes. La végétation 
épouse la façade ocrée formant un ensemble 
hors du temps dans cette vallée du Vern.
> Visite guidée avec dégustation, boutique. 

Cap à l’Ouest
Un appétissant périple se dessine autour d’une Isle aux trésors 
gourmands, passant par le menu quelques grains de caviar, cabécous 
avec une pointe d’huile de noix, miel et biscottes croustillantes. Sur 
cette carte de tendres délices, la Véloroute Voie Verte permet de faire 
un peu d’exercice et des châteaux aux parcs rafraîchissants invitent à la 
flânerie, tel le château de Mauriac à Douzillac (photo page 23).

Qui continuo rerum simulacra secuntur quae

19

Plus d’infos : 

caviar-de-neuvic.com

Plus d’infos : 

moulindelaveyssiere.fr

Huile de noix

Le dernier moulin à eau 
en activité dans la vallée du Vern 
à Neuvic-sur-l’Isle.

Le moulin et la boutique sont ouverts tous 
les jours de 14h à 18h sauf le dimanche.
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Saint-Germain-du-Salembre 

La Chantéracoise, dernière biscotterie 
artisanale de France, est une surprise 
vraiment craquante. Son histoire et 
ses savoir-faire sont racontés par ses 
dynamiques dirigeants.
> Visite guidée avec dégustation, boutique. 

Saint-Astier

Au pied du haut clocher de l’église millénaire, 
le marché fermier du jeudi matin est l’un des 
plus réputés de Dordogne.
La fromagerie Picandine, spécialiste du 
mœlleux cabécou du Périgord, a ouvert une 
boutique sur son site de production.

20

21

Plus d’infos : 

la-chanteracoise.fr

Plus d’infos : 
magasindevente.picandine@rians.com

Saint-Astier, maison sur rempart
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ça vaut 
le détour

… Les usines à chaux 
de Saint-Astier ouvrent les 
galeries souterraines de la 
carrière à la visite. 
c-e-s-a.fr

Le château de 
Fratteau, ancien repaire 
noble, cache un cluzeau 
et accueille un atelier de 
poterie. À Neuvic.

La haute toiture du château 
renaissance de Puyferrat, 
à Saint-Astier, surmonte 
un chemin de ronde 
sur mâchicoulis.

Les remparts de la 
forteresse de Grignols, 
dans le bourg médiéval, 
surplombent la vallée 
du Vern.

L’architecture renaissance 
du château de Neuvic 
s’inscrit dans un splendide 
parc botanique, au bord 
de l’Isle. 
chateau-parc-neuvic.com

Le domaine des 
Chaulnes à Grignols
Cette chartreuse du 
XVIIe s. abrite une ferme 
d’application du lycée 
agricole avec dégustation 
de produits.
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Sites et Loisirs

Les partenaires de l’Office de Tourisme 

29



30

Pour agrémenter votre séjour dans notre région, au delà des incontour-
nables que nous avons sélectionnés pour vous, découvrez de nombreux 
autres sites et activités de loisirs proposés par les partenaires de l’Office 
de Tourisme du Grand Périgueux.

Les voici recensés dans les pages suivantes avec toutes les informations 
pratiques dont vous avez besoin pour organiser votre visite. 

Gardez les yeux ouverts, les sens en éveil et profitez de tout !

Les dates d’ouverture et de fermeture peuvent varier d’une année à l’autre et les tarifs proposés, à titre indicatif, 
peuvent être modifiés. Toutes les informations inscrites dans ce guide, des pages 31 à 54, de même que les photos, 
nous ont été communiquées par les participants eux-mêmes et restent sous leur propre responsabilité. Elles ne sont 
en aucun cas contractuelles.

Accès handicapés

Langues parlées

Emplacement  
sur carte

Tickets Restaurants

Facilité handicapés
Malvoyants

Facilité handicapés
Malentendants

Facilité handicapés
Mentaux

Facilité handicapés
Moteur

Animaux acceptés Chèques vacances 

Bienvenue 
à la Ferme 

Musée de
France

Qualité
Tourisme

Jardin
remarquable

Monuments 
historiques 

Maisons des
Illustres 

Certification
produits/services 

A1 1
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MUSÉES

Coutellerie Nontronnaise

Place Paul Bert - 24300 NONTRON
+33 (0)5 53 56 01 55
www.coutellerie-nontronnaise.com
« Le Nontron », le plus vieux couteau de 
France, 500 ans d’histoire, est toujours 
fabriqué à la main à Nontron. Savoir-faire, 
authenticité et création.

Ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 18h30.
Arrêt de la fabrication à 17h30.
Ouvert le samedi en juillet et août sans fabrication.

E1

Ecomusée de la Truffe

2 route des Truffières 
24420 SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD
+33 (0)5 53 05 90 11
www.sorges-perigord.com
Sur la route du foie gras du Périgord entre 
Périgueux et Thiviers, halte gourmande à 
Sorges pour percer les secrets d’une autre 
spécialité : la truffe.

Galerie de l’Or 

Office de Tourisme - Place du Château 

24630 JUMILHAC-LE-GRAND
+33 (0)5 53 52 55 43
www.perigord-limousin-tourisme.com
Comment trouve-t-on de l’or ? Venez 
découvrir l’exposition permanente de la 
Galerie de l’Or. Visites guidées et stages 
d’orpaillage sur réservation.

F3

G1 TARIFS : 
3€. Adultes

Gratuit. Enfants (jusqu’à 

11 ans)

Autres tarifs,  
nous consulter.

TARIFS : 
5€. Adultes

2,5€. Enfants (10 à 16 ans)

Sentier des truffières 
et autres tarifs nous 
consulter.

Ouverture : Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 
17h. Dimanche matin de 10h à 12h30.
- De mi-juin à fin septembre, ouvert de 9h30 à 18h30.
-  Fermé de 12h30 à 14h30 les week-ends  

en juin et septembre.

Ouverture : D’avril à octobre : du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30. Sauf juillet et août : du lundi au 
dimanche matin de 10h à 13h et de 14h à 18h.
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La Maison du Foie Gras 

8 Place du Maréchal Foch - 24800 THIVIERS
+33 (0)5 53 55 12 50
www.perigord-limousin-tourisme.com
Scénographie autour de l’oie et du canard 
sur 450 m2. Espace boutique. Visites 
commentées. Dégustations. Démonstrations. 
Ateliers cuisine.

Ouverture : Renseignement à l’Office de Tourisme de  
Thiviers.

F2

Musée André Voulgre 

2 rue Raoul Grassin - 24400 MUSSIDAN
+33 (0)5 53 81 23 55
www.museevoulgre.fr 
Arts et Traditions du Périgord : au cœur d’un 
parc, chartreuse familiale meublée, évoquant 
la vie périgourdine. Nombreuses collections : 
Préhistoire, poteries locales, vieux métiers.

Musée d’Art et  
d’Archéologie du Périgord

22 cours Tourny - 24000 PÉRIGUEUX
+33 (0)5 53 06 40 70
www.perigueux-maap.fr
Au cœur de la ville, grande institution du XIXe 
créée en Dordogne, le musée propose un 
parcours autour de la création artistique  
de la préhistoire à nos jours.

C5

TARIFS : 
3€. Adultes

Gratuit. Enfants

Visite libre 
Autres tarifs avec  
dégustation nous consulter.

TARIFS : 
5,5€. Adultes

3,5€. Enfant (6 à 12ans)

Gratuit Enfant (-6 ans)

Billets jumelés et autres 
tarifs nous consulter

TARIFS : 
3,5€. Adultes

Gratuit. Enfants (- 13 ans)

Autres tarifs  
nous consulter.

Ouverture : Du 01/04 au 31/05 : les samedis, dimanches 
et jours fériés de 14h à 18h. Du 01/06 au 30/09 : tous les 
jours de 14h à 18h. Toute l’année pour les groupes sur  
réservation.

Ouverture : Toute l’année sauf mardi et jours fériés.
Tous les week-ends de 13h à 18h.

A
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Musée de la Médecine

Place du Marquis de Hautefort 
Ancien Hospice de Hautefort 
24390 HAUTEFORT
+33 (0)5 53 50 40 27
+33 (0)6 85 52 29 75
www.musee-hautefort.fr
L’Hôtel-Dieu de Hautefort abrite depuis 20 ans 
un musée d’histoire de la médecine avec une 
salle de malades, une salle d’art sacré et la 
chapelle. Exposition temporaire « Le corps 
reconstruit ».

Ouverture : Du 24/03 au 04/11/2018

H3

Musée du Vin et de la Vigne 
Chai de Lardimalie

24330 SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC
+33 (0)5 53 35 44 96
www.chaidelardimalie.com
Tous les secrets du vin dans un chai 1900 
spectaculaire. Collection rare d’outils.  
Vie d’un grand domaine et de son fondateur  
J.-H. Secrestat.

Musée Militaire du Périgord

32 rue des Farges - 24000 PÉRIGUEUX
+33 (0)5 53 53 47 36
www.museemilitaire-perigord.fr
Avec plus de 15 000 objets, tous 
remarquables, rares ou pittoresques,  
revivez le quotidien de nos soldats,  
du Moyen Age à nos jours.

F5

TARIFS : 
7€. Adultes

5€. Enfants (14 à 18 ans)

Autres tarifs  
nous consulter.

TARIFS : 
5€. Adultes

Gratuit. jusqu’à 12 ans

Autres tarifs  
nous consulter

TARIFS : 
7€. Adultes

5€. Enfants (6 à 12 ans)

Livret jeu gratuit,  
dégustations et autres 
tarifs nous consulter. 

Ouverture : Du 15/04 au 01/05 et du 01/10 au 15/11 : 
sam. et dim. de 15h à 18h. Mai, juin et sept., tous 
les jours de 15h à 18h. Du 01/07 au 31/08, du lundi 
au sam. de 10h à 18h et le dim. de 15h à 18h.                                                                                                                                             
Nocturne le mardi, avec dégustation de vins.

Ouverture : Du 02/01 au 31/12 sauf les dimanches et jours 
fériés.

B
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Musée Napoléon 
Château de la Pommerie 

24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU
+33 (0)5 53 03 24 03 
www.musee-napoleon.fr
Plus de 150 objets classés Monuments Historiques 
ayant appartenu à la famille impériale présentés par 
un descendant de la famille Bonaparte.

Ouverture : D’avril à juin les dimanches à 15h. Vacances 
scolaires : dimanches et jeudis à 15h. Du 01/07 au 15/07, 
tous les jours à 15h. Du 16/07 au 31/08 à 11h, 15h et 17h. 
Du 01/09 au 15/09 : 15h. Fermé le samedi. Groupes sur rdv 
toute l’année.

Musée National de Préhistoire 

1 rue du Musée - B.P 7 
24620 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL
+33 (0)5 53 06 45 65 / +33 (0)5 53 06 45 67
www.musee-prehistoire-eyzies.fr
Le musée national de Préhistoire offre une 
approche complète du Paléolithique : outils en 
pierre, objets d’art en os ou en ivoire, sculptures…

Vesunna Site-musée gallo-romain

20 rue du 26e R.I - Parc de Vésone 
24000 PÉRIGUEUX
+33 (0)5 53 53 00 92
www.perigueux-vesunna.fr
Unique en France. Les vestiges d’une riche 
demeure gallo-romaine, dans une architecture 
de Jean Nouvel. Collections antiques.

G7

TARIFS : 
7€. Adultes

Gratuit. Enfants (- 12 ans)

Autres tarifs  
nous consulter.

TARIFS : 
6€. Adultes

4€. Enfants (6 / 12ans)
Étudiants

Gratuit : Enfant (-6 ans)

Billets jumelés et autres 
tarifs nous consulter.

TARIFS : 
6€. Adultes

Gratuit. (- de 26 ans)  

Autres tarifs  
nous consulter

Ouverture : En juil. et août de 9h30 à 18h30, tous les 
jours. En juin et sept. de 9h30 à 18h30, fermé le mardi.  
D’oct. à mai de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, fermé le 
mardi. Fermé le 25/12 et le 01/01.

Ouverture : En juil et août : 10h-19h tous les jours.  
D’avril à juin et en sept. : du mardi au vendredi 9h30-17h30, 
les sam.et dim. : 10h-12h30 et 14h30-18h. D’oct. à mars : 
du mardi au vendredi 9h30-12h30 et 13h30-17h, les sam. 
et dim. : 10h-12h30 et 14h30-18h. Fermé les 01/11, 11/11, 
25/12, le 01/01 et du 8/01 au 22/01/2018.

13
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GROTTES

Grotte de Tourtoirac

Les Combes - 24390 TOURTOIRAC
+33 (0)5 53 50 24 77
www.grotte-de-tourtoirac.fr
Fabuleux voyage du cœur de la Terre au 
cœur des Hommes, entre géologie, histoire 
et aventure humaine. Perle géologique 
découverte en 1995. Audioguide.

Ouverture : Mars et novembre, de 14h à 18h le week-end.
Avril et octobre, de 14h à 18h. Mai, juin, septembre, de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. Juillet et août, de 9h30 à 19h30.
Vacances de Noël (sauf 25/12 et 01/01), d’hiver et de prin-
temps de 14h à 18h.

G3

Grotte de Villars

Le Cluzeau - 24530 VILLARS
+33 (0)5 53 54 82 36
www.grotte-villars.com
Visite guidée pour découvrir un parcours 
riche en concrétions et des peintures 
préhistoriques de plus de 19 000 ans.  
Inclus : « jardin de Cro-Magnon ».

Grottes de Maxange

Mestreguiral 
24480 LE BUISSON-DE-CADOUIN
+33 (0)5 53 23 42 80
www.maxange.com
Découvrez une grotte pas comme les autres, 
reconnue unique au monde. Site classé au 
patrimoine national. Deux étoiles au guide 
Michelin.

E2

F7

TARIFS : 
8,5€. Adultes

5,8€. Enfants (6 à 14 ans)

Autres tarifs  
nous consulter.

TARIFS : 
8,9€. Adultes

5,9€. Enfants (4 à 12 ans)

Autres tarifs  
nous consulter

TARIFS : 
9,2€. Adultes

6€. Enfants (5 à 12 ans)

Autres tarifs  
nous consulter.

Ouverture : 
D’avril à juin et en septembre, de 10h à 12h et de 14h à 
19h. Octobre et novembre, 14h à 18h.
Juillet et août, de 10h à 19h30.
Fermeture annuelle de mi-novembre à fin mars.

Ouverture : D’Avril à septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Octobre et début novembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Juillet et août, de 9h30 à 19h. Ouvert pendant les vacances 
de la Toussaint. Fermeture annuelle de novembre à début avril.
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Château de Château-l’Evêque 

Rue du Château 
24460 CHATEAU-L’EVEQUE
+33 (0)6 21 55 23 06 
www.chateau-de-chateauleveque.com
Château XIVe, XVe et XVIe siècle, classé ISMH. 
Parc à l’anglaise (17 ha). Prairies, rivière, étang, 
bois, allée cavalière. Jardin à la française (buis).

Ouverture : Du 01/04 au 30/06 et du 01 au 31/10 de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h, les sam. et dim. Du 01/07 au 30/09 
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30, sauf les mercredis. 
Fermeture annuelle de Toussaint à Pâques. 
Réservation possible pour  groupes (à partir de 7 pers.).

E4

Château de Sauvebœuf

24290 AUBAS
+33 (0)5 53 51 89 46 / +33 (0)6 74 65 89 54
+33 (0)5 53 51 06 75
www.chateau-de-sauveboeuf.jimdo.com
Voyagez à travers 700 ans d’histoire du 
château et remontez le temps pour découvrir 
l’histoire des premiers hommes dans son 
musée de la préhistoire.

H5

TARIFS : 
de 3 à 5€.
Gratuit. Enfants (- 12 ans)

Visites guidées et autres 
tarifs, nous consulter.

TARIFS : 
de 8,5 à 12€. Adultes

6€. Enfants

Visite château et/ou 
préhistoire. Autres tarifs 
nous consulter

Ouverture : Du 01/04 au 30/09/2018 sauf samedi et 
dimanche. Basse saison de 14h à 18h / Haute saison de 14h 
à 19h. Ouvert aux groupes de 25 pers. min. sur réservation 
toute l’année, sam. et dim. inclus.

Château des Bories

Les bories 
24420 ANTONNE-ET-TRIGONANT
+33 (0)5 53 06 00 01
www.chateaudesbories.com
Le plus pur témoin des débuts de la 
Renaissance en Périgord. Construit dès 1497, 
il s’enorgueillit d’un escalier monumental sur 
plan carré.

Ouverture : Du 01/07 au 31/08/2018 de 13h à 19h sauf le 
dimanche. Pour les Journées du Patrimoine.
Toute l’année pour les groupes sur réservation.

TARIFS : 
5,5€. Adultes

4€. Enfants

Autres tarifs  
nous consulter.

16
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Château et jardins de Jumilhac

Place du Château - 24630 JUMILHAC-LE-GRAND

+33 (0)5 53 52 42 97 / +33 (0)6 09 61 78 40
www.chateaudejumilhac.com
Légendes, mobilier, allégories, boiseries, 
fresques, cuivres, faîtières, souterrains 
témoignent de 5 siècles d’art, d’histoire et 
d’architecture.

Château et Parc de Neuvic

Le Château - 24190 NEUVIC
+33 (0)5 53 80 86 65
www.fondationdelisle.fr
Château meublé, XVIe-XVIIIe, alternant pages 
heureuses et tragiques dans son histoire. Parc 
botanique, refuge LPO, parcours ludique pour 
les 6-12ans.

TARIFS : 
6€. Adultes

3€. Enfants (8 à 16 ans)

Autres tarifs  
nous consulter

TARIFS : 
de 4 à 9€. Adultes

de 2 à 5,5€. Enfants

Visite toitures et autres 
tarifs nous consulter.

Ouverture : Du 02/01 au 31/03 et du 16/11 au 31/12 de 14h 
à 18h sam.et dim. Du 01/04 au 31/05 et du 01/10 au 15/11 
de 14h à 18h ts les jours. Du 01/06 au 30/09 de 10h à 19h 
ts les jours. Nocturnes tous les mardis à 21h30 de juin à 
sept. et les jeudis en juil. et août. Fermé le 25/12 et le 01/01. 
Autres horaires possibles sur rdv.

Ouverture : Ouvert du 01/07 au 31/08. 
Visites guidées à 15h30 et 17h du lundi au vendredi. 
Groupes toute l’année sur rdv.

18
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Château et jardins de Hautefort

Le bourg - 24390 HAUTEFORT
+33 (0)5 53 50 51 23 / +33 (0)6 75 63 38 14
+33 (0)5 53 50 01 34
www.chateau-hautefort.com
Visite du château, des jardins à la française et du 
parc à l’anglaise. Collections de mobiliers. Visites 
nocturnes les mercredis de juillet et août.

H3 TARIFS : 
10€. Adultes

5,5€. (7 à 14 ans)  

Autres tarifs  
nous consulter

Ouverture : Du 01 au 31/03 et du 01 au 11/11 de 14h à18h 
les week-ends et jours fériés. Du 01/04 au 31/05 de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h30 tous les jours. Du 01/06 au 31/08 
de 9h30 à 19h tous les jours. Du 01 au 30/09 de 10h à 18h 
tous les jours. Du 01 au 31/10 de 14h à 18h tous les jours.
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A Canoë Raid 

Chemin Royale - Campeyral
24170 SIORAC-EN-PERIGORD
+33 (0)5 53 31 64 11
+33 (0)6 07 15 57 43 
www.a-canoe-raid.com
A partir de Siorac-en-Périgord, venez vous 
détendre en famille ou entre amis sur les rivières 
Dordogne et Vézère : grand choix de parcours.

Ouverture : Du 01/04 au 31/10, tous les jours de 9h à 19h.

G7

Perigueux Canoë Kayak

Moulin de Sainte Claire - 24000 PERIGUEUX
+33 (0)5 53 04 24 08
www.perigueuxcanoe.org
En famille ou entre amis, découvrez Périgueux 
depuis la rivière et passez un moment de 
détente sur l’eau. Balade en « rabaska ».

Accrozarbres

Les Mazières Nord - 24130 LAVEYSSIERE
+33 (0)6 37 89 54 72
www.accrozarbres.com
Parcours aventure. Grand parc ombragé 
équipé en ligne de vie continue. 11 parcours 
progressifs, 140 jeux, 45 tyroliennes. Aires de 
jeux, pique-nique. A partir de 3 ans.

E4
h12

C6

TARIFS : 
5 à 22 €. Adultes

Autres tarifs  
nous consulter.

TARIFS : 
20€. + 1,60m

16€. de 1,30 m à 1,60 m

11€. de 1,10 m à 1,30 m

7€. de 0,90 m à 1,10 m

Autres tarifs  
nous consulter.

TARIFS : 
14€. Adultes

7€. Enfants

Sentiers nautiques  
et descente aux flambeaux

Autres tarifs  
nous consulter.

Ouverture : Du 01/07 au 31/08, de 9h à 18h.
Hors période estivale, sur rendez-vous.

Ouverture : Les week-ends, jours fériés et vacances 
scolaires (3 zones) : Du 24/03 au 6/07, de 12h à 18h30. Du 
3/09 au 4/11, de 13h30 à 18h. Du 7/07 au 2/09 (réservation 
obligatoire) : du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h et les 
samedis et dimanches, de 12h à 19h.
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Animation Vézère  
Canoë Kayak AVCK

Les canoës jaunes
Route de Périgueux - Pont des Eyzies
24620 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL
+33 (0)5 53 06 92 92 / +33 (0)6 87 86 51 16
www.vezere-canoe.com
Rdv aux Eyzies pour découvrir le calme, la 
nature sauvage de la Vézère. Unique : guide 
12 pages, dossier-confort sur tous les canoës, 
Stand Up Paddle.

Ouverture : Du 01/04 au 15/10. Permanence téléphonique 
et information tous les autres jours de l’année.

G6

Association sportive  
aéronautique de Périgueux ASAP

Aérodrome de Périgueux Bassillac
24330 BASSILLAC ET AUBEROCHE
+33 (0)5 53 54 41 19 / +33 (0)6 80 93 57 84
www.aeroclubperigueux.com
Au départ de l’aérodrome de Périgueux, 
l’ASAP propose des vols de découverte du 
Périgord ou du pilotage d’une durée de 20 à 
30 minutes.

Base de Loisirs de Rouffiac

Rouffiac - 24270 ANGOISSE
+33 (0)5 53 52 68 79
www.rouffiac-loisirs.com
Nombreux loisirs, parc boisé, parcours 
d’orientation, baignade surveillée en été, 
hébergement en chalet individuel et gîtes de 
groupes. Téléski encadré. Parcours dans les 
arbres.

F4

H2

TARIFS : 
de 12 à 24€. Adultes

de 8,5 à 12€. Enfants

Interdit en dessous 
de 5 ans

Autres tarifs  
nous consulter

TARIFS : 
Téléski nautique

À partir de 14€. Adultes

Accro park

À partir de 10€. Adultes

Autres tarifs  
nous consulter

TARIFS : 
A partir de 21,5€. Adultes

Autres tarifs  
nous consulter.

Ouverture : Vols tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 
19h sur rdv.

Ouverture : Horaires variables selon la période. 
Fermeture annuelle de décembre à février.
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Bubble Bump

Le classico C5 
Route départementale 2 Val d’Atur
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
33 (0)6 08 75 55 42
www.bubblebump.fr/perigueux
Le principe du Bubble Bump consiste à jouer à 
du « presque football » avec « presque tout le 
corps » protégé dans une bulle remplie d’air. 

Ouverture : Ouvert toute l’année sur réservation.

E4

CANOËric

Allée Paul-Jean Souriau - 24260 LE BUGUE
+33 (0)5 53 03 51 99
+33 (0)6 70 03 33 28
www.canoe-perigord.com
Près de l’aquarium du Bugue, 8 parcours sur la 
Vézère et la Dordogne. Canoës et kayaks avec 
dossier, stand up paddle. Snack, jeux sur place.

Canoës Les Courrèges

Route du Buisson - 24260 LE BUGUE
+33 (0)6 86 26 72 88
+33 (0)6 81 88 84 01
www.canoe-courreges.fr
Naviguez à la découverte des vallées de la 
Vézère et de la Dordogne. Parcours adaptés à 
tous niveaux entre forêts et falaises. Sport ou 
détente. 

F7

F7

TARIFS : 
15€. Adultes et enfants 

(30 mn.)

240€. Session 1h, nombre 

de personnes illimitées

Autres tarifs  
nous consulter.

TARIFS : 
de 5 à 23€. Adultes

50% pour les moins 

de 10 ans. 

Autres tarifs  
nous consulter

TARIFS : 
de 10 à 24€. Adultes

Demi tarif pour  

les moins de 10 ans. 

Autres tarifs  
nous consulter

Ouverture : De mars à mi-octobre de 10h à 19h.
En juillet et août de 9h à 21h.
De novembre à mars sur réservation uniquement.

Ouverture : Du 15/04 au 31/10 sur rendez-vous.
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Canoës Rivières Loisirs

Place du Port - Maisonneuve - 24510 LIMEUIL
+33 (0)5 53 63 38 73 / +33 (0)6 30 09 54 81
+33 (0)5 53 63 38 38
www.canoes-rivieres-loisirs.com
A 35 mn de Bergerac, Limeuil, un des plus 
beaux villages de France, vous accueille 
pour des balades en canoës, kayaks sur la 
Dordogne, sur la Vézère.

Ouverture : Toute l’année de 9h à 17h.
Du 16/05 au 14/09 - accueil Place du Port 
Du 15/09 au 15/05 - accueil Maisonneuve

F7

Cornille Aventure

Lieu-dit Lacombe - 24750 CORNILLE
+33 (0)6 74 78 03 83
www.cornille-aventure.com
Parc accrobranche et un mini golf situé 
dans un cadre naturel boisé et vallonné à 
10 minutes du centre de Périgueux sur la 
commune de Cornille.

Enigm’Antic

8 rue Chancelier de l’Hôpital 
24000 PERIGUEUX
+33 (0)5 53 53 07 84
www.enigmantic.fr
A Périgueux, Enigm’Antic vous accueille pour 
des séances d’Escape game : 60 minutes 
pour s’échapper d’une salle en résolvant des 
énigmes.

E4

A4
m4

TARIFS : 
De 9,5 à 27€. Adultes

Autres tarifs  
nous consulter.

TARIFS : 
18€. Adultes

15€. Moins de 18 ans et 

étudiants

Autres tarifs  
nous consulter

TARIFS : 
Adultes 20€. 
Tarif réduit  de 8 à 16€. 
Mini golf et autres tarifs 
nous consulter.

Ouverture : Du 31 /03 au 5/11, pendant les vacances de 
la Toussaint et du Printemps, tous les jours de 14h à 19h 
(dernier départ 17h30). D’avril à juin et de sept. à oct. : les 
mercredis, samedis et dimanches de 14h à 19h (dernier dé-
part 17h30). En juillet et août, de 10h à 20h. Groupes : sur 
réservation, tous les jours possibles.

Ouverture : Tous les jours de 11h à 22h sauf lundi et  
dimanche de 13h à 19h.
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L’Appel de la Forêt 
Parcours Aventure

Route de Périgueux - 24210 THENON
+33 (0)5 53 46 35 06
www.appel-de-la-foret.com
Vaste parcours aventure, 11 parcours 
indépendants et progressifs, 150 ateliers 
variés, dont 50 tyroliennes de 5 à 150 m de 
long. Parcours Disc golf...

Ouverture : Du 7/04 au 30/09. Horaires détaillés, consulter 
notre site Internet. Réservation recommandée. Pour les 
groupes, nous consulter au préalable.

G5

Le Vélorail du Périgord Vert

Route d’Excideuil - 24800 CORGNAC-SUR-L’ISLE

+33 (0)5 53 52 42 93 / +33 (0)5 53 52 42 93
www.velorail24.com
Une sortie insolite ? Pédalez en famille, entre 
amis en Vélorail sur une ancienne voie ferrée. 
Toute l’année sur réservation téléphonique 
obligatoire.

Les Virées de Charly

La Peyrade - 24330 BASSILLAC ET AUBEROCHE

+33 (0)6 24 37 11 10
www.lesvireesdecharly.com
Découvrez le Périgord hors des sentiers 
battus. A bord de Charly, authentique 4X4, 
laissez-vous embarquer dans une balade 
intimiste.

G2

F4

TARIFS : 
de 17 à 21€. + 1,40m

de 13 à 17€. de 1,20 m 

à 1,40 m

de 9 à 13€. de 1 m 

à 1,20 m

Autres tarifs  
nous consulter.

TARIFS : 
de 42 à 110€. Adultes

20€. Enfants

Autres tarifs  
nous consulter

TARIFS : 
de 30 à 40€.  
Autres tarifs  
nous consulter

Ouverture : Toute l’année en fonction de la météo et de la 
praticabilité de la voie ferrée. Soirées à 18h les jeudis en 
juillet et août. Sur réservation téléphonique obligatoire de 
9h à 19h. Fermé les samedis matin.

Ouverture : Tous les jours sauf les samedis.
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Montgolfières du Périgord

Saint Donat - 24250 LA ROQUE-GAGEAC
+33 (0)6 63 89 12 09
+33 (0)5 53 28 18 58
+33 (0)5 53 28 89 34
www.montgolfiere-du-perigord.com
Depuis 1987, une équipe de professionnels à 
votre service, pour des vols en montgolfière 
en Périgord noir. De 2 à 8 passagers à bord de 
4 nacelles.

Ouverture : Tous les jours. Accueil de 10h à 12h et de 14h 
à 18h - Durée : 3h dont 1h de vol.

H7

Moulin et gabare du Duellas

Les Duellas - 24700 SAINT-MARTIAL-D’ARTENSET

+33 (0)5 53 82 39 54 / +33 (0)6 84 17 64 63
www.moulin-duellas.fr
Moulin à eau original, témoin des anciennes 
activités industrielles, exposition d’art et 
d’outils d’antan. Balade en gabare en été,  
sur réservation.

Parc de loisirs de Neufont

24380 SAINT-AMAND-DE-VERGT
+33 (0)5 53 54 93 90
www.loisirs-neufont.com
Dans un cadre enchanteur de calme en pleine 
nature, pour vos loisirs : 2 plages, toboggan, 
location d’équipements nautiques (pédalo & 
paddle), pêche…

B6

E6

TARIFS : 
Adultes à partir de 195€. 
110€. Enfant de 7 à 11 ans

Autres tarifs  
nous consulter.

TARIFS : 
3,5€. Adultes

2,5€. Enfant de 4 ans 

à 12 ans

Autres tarifs  
nous consulter

TARIFS : 
6€. Adultes

4€. Enfant de 6 à 12 ans

Autres tarifs  
nous consulter.

Ouverture : D’avril à oct., groupes selon disponibilités. 
En mai, juin, sept., les dimanches et jours fériés - Départ à 
16h (en semaine, nous consulter). 
En juil. et août, tous les jours (sauf lundi) - Départs à 15h et 
16h30. Sur réservation.

Ouverture : Du 01/04 au 30/09. 
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Parc du Touron 

Le Touron RN 21
24140 CAMPSEGRET
+33 (0)5 53 73 84 70

Découvrez des animaux de la ferme de tous 
pays : lamas, moutons à 4 cornes, cochons 
laineux, zébus... des animaux à découvrir. 
Restauration sur place.

Ouverture : Du 01/01 au 30/04 et du 01/10 au 31/12 de 10h 
à 17h. Du 01/05 au 30/09, de 10h à 19h.

D6

Train Touristique Périgueux

24000 PERIGUEUX
+33 (0)5 53 73 04 29
+33 (0)6 70 37 31 43

Visite commentée de Périgueux en 4 langues, 
30 à 40 min de promenade dans la vieille ville 
avec vue des monuments. Nous contacter.

Wakari

Avenue du Parc 24430 MARSAC-SUR-L’ISLE
+33 (0)5 53 09 53 69
+33 (0)6 38 39 50 35
www.wakari.fr
Espace de jeux couvert pour enfants (1 000 m2), 
climatisé/chauffé : toboggan à vagues, tour 
à grimper, piste de luge, trampoline… Espace 
parents… Les animaux ne sont pas acceptés 
dans la salle.

N2

E4

TARIFS : 
7,5€. Adultes

6€. Enfant de 3 à 8 ans

Autres tarifs  
nous consulter.

TARIFS : 
8,5€. Enfant de 4 à 12 ans

6,5€. Enfant de 7 mois 

à 3 ans

Gratuit. Enfant - de 7 mois

Autres tarifs  
nous consulter

TARIFS : 
8€. Adultes

5€. Enfants

Autres tarifs  
nous consulter

Ouverture : Du 01/06 au 30/09, sauf le dimanche.

Ouverture : Hors vacances scolaires : mercredi, samedi 
et dimanche de 9h30 à 19h. vacances scolaires et jours 
féries : tous les jours de 10h à 19h.

piscines 
pour profiter de l’été
4 
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À la ferme

Sur les Marchés des 
Producteurs de Pays 

Dans les grandes surfaces

RestaurationLoisirs Hebergement

EN DORDOGNE
marches-producteurs.com

saveursduperigord.fr

Boutique

Partez à la découverte
 de nos fermes & produits 

de terroir !

bienvenue-a-la-ferme.com/dordogne

EN DORDOGNE
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Biscottes La Chantéracoise 

Le Pont
24190 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE
+33 (0)5 53 80 51 17
www.la-chanteracoise.fr
Venez visiter la dernière biscotterie artisanale 
de France !

Ouverture : Toute l’année du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 18h. Groupe, sur rdv.

C4

Biscuiterie artisanale  
Maison Billeau

Lieu-dit La Forêt
24110 SAINT-LEON-SUR-L’ISLE
+33 (0)5 53 82 07 95

Venez découvrir la maison Billeau, une 
biscuiterie artisanale qui fabrique des 
croquants, palets et autres biscuits 
traditionnels du Périgord.

Caviar de Neuvic

Domaine Huso - La Grande Veyssière 
24190 NEUVIC
+33 (0)5 53 80 89 58
www.caviardeneuvic.com
Au cœur de la Dordogne historique et 
gourmande, le village de Neuvic a donné son 
nom à une marque de producteur « caviar de 
Neuvic ».

D5

TARIFS : 
Visite-dégustation 

de 19 à 75€. 
Gratuit. enfant moins de 

10 ans, sans dégustation

Ouverture : Toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.

Ouverture : Visite : toute l’année sur réservation.
Boutique : du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à18h. Le vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le 
samedi de 9h30 à 12h30.

19
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Chocolatier Hervé Robin

1 avenue du 19 mars 1962 
24660 SANILHAC
+33 (0)5 53 45 78 34
+33 (0)6 26 64 01 55

Le chocolat comme une musique jouée sur 
le palais.

Ouverture : Toute l’année, du mardi au vendredi de 9h à 
19h30. Fermeture annuelle du 9 au 30/07.

E5

Distillerie artisanale  
Clovis Reymond 

49 Rue Gabriel Reymond 24140 VILLAMBLARD
+33 (0)5 53 81 90 01 / +33 (0)5 53 81 89 88
+33 (0)6 08 31 49 95
www.clovisreymond.com
Dès 1834, débute l’histoire de la vieille 
distillerie Clovis Reymond. Les alambics 
en cuivre distillent les alcools de la même 
manière. Apéritifs...

Domaine de la Peyrouse

Lycée Agricole et Agro-Alimentaire de PERIGUEUX 
Avenue Winston Churchill - BP 22
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

+33 (0)5 53 02 62 40
www.domainedelapeyrouse.educagri.fr
A 2 min du centre ville, la boutique 
gourmande du lycée agricole vous propose 
ses foies gras et spécialités du Périgord issus 
de son exploitation.

D6

E4

Ouverture : De 8h30 à 12h et de 14h à 18h. Du 01/01 au 
30/06 et 01/09 au 30/11, fermé dimanche et lundi. Du 01/07 
au 31/08 et du 01/12 au 31/12, fermé dimanche.

Ouverture : Toute l’année (même pendant les vacances 
scolaires). Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 18h15.
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Domaine du Bout du Monde

Pommiers - 24380 CREYSSENSAC-ET-PISSOT
+33 (0)5 53 57 90 29
+33 (0)6 73 76 80 08
www.domaineduboutdumonde.com
Visite guidée vigne et chai avec dégustation. 
Atelier assemblage des différents cépages. 
Journée Vigne et Cheval.

Ouverture : Tous les jours de l’année. Horaires ateliers et 
visites, nous consulter.

E5

Ferme Grande Maison

Grande maison - Vieux bourg
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
+33 (0)5 53 09 63 78
+33 (0)6 63 45 89 00
www.ferme-de-grande-maison.fr
Aux portes de Périgueux, élevage en plein 
air, transformations de canards, de porcs 
labellisés et salaison. Dégustation sur place à 
la ferme-auberge.

Ferme Milhac-Oie en Périgord

Le chateau roy - Milhac d’auberoche
24330 BASSILLAC ET AUBEROCHE
+33 (0)5 53 07 56 28 / +33 (0)6 10 63 66 51
+33 (0)6 12 67 76 66
www.milhac-oie.fr
Visite de l’élevage d’oies. Production de foie 
gras avec gavage traditionnel au maïs entier. 
Transformation et vente directe à la ferme. 
Vente le samedi à Périgueux, marché du Coderc.

E4

F5

TARIFS : 
Gratuit. Visite-dégustation 

30€. Atelier assemblage 

110€. Journée vigne et 

cheval 

Ouverture : Tous les jours de l’année.

Ouverture : Tous les jours de l’année, de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 19h. Groupes sur rdv. Samedi et dimanche sur 
appel téléphonique. 

SITES GOURMANDS
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Huile de noix Moulin  
de La Veyssière 

La Petite Veyssière - 24190 NEUVIC
+33 (0)6 32 96 17 89
www.moulindelaveyssiere.fr
Dernier moulin à eau en activité sur le Vern. 
Moulin du XVIe siècle situé à Neuvic avec 
fabrique d’huile de noix de manière ancestrale.

Ouverture : Hors saison, du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h et le samedi de 14h à 18h. En été, du lundi 
au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fabrication d’huile 
de noix tous les vendredis de 10h à 18h du 13/07 au 24/08.

C5

La Ferme Andrevias

RN21 - 24420 SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD

+33 (0)5 53 05 02 42
www.fermeandrevias.com
Venez visiter l’élevage d’oies, la truffière et 
la noyeraie. Démonstrations, à la saison, de 
gavage et de recherche de truffes. Accueil 
groupe sur rendez-vous.

La Ferme de Puygauthier

La ferme de puygauthier
24660 SANILHAC
+33 (0)5 53 08 87 07
+33 (0)5 53 08 00 64
www.fermepuygauthier.com
Au centre du Périgord, la ferme de 
Puygauthier est spécialisée dans le foie gras, 
filière traditionnelle. Vente sur place et par 
correspondance.

F3

E5

Ouverture : Juillet et août, visite + dégustation gratuite 
les mardis, mercredis, et jeudis à 18h. Groupes : sur 
réservation. Boutique : toute l’année (fermée le dimanche).

Ouverture : Toute l’année de 9h à 18h. Groupes sur rdv.
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Moulin de la Gaumerie

RN21 - La Gaumerie - 24380 GRUN-BORDAS
+33 (0)5 53 04 47 28
+33 (0)6 70 32 56 80
www.monsallier.fr
Fabrication biologique d’huile de noix, 
noisette, sésame, amande  
et autres produits bio.

Jardin les Bambous  
de Planbuisson

20 rue Montaigne - 24480 LE BUISSON-DE-CADOUIN

+33 (0)5 53 57 68 02
www.bambous-planbuisson.com
Un rêve de bambous : promenade féerique 
inoubliable au cœur d’une végétation 
luxuriante et tropicale. Dépaysement garanti 
et bien-être ineffable.

Ouverture : Toute l’année, du lundi au vendredi.

Ouverture : De mars à juin, et de sept. à nov., du mercredi 
au dimanche et les jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 
18h. En juil. et août, tous les jours de 10h à 19h. En déc., 
janv. et fév. sur rendez-vous uniquement.

D5

F7 TARIFS : 
6€. Adultes

2€. Enfants de 12 à 18 ans

Autres tarifs  
nous consulter.

SITES GOURMANDS

JARDINS
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Jardins de la Chartreuse  
du Colombier 

24510 PAUNAT
+33 (0)6 84 60 74 75 / +33 (0)6 84 28 91 42
www.chartreuseducolombier.fr
Autour d’une chartreuse du XVII-XVIIIe siècle, 
ensemble de jardins clos, pavillons baroques 
et vaste potager d’ornement d’inspiration 
florentine.

Ouverture : Du 15/04 au 07/10 de 10h30 à 18h30. Fermé 
le lundi et mardi sauf journées événementielles et jours 
fériés. Privatisation possible des jardins : anniversaires, 
événements familiaux...

F7

Les Jardins de Sardy

Sardy - Route de Sardy - 24230 Vélines
+33 (0)5 53 27 51 45
www.jardinsdesardy.com
Ces jardins romantiques d’inspiration anglaise 
et italienne se déroulent autour d’une 
architecture du XVIIIe siècle. Salon de thé en 
terrasse.

Les Jardins Tranquilles

Chambon - 24310 BRANTOME EN PERIGORD
+33 (0)5 53 05 95 24
www.lesjardinstranquilles.com
Magnifiques jardins ouverts au public depuis 
plus de 25 ans. Au bord de la Dronne avec des 
centaines d’arbres, arbustes, plantes, fleurs et 
fontaines.

A7

E2

TARIFS : 
6€. Adultes

Gratuit. jusqu’à 12 ans

Autres tarifs  
nous consulter.

TARIFS : 
7€. Adultes

5€. Enfants

Autres tarifs  
nous consulter.

TARIFS : 
7€. Adultes

Gratuit. jusqu’à 12 ans 

Autres tarifs  
nous consulter

Ouverture : Du 28/04 au 30/09, tous les jours de 10h à 18h.
Du 31/03 au 27/04 et du 01/10 au 31/10, sur rendez-vous.

Ouverture : Du 01/04 au 31/05 et du 01/09 au 31/10, de 
12h à 19h du vendredi au lundi. Du 01/06 au 31/08, de 12h 
à 19h tous les jours



• Saint-Astier : 05 53 54 13 85
• Ne uv ic : 05 53 81 52 11
• Mussidan : 05 53 81 73 87
• Montpon-Ménestérol : 05 53 82 23 77

Les Off ices de Tourisme de la Vallée de l’Isle
vous accueillent toute l’a nnée a :

Vallée de l’Isle ... aux Trésors !

Neuvic
Saint-Astier

Mussidan

Périgueux
A89

A89

Brantôme

Angoulême

Aubeterre

Bergerac Sarlat

Montignac
Lascaux

Nontron

Montpon

Limoges

Clermont-Ferrand
Brive

Cahors

Agen

Marmande

St-Emilion
Libourne
Bordeaux

Rocamadour

Secrets d’antan
Pierre et traditions
Des émotions a partager !

Trésors d’Histoire...

Terre de saveurs
Mélange de couleurs
Les papilles en éveil !

Trésors de gourmandises...

www.t ou ri s m e- i s l e pe rig o rd. com
Crédits photos : J. Barbot, N. Ravinaud, B. Dupuy, A. Devise, prestataires ITVI. 

Paysages changeants
Terre de mysteres
Riviere d’argent...

Trésors de nature...

)

)



Périgueux et ses environs,
toute une histoire !

PÉRIGORD Dronne Belle



Périgueux et ses environs,
toute une histoire !
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Même en hiver, les vieilles rues de Brantôme séduisent les promeneurs.
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Un Périgord 
au centre… 
de toute notre attention
Reposant sous les falaises calcaires de Chancelade, notre ancêtre Homo 
sapiens révélait déjà, il y a 17 000 ans, dans sa défunte posture fœtale, 
un haut degré de civilisation : recouvert d’ocre rouge et entouré de 
viatiques pour passer « au-delà », il donnait à la vie le sens du sacré, 
et du secret, qui nous attache à la Préhistoire. 

Depuis lors, l’humain déroule à l’infini ses 
aspirations artistiques et symboliques, 
qui se trouvent comme concentrées dans 
ce Périgord central. Son pouvoir de 
remonter le temps ne brûle aucune étape. 
Du plus loin du magdalénien, chaque 
strate de la présence humaine a laissé son 
empreinte : offrandes néolithiques sur les 
collines d’Escornebœuf en surplomb de 
Périgueux, temple gallo-romain et arènes 
de Vésone, église de la Cité élevée au 
Moyen Âge, élégants hôtels particuliers 
embellis à la Renaissance, cathédrale 
Saint-Front revisitée au XIXe s… chaque 
époque a déposé des trésors dans 
l’escarcelle de l’éternité, inventé des objets 
d’admiration qui nous surprennent encore. 
  
La magie opère davantage quand l’élan pris 
dans le passé nous propulse vers un ailleurs 
fabuleux. 
Au musée Vesunna, où fusionnent les bases 
d’une domus gallo-romaine et leurs reflets 
célestes dans l’architecture de Jean Nouvel, 
la transparence des contours révèle une 
troublante réalité à travers les vestiges, 
transformant la complexité en évidence : 
nous sommes riches d’hier et d’aujourd’hui. 

Abri de Raymonden à Chancelade

Vesunna, l’antique Périgueux, est la ville 
gallo-romaine la mieux connue d’Aquitaine. 
Sa prospérité est illustrée par des collections 
regroupées depuis le début du XIXe siècle par 
des historiens et archéologues locaux.
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L’âme de fond

Les rencontres humaines ont modelé ce 
territoire au fil des siècles, apposant les 
influences lointaines sur l’humus local. Les 
savoir-faire successifs ont transformé la 
richesse naturelle, dans une éblouissante 
écriture du vivant. 
Plus intime et plus profond, cet autre 
Périgord dessine un corps subtil autour de 

Périgueux, « capitale » de sympathie qui se 
diffuse autant qu’elle attire, formant une 
folle géographie en ses points cardinaux. 
Cap au nord, vers le causse de Sorges et ses 
noires tuber melanosporum dont la nature 
détient toujours le mystère. Cap au  nord-
ouest, vers la Venise verte de Brantôme, qui 
forme avec l’éperon de Bourdeilles un Site 
majeur d’Aquitaine. Cap à l’ouest, vers la 
vallée de l’Isle et ses châteaux, Neuvic dans 
son parc arboretum et Grignols, forteresse 
des Talleyrand-Périgord. Cap au sud, vers les 
champs de fraises de la région de Vergt et les 
plaines fécondes de Paunat. Cap à l’est, vers 
la verdoyante Auvézère ou l’opulent château 
des Bories, à Antonne.

Ce Périgord, assemblé dans une complexité 
qui sied aussi aux grands crus, rayonne dans 
un kaléidoscope d’étrangetés, composant 
un paysage à la fois harmonieux et insolite, 
joliment décousu et solidement attachant. 
Les tentations d’échappées belles reviennent 

Un formidable petit patrimoine 
rural préservé, une symphonie 
pastorale doublée d’une 
architecture paysanne recherchée.

Fontaine Médicis à Brantôme-en-Périgord



59

toujours vers le cœur et sont, par lui, 
indissociables… Ce cœur citadin bat la 
chamade et plus particulièrement l’été, 
lorsque ses rues et ses places se colorent de 
marchés généreux et se parent d’harmonieux 
massifs fleuris, palpitent de spectacles, 
festivals, concours de chant, fêtes et 
animations.

Depuis la cité bimillénaire, en attendant 
les deux mille ans suivants, les promesses 
d’évasion tiennent dans le mot diversité : 
châteaux, forêts, rivières, moulins, villages, 
clochers, mais aussi fraises, truffe, caviar et 
foie gras. Constellé de parcelles d’histoire(s), 
dont certaines se chuchotent et méritent 
qu’on sache tendre l’oreille vers elles, ce 
territoire ménage de belles rencontres, de 
celles qui s’improvisent sur une place de 
village ou un sentier de randonnée, avec un 
« ancien » aux souvenirs encore bavards 
ou avec le timide museau d’un renard… Les 
ressources du terroir sont d’une délicieuse 

abondance, et se dégustent sans modération, 
au fil des saisons, de la simple mûre perchée 
sur un roncier au diamant noir ciselé par 
la nature, truffe du Périgord aux vertus 
stimulantes pour affoler notre gourmandise. 

Sur le chemin de Compostelle, 
de riches découvertes 
patrimoniales vous attendent.

Cabécou du Périgord
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Paysage, pays sage

Ces étendues champêtres, si elles savent 
encore rester sauvages, se montrent 
souvent civilisées, avec des bourgs tirés à 
quatre épingles, des vergers bien peignés, 
des pigeonniers et donjons haut perchés, 
fontaines et calvaires, croix, halles et 
lavoirs… un formidable petit patrimoine rural 
préservé, une symphonie pastorale doublée 
d’une architecture paysanne recherchée. 
Les massifs boisés du Périgord central 
s’étirent aux portes de forêts de légendes 
où le soir venu, en automne, le brâme du 
cerf anime un concert onirique digne de 
Brocéliande. Les sous-bois s’agitent de la 
fuite du gibier à l’approche du pas lent des 
cueilleurs de champignons ou, plus leste, des 
joggeurs (Lanmary), bruissent du souvenir 
romanesque de Jacquou le Croquant (Barade),  
se recueillent près du refuge des résistants 
du maquis (Cendrieux), cachent quelques 
étangs dans les clairières où les moines ont 
jadis assaini les marécages (La Double) ou des 

cabanes de feuillardiers identiques à celles de 
leurs aïeux (La Bessède). 
Ce cadre naturel d’exception, à la fois 
sauvegardé et en devenir, ne serait rien 
sans l’art de vivre de ceux qui protègent ces 
espaces par leur simple présence. Ouvrir les 
volets, s’arrêter chez le boulanger, attendre 
le facteur, déposer les enfants à l’école : 
ces gestes rythment le quotidien et c’est 
parce qu’ils existent tout au long de l’année 
qu’ils demeurent intacts et authentiques 
quand vient le temps touristique, sans nul 
besoin de reconstitution ou branle-bas de 
décor saisonnier. La vie continue, paisible 
et accueillante. Et les visiteurs entrent 
naturellement dans la ronde, trouvent leur 
place sur un marché de producteurs à la 
ferme ou un terrain de pétanque, derrière 
une canne à pêche en bordure d’étang ou à 
vélo sur une route vicinale. Ils participent 
d’une ambiance plus qu’ils ne la créent, le 
dépaysement n’en est que plus grand pour 
eux. Ils vivent un pays en y ajoutant leur 

Ce cadre naturel d’exception, à la 
fois sauvegardé et en devenir, ne 
serait rien sans l’art de vivre de 
ceux qui protègent ces espaces par 
leur simple présence.
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propre pulsation, répondent aux invitations 
constantes, fête populaire de village ou 
concert de jazz élégamment posé dans 
un site classé. 
Le charme agit de jour comme de nuit, 
au calme comme au débridé, et l’humeur 
vagabonde se répand dans le voisinage, 
dévie les trajectoires les plus calculées vers 
d’improbables chemins de traverse, qui 
conduisent toujours quelque part, vers un 
ailleurs insoupçonné. Ce Périgord-là se mérite, 
il ne clignote pas sur les cartes routières, il 
court la campagne… et qui l’aime le suive.

Et au milieu coule une rivière

L’Isle dévale en torrent depuis les hauteurs 
limousines, cherche sa voie dans les vallées 
encaissées et calme enfin ses tumultes pour 
couler un cours plus paisible aux portes de 
Périgueux, saluée le par le caquètement 
des poules d’eau et les petites foulées des 
sportifs sur la voie verte. 

L’Auvézère, tout aussi belle et rebelle, décrit 
un cours parallèle, filant à vive allure sous les 
ponts de Cubjac et du Change — bracelets 
l’un de pierre l’autre de bois, posés sur ses 
bras d’eau — avant de rejoindre l’Isle en 
amont de Périgueux.
Ensemble, mêlées à gros bouillons ou à 
petits flots, au caprice des saisons, les eaux 
épaisses courent vers l’océan : la rivière 
transportait naguère les bateliers en affaires 
avec le port de Bordeaux, jusqu’à ce que le 
chemin de fer engloutisse leur activité en 
traçant son sillon de rails plus rapides, à la fin 
du XIXe s. Un siècle après, c’est un cordon

En plein cœur du Périgord, Périgueux, ville à la campagne, ne cesse de se 
tourner vers l’avenir. Ses quartiers historiques et commerciaux fréquentés 
et animés en font une cité dynamique, touristique et agréable. S’ajoutent à ce 
cadre de vie de nombreux aménagements sur les berges de l’Isle.
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de bitume autoroutier qui arpente la 
vallée, ombilic vital entre le Périgord et la 
capitale régionale. Comme un écho d’un 
lointain passé opposé à cet axe d’échanges 
rapides, la véloroute voie verte revient au 
rythme lent des pèlerins qui cheminaient 
vers Compostelle, marquant une étape à 
Saint-Front de Périgueux et à l’abbaye de 
Chancelade. Et qu’importe si Saint-Astier ne 
se trouve pas sur la voie sacrée, son église 
millénaire fortifiée mérite de dévier le pas. 
La Dronne se faufile dans la campagne, 
semblant n’avoir jamais eu d’autre ambition 
que de ceinturer langoureusement la cité de 
Brantôme et lui offrir le titre de Venise 
du Périgord, dans une étreinte à flanc de 
falaise. 

Tout au sud la Dordogne, orgueilleuse 
éponyme du département, baigne les nuées 
de touristes et la croupe des canoës. 
À l’extrémité de Paunat, à quelques 
encablures du confluent avec la Vézère, 
elle entaille le rocher calcaire pour mieux 

s’épanouir dans le cingle de Trémolat à 
contempler depuis les sommets : les parcelles 
cultivées s’étirent vers l’horizon comme un 
tapis d’orient ouvragé.

Patrimoine immatériel

L’âme de ce Périgord doit enfin beaucoup 
aux brillants esprits qui ont éclairé les 
consciences au cours des siècles, jusqu’aux 
plus hautes marches du pouvoir. Des 
hommes, et quelques femmes, ont ainsi 
marqué leur temps, ajoutant leur talent, 
leur art et leur science aux paysages sculptés 
par la nature et aux édifices conçus par 
les hommes. Ils ont poli et raffiné notre 
culture. Pierre de Bourdeille, abbé séculier 
de Brantôme et aventurier des guerres 
de Religion, a chroniqué la vie de la Cour 
au XVIe s.Montaigne fut conseiller à la cour 
des Aides de Périgueux dans ses jeunes 
années avant d’écrire ses Essais, lorsqu’il ne 
courait pas l’Europe, dans sa tour librairie aux 
confins girondins de la Dordogne. L’une de 
ses éminentes spécialistes, l’historienne 
Anne-Marie Cocula, originaire de Périgueux, 
a présidé l’université de Bordeaux… 
Montaigne. 

Eugène Le Roy, qui a fréquenté la loge du 
Grand Orient à Périgueux, laisse des romans 
d’inspiration sociale sur le Périgord rural. 
Le créateur du Cercle des Hydropathes et 
animateur du Chat noir à Montmartre, Émile 
Goudeau était parent avec le tonitruant 

Michel de Montaigne
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écrivain Léon Bloy, qui clamait « dans 
Périgourdin, il y a gourdin » en tapant fort, 
et avec quel style, sur ses semblables. 
Comme la très prolixe Rachilde, plume 
remarquable — et parfois sulfureuse — 
des salons parisiens du XIXe s. Il faut encore 
évoquer le chroniqueur gastronomique 
Fulbert-Dumonteil, originaire de Cendrieux 
— père spirituel de la littérature gourmande 
que le salon biennal de Périgueux honore 
en mêlant les mets et les mots —, et le 
caricaturiste Sem, créateur de la griffe de 
Maxim’s, tous deux adoptés par le Paris de 
La Belle Époque. 

Plus près de nous, l’écrivain et éditeur Pierre 
Fanlac, poète sensible et érudit, avait établi 
son atelier « près la Tour de Vésone ». 

Ce Périgord rejoint la fiction et tant d’autres 
formes d’art, sa réalité fait son œuvre et 
devient source d’inspiration pour faire de 
chacun de nous le créateur de ses propres 
évasions. Alors, à vous la belle aventure ! “Le vrai et le faux chic” de Sem

Périgueux - Temple maçonnique du Grand Orient de France
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Bourdeilles, un des joyaux du patrimoine périgourdin.
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Office de Tourisme 
du Grand Périgueux 
9 bis Place du Coderc
24000 Périgueux
+33 (0)5 53 53 10 63
tourisme-perigueux.fr

Heures d’ouverture :
Du 1er septembre jusqu’au 30 juin
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h du lundi au samedi
Juillet et août 
de 9 h à 19 h du lundi au samedi
de 10 h à 18 h dimanches 
Du 1er mai au 3e week-end de septembre
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h du lundi au samedi
de 10 h-18 h les jours fériés 
et 10 h à 13 h les dimanches
Fermé le 1er novembre, 11 novembre,  
25 décembre et 1er janvier

Abbaye de Chancelade
abbaye-de-chancelade.com

Office de Tourisme Périgord Dronne Belle
Bureau d’accueil de Brantôme
2 rue du Puyjoli de Meyjounissas
24310 Brantôme
+33 (0)5 53 05 80 63
perigord-dronne-belle.fr

Bureau d’accueil de Bourdeilles
Place des Tilleuls
34310 Bourdeilles
+33 (0)5 53 05 62 43

Bureau administratif de l’Office 
de Tourisme du Grand Périgueux
17 Place Charles Mangold
24380 Vergt
+33 (0)5 53 03 45 10
tourisme-perigueux.fr

Écomusée de la Truffe
sorges-perigord.com

Bureau d’information 
de l’Office de Tourisme 
du Grand Périgueux
1 rue Jules Ferry
24510 Sainte-Alvère
+33 (0)5 53 27 59 99
tourisme-perigueux.fr

Heures d’ouverture :
En hiver
de 9 h à 12 h 30 du lundi et vendredi
de 14 h à 16 h le mercredi
En été
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h  
du lundi au vendredi
de 10 h à 13 h le samedi
Fermé les jours fériés

Communauté de Communes
Isle Vern Salembre
ccivs.fr

Office de Tourisme 
de Saint-Astier/Neuvic-sur-l’Isle
Bureau d’accueil de Saint-Astier
Place de la République 
24110 Saint-Astier
+33 (0)5 53 54 13 85

Bureau d’accueil de Neuvic
2 Place de la Mairie
24190 Neuvic-sur-l’Isle
+33 (0)5 53 81 52 11
tourisme-isleperigord.com

Comité Départemental 
du Tourisme Dordogne Périgord
+33 (0)5 53 35 50 24
dordogne-perigord-tourisme.fr

+33 (0)5 53 96 40 80
Centre anti poison

+33 (0)5 53 08 91 70
Vétérinaires

A
d

resses u
tiles 

Numéros d’urgence
112 
Appel d’urgence européen

18 
Pompiers

17 
Police

15 
Samu



Cap sur Périgueux et aux portes de Périgueux
 1 - Musée Vesunna
 2 -  L’église de la Cité
 3 -  La cathédrale Saint-Front
 4 -  La tour Mataguerre
 5 -  Marchés au gras
 6 -  Marchés fermiers
 7 -  Chancelade
 8 - Le prieuré de Merlande à La Chapelle Gonaguet
 A -  Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord (MAAP)
 B -  Musée militaire
 C -  Le canal d’Annesse-et-Beaulieu
 D -  Golf municipal de Périgueux

Cap au Nord
 9 -  Brantôme-en-Périgord
 10 - Bourdeilles
 E -  Château-l’Evêque
 F -  Biras (château de la Côte)

Cap au Sud
 11 - Vergt
 12 - Sainte-Alvère
 13 - Cendrieux
 14 - Paunat
 G - Vergt Aventure
 H - Safran d’ici
 I - Ferme de la Rigonie

Cap à l’Est
 15 - Ecomusée de la truffe à Sorges
 16 - Trélissac / Antonne-et-Trigonant
 17 - Saint-Jean-de-Côle
 18 - Jumilhac-le-Grand
 J - Chai de Lardimalie à St Pierre-de-Chignac

Cap à l’Ouest
 19 - Neuvic-sur-L’isle
 20 - Saint-Germain-du-Salembre
 21 - Saint-Astier
 K -  Grignols
 L -  Château de Fratteau
 M -  Domaine des Chaulnes
 N -  Château de Puyferrat

Légendes

66


