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brantôme en périgord

Entourée par la Dronne, la Venise du Périgord est une île. Au VIIIème 
siècle, les moines bénédictins s’installent au pied de la falaise, dans 
des abris troglodytiques, afin de fonder une abbaye. L’abbé Pierre de 
Bourdeille, auteur des « Dames galantes » sous le pseudonyme de  
Brantôme, était alors le détenteur du pouvoir royal et fut l’un des  
artisans de la paix retrouvée, après les affrontements entre  
catholiques et protestants dont la ville fut le théâtre. 
Aujourd’hui, les cloches du plus ancien campanile de France 
rythment les balades romantiques sur la rivière ou le pas des 
promeneurs dans l’apaisant Jardin des Moines. Brantôme en 
Périgord, riche en bonnes tables, est le lieu idéal d’une étape 
gourmande avant de découvrir les nombreuses richesses touris-
tiques du Val de Dronne. Le pays de Champagnac et le territoire de 
Mareuil possèdent un patrimoine historique riche (grottes, châteaux, 
vestiges d’une abbaye cistercienne, prieuré, églises…) ainsi qu’un 
environnement natureldiversifié et authentique.

The Venice of Périgord is an island surrounded by the River Dronne. In the 
eighth century Benedictine monks moved into caves at the bottom of the cliff 
before founding an abbey. Representing the king, Abbot Pierre de Bourdeille, 
who wrote Lives of Fair and Gallant Ladies under the pen name Brantôme, 
brokered a peace deal between Catholics and Protestants, whose fierce 
clashes had ravaged the town. 
Today the bells of France’s oldest campanile ring out as visitors take romantic 
strolls along the river or walk in the peaceful monks’ garden. Brantôme, which 
has many good restaurants, is an ideal stop for food-lovers before they move on 
to explore the Dronne Valley’s many tourist sights. The Champagnac area and 
Mareuil territoire have a rich historical heritage (caves, châteaux, Cistercian abbey 
ruins, priory, churches…) as well as an authentic diversified natural environment.

VISITES 
Visite libre des grottes de l’abbaye (monastère troglodytique) et 
musée F. Desmoulin avec panneaux explicatifs ou visite commentée 
toute l’année.
Visite commentée nocturne des grottes de l’abbaye (monastère 
troglodytique) : tous les lundis soir à 22h du 5 juillet au 30 août.
Billets jumelés grotte de l’abbaye de Brantôme et Château de Puyguil-
hem (10E) ou Château de Bourdeilles (12E).
Parcours géocaching TERRA AVENTURA. 
Promenades commentées en bateau sur la Dronne d’avril à octobre

SITE TOURISTIQUE
Musée Fernand Desmoulin (œuvres médiumniques). 

MARCHÉS
Marché séculaire le vendredi matin. 
Marché de Producteurs le mardi matin du 15 juin au 14 septembre.
Marché fermier avec restauration les vendredis 9 et 23 juillet, 6 et 20 août, 
et le 3 septembre à partir de 18h. 
Marché contrôlé de truffes, le vendredi matin de décembre à fin 
février dans les locaux de l’Office de Tourisme à Brantôme

RENDEZ-VOUS 2021
« Châteaux en Fête » sur le territoire (concerts, expositions, visites, 
dîner aux chandelles, séances de cinéma...) du 29 mai au 13 juin. 
Cinéma en plein air le 10 juillet et le 11 août à Brantôme.
Feu d’artifice le 13 juillet à Brantôme 
Marchés de l'artisanat d'art le 17 & 18 juillet et le 7 & 8 août à Brantôme. 
Brocante le 18 juillet au Jardin des Moines et 22 août centre-ville toute la 
journée à Brantôme.
Marché de potiers le 3 août à Brantôme.
Fête de la Rosière le 8 août à Eyvirat.
Foire aux vins, produits gastronomiques et artisanaux les 7 et 8 août 
à Brantôme.
Projection Mapping les 16 et 30 juillet & 13 août à Brantôme.
Concert jazz pique-nique le 11 juillet  et Concert blues le 15 août à 
l’abbaye de Boschaud à Villars. 
Diverses expositions à l’abbaye de Brantôme (peinture, sculpture) 
jusqu'à octobre.

ANIMATIONS
Plage surveillée sur la rivière Dronne Brantôme en juillet et août.

Toute documentation touristique - Guide de Bienvenue  - Carte touristique 

Office de Tourisme PÉRIGORD Dronne Belle - Église Notre-Dame
24310 BRANTÔME EN PÉRIGORD 
Tél. 05 53 05 80 63 - www.perigord-dronne-belle.fr
contact@perigord-dronne-belle.fr - brantome@perigord-dronne-belle.fr
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bergeracpays de

Bergerac est le fruit du mariage heureux de la terre et de l’eau.  
Fondée sur les rives de la Dordogne, elle fut un haut-lieu de la  
batellerie permettant notamment au vignoble de se développer 
en s’exportant. Aujourd’hui labellisée «Ville d’Art et d’Histoire», 
elle propose un patrimoine exceptionnel avec en son centre  
historique, de belles maisons à colombages et un dédalle de  
placettes et ruelles où il fait bon flâner. Au détour de l’une d’entre 
elles, vous tomberez « nez à nez » sur Cyrano de Bergerac. Sorti 
de l’imagination d’Edmond Rostand, ce personnage attachant  
symbolise à merveille le goût de cette ville pour l’audace et la  
générosité … autrement dit le Panache. A deux pas, sur le port, 
ne manquez pas la visite de Quai Cyrano, la maison des vins et du 
Tourisme, qui recèle en son cœur le Cloitre des Récollets.

Bergerac is the fruit of a happy marriage between earth and water. Founded on 
the banks of the Dordogne, it was a major spot for shipping, notably allowing 
the vineyard to develop by exporting. Now labeled “City of Art and History”, it 
offers an exceptional heritage it offers an exceptional heritage with, in its historic 
center, beautiful half-timbered houses and a maze of small squares and alleys 
where it is good to stroll. At the bend of one of them, you will come «nose 
to nose» on Cyrano de Bergerac. Coming from the imagination of Edmond  
Rostand, this endearing character wonderfully symbolizes the city’s taste for 
daring and generosity… in other words “Le Panache” Nearby, on the port, do 
not miss a visit to Quai Cyrano, the wine and tourism house which hosts the 
wonderful Cloitre des Récollets.

VISITES 
(voir coordonnées des Offices de Tourisme page 121) 
Bergerac (lundi : spéciale famille du 5/07 au 30/08, mercredi : (gour-
mande) du 30/06 au 27/10, vendredi :(patrimoine du 9/07 au 27/08, | 
Issigeac (mercredi en nocturne du 7/07 au 25/08) | Monpazier (lundi 
en nocturne du 12/07 au 30/08) | Beaumont (jeudi en nocturne du 
15/07 au 26/08) | Lalinde les mardis en nocturne : 13/07 au 10/08

SITES TOURISTIQUES
Châteaux de Bridoire, de Monbazillac, de Biron, de Lanquais - Mu-
sées du Tabac (Bergerac), Bastideum (Monpazier), Léonie Gardeau 
(V. de Lonchat), Grotte de Maxange (Le Buissson), Jardins de Limeuil, 
de Sardy (Vélines), d’Ingrid (Lalinde), Moulin de la Rouzique (Couze), 
Tour de Montaigne, Villa gallo-romaine (Montcaret), Cloître de 
Cadouin, Espace EDF de Tuilières…

MARCHÉS
Mardi : Beaumont / Trémolat | Mercredi (Bergerac, Cadouin) | Jeudi (Lalinde, 
Eymet, La Force, Le Fleix, Mouleydier, Monpazier) | Vendredi ( Le Buisson, 
Couze) | Samedi (Bergerac, Beaumont, Lalinde) | Dimanche (Issigeac, Gardonne, 
Monbazillac). Marchés des producteurs : Cadouin - 15/07 au 26/08. Marchés 
nocturnes : Le Buisson de Cadouin du 16/07 au 27/08

RENDEZ-VOUS 2021
Foire aux paniers et à la vannerie 18/07(Issigeac)
Exposition photos grand format du 24 juillet au 24 novembre (Eymet)
Village artisanal italien (Bergerac du 21/08 au 29/08)
Beau C’est Festival (Bosset 13 et 14/08)
Concert Les P’tits fils de Jeanne (Bergerac 17/07)
Les Dames de Bergerac et la Révolution (Bergerac 24/07 et 21/08)
Concert Une Touche d’Optimisme (Bergerac 7/08)
La Virada des Ploucs Gageac Rouillac 10/07,
la Smala (Bergerac, du 19/06 au 12/09)
Blues in Queyssac (2 et 3 /07)

ANIMATIONS
La Table des Pêcheurs (Creysse tous les samedis du 3/07 au 4/09)
Marché nocturne (Eymet tous les mardis du 6/07 au 7/09)
Wine Dating (Bergerac - Quai Cyrano les jeudis soir du 8/07 au 12/08)
Eden & Sens (Ginestet mercredi du 7/07 au 25/08)
Les villegiatures - Château de Biron – Biron du 01/07 au 14/08
Les Tablées du Terroir (Bergerac tous les lundis du 19/07 au 23/08)
Expo Château de Biron une star de cinéma - Biron - Juillet/Août
Expositions - Lalinde - du 3 juillet au 6 octobre.
Festival du cinéma en plein-air : Trémolat / Cadouin / Le Buisson de Cadouin 
/ Saint Avit Sénieur
Barbecue Géant - Soulaures - du 01/07 au 24/09
Balades Cultures & Nature - secteur des bastides - Juillet/Août
Visites à la Ferme de Cor - Saint Avit Sénieur du 01/07 au 30/09
L’été actif - secteur des Bastides du 12/07 au 22/08

Informations touristiques - Organisation et vente de séjours

Office de Tourisme Bergerac Sud Dordogne (Bergerac) : 05 53 57 03 11
Office de Tourisme Bastides Dordogne Périgord (Monpazier) : 05 53 22 68 59
Office de Tourisme Portes Sud Périgord (Eymet) : 05 53 23 74 95
www.pays-bergerac-tourisme.com - contact@pays-bergerac-tourisme.com
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VILLES ET VILLAGESVILLES ET VILLAGES

terrasson lavilledieu

La fondation au VIe siècle d’une abbaye mérovingienne par un moine 
nommé Sorus marque la naissance de la cité actuelle. Si de cette 
période il reste quelques sarcophages encore visibles, c’est au  
moment des invasions normandes que les moines bâtissent sur la 
colline l’église fortifiée qui domine aujourd’hui la ville. Aux abords, les 
belles demeures médiévales couvertes d’ardoise, les échoppes et 
leurs artisans d’art, les fontaines et les espaces de verdure  
invitent à la flânerie. Mosaïque gallo-romaine, pont à redents du XIIe, 
cluzeaux et mystérieux abris souterrains témoignent d’un  riche 
passé historique. Le parcours aménagé de la falaise du Malpas  
propose une magnifique balade au-dessus de la Vézère alors 
que sur plus de 6 ha, les Jardins de l’Imaginaire, patrimoine du 
XXe siècle labellisés Architecture Contemporaine Remarquable, 
inscrivent la ville dans le circuit des plus remarquables jardins d’Europe. 

The founding in the 6th century of a Merovingian abbey by a monk named 
Sorus marks the birth of the present city. Although some sarcophaguses are 
still visible from that period, it was during the Norman invasions that the monks 
built the fortified church on the hill overlooking the city today. On the outskirts, 
the beautiful medieval slate-roofed homes, the rebuilt facades of the old shops, 
fountains and lush spaces are ideal for strolling. The Gallo-Roman mosaics, 
12th-century corbelled bridge, and mysterious underground shelters speak of 
a rich history. The managed trail along the Malpas cliff offers amazing views 
over the Vézère, while the more 6 hectares of the Gardens of the Imagination 
(Jardins de l’Imaginaire), a 20th-century addition, make it one of the most 
remarkable garden cities in Europe. 

VISITES 
Visite guidée  en juillet/août : Ville ancienne, Sites et ateliers 
préhistoriques en Terrassonnais, visite nocturne aux flambeaux
Le Vézère, bateau-promenade sur la Vézère
Visite libre des cluzeaux, abris souterrains
Falaise du malpas, promenade aménagée sur la falaise

SITES TOURISTIQUES
Jardins de l’Imaginaire, jardin contemporain de 6ha unique en Europe
Musée du chocolat Bovetti les secrets du Chocolat par l’artisan 
chocolatier
Maison du Patrimoine Histoire du Terrassonnais et expositions (entrée libre)
Moulin de Maneyrol, fabrication et dégustation d’huile de noix
Pavillon du Fil, tout l'art de la mercerie, ateliers

MARCHÉS
Marché hebdomadaire toute l’année le jeudi matin
Marché aux truffes et au gras de novembre à mars le jeudi matin
Marchés traditionnel le mardi matin à Thenon, le mercredi matin à 
Hautefort

RENDEZ-VOUS
Rendez-vous aux jardins 1er we de juin aux Jardins de l’Imaginaire
Festival « les chemins de l’imaginaire », spectacles de rue 1er we de  
juillet (annulé 2021)
Grand spectacle pyrotechnique sur le bassin de la Vézère le 14 juillet
(annulé 2021)
Projection Video Mapping 3D sur l’église Saint Sour tous les soirs 
du 27 juillet au 16 août
Festival La Chamade, théâtre en plein-air les 12 et 13 août
agenda complet www.vezere-perigord.fr

ANIMATIONS
Joutes nautiques les mercredis en été (annulé 2021)
Les Mercredis du Bassin (concerts gratuits) autour du bassin de la 
Vézère les mercredis de mi-juillet à mi-août
Marché nocturne festif place de la Marzelle le 21 août
Marchés estivaux nocturnes hebdomadaires mardi 18h30 à 
Tourtoirac autour de la grotte, jeudi 18h30 à Auriac-du-Périgord place 
du village, vendredi 18h à Peyrignac
Animation gourmande à la Grotte de Tourtoirac pendant les 
vacances de Noël
Animation spécifique pour les enfants à la Grotte de Tourtoirac
le 1er Mai
agenda complet www.vezere-perigord.fr

Office de Tourisme - Ouvert toute l’année - Rue Jean Rouby

24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU - D6 
Tél. 05 53 50 37 56 - www.vezere-perigord.fr - accueil@vezere-perigord.fr

VILLE JARDIN ■ PORTE DE LA VÉZÈRE
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Périgueux
Au centre du Périgord, Périgueux fut d’abord une ville gallo-romaine 
aussi peuplée qu’aujourd’hui. Fondée il y a plus de 2000 ans sur 
les rives de l’Isle, elle est aujourd’hui la capitale du département. 
Le site-musée Vesunna, conçu par Jean Nouvel, nous plonge 
fidèlement dans la vie quotidienne et les mœurs de ces temps 
anciens. La ville haute abrite un secteur sauvegardé de 20,5 ha : le 
Puy-Saint-Front. La cathédrale Saint-Front et ses coupoles d’ins-
piration byzantine dominent et protègent ces huit siècles d’histoire 
architecturale et humaine. Elle fut restaurée par l’architecte Abadie 
à qui l’on doit la basilique du Sacré-Cœur. Parmi les 53 monuments 
historiques répertoriés, vous prendrez plaisir à admirer les façades 
Renaissance des hôtels particuliers. Durant l’été, les nombreux 
rendez-vous culturels et gastronomiques enflamment la ville, avec 
en point d’orgue, un fascinant festival de Mime et de Geste (édition 
2020 annulée).

In the heart of the Périgord, Périgueux was originally a Gallo-Roman town, the 
same size as it is today. Founded over 2000 years ago on the banks of the  
River Isle, it has since become the capital of this area. The Vesunna Museum, 
designed by Nouvel, plunges visitors into the everyday life and customs of these 
earlier times. The top part of the town is home to one of the largest areas in 
France whose heritage has been protected, called Puy-Saint-Front. There are 53 
listed historical monuments. The Saint-Front Cathedral with its Byzantine domes  
dominates and protects eight centuries of architectural and human history. It 
was restored by the architect, Abadie, who also designed the Sacré-Cœur 
Basilica. 

VISITES 
VISITES DE L’OFFICE DE TOURISME
Visites à thème à 15h mercredi et samedi pendant les vacances 
scolaires et tous les jours en juillet-août et jours fériés 
La ville du Puy-St-Front au Moyen Âge lundi, mercredi, vendredi et 
dimanche à 15h en juillet-août, les lundis et mercredis à 16h
Périgueux à la Renaissance mardi et samedi en juillet août à 15h  
Périgueux de la cité romaine à la cité comtale jeudi en juillet août à 10h30 
La cathédrale Saint-Font tous les jeudis à 15h30
Visites des toits de la cathédrale Saint-Front. Places limitées réservation 
et renseignement Office de Tourisme 05 53 53 10 63 ou service ville d'art et 
d'histoire 06 16 79 03 97

VISITES DU SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visites patrimoniales, balades au clair de lune,
découverte des toits de la cathédrale Saint-Front : perigueux.fr

SITE TOURISTIQUE
Vesunna, site-musée gallo-romain, perigueux-vesunna.fr
Musée d’art et d’archéologie du Périgord, perigueux-maap.fr

MARCHÉS
Grand marché mercredi et samedi matin places de la Clautre et du Coderc
Marché quotidien place du Coderc
Marché au gras de novembre à mars, les mercredis et samedis matin 
place St-Louis
Marché aux truffes de novembre à février,  Maison du pâtissier, place 
Saint-Louis

RENDEZ-VOUS 2021
Un été sur les quais : 14 juillet / 15 août (concerts, animations sportives, 
coin zen, foodtrucks, initiations danse...)
Macadam jazz - clap-perigueux.com
Mimos, festival international des arts du mime et du geste (7 au 10 
juillet) - mimos.fr
Sinfonia, festival international de musique baroque -
sinfonia-en-perigord.com/le-festival (21 au 28 août)
Cinéma en plein air : 16 & 23 juillet, 6 & 13 août
Festival MNOP Musiques de la Nouvelle-Orléans en Périgord
Exposition "Alix, destination Vesunna" à Vesunna
Exposition "Les voyages d'Alphonse ou la vie d'un explorateur périgourdin".
Fenestra, parcours artistique au fil des vitrines du centre-ville...
Toute la programmation : perigueux.fr

Organisation de séjours - Toutes documentations touristiques - Visites de ville 

Office de Tourisme du Grand Périgueux - 9 bis, place du Coderc
24000 PERIGUEUX 
Tél. 05 53 53 10 63 - Fax 05 53 09 02 50
www.tourisme-perigueux.fr - contact@tourisme-perigueux.fr

CAPITALE DU PÉRIGORD ■ VILLE D’ART ET D’HISTOIRE - STATION DE TOURISME
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les villes de

la campagne
À la suite de l’occupation romaine, beaucoup 
de villes et de villages ont été érigés, consolidés 
et développés par la seule volonté des rois, du  
pouvoir religieux ou à l’initiative de seigneurs  
locaux. Au fil des siècles, les guerres se sont 
tues et, lentement, la vie a retrouvé ses droits. 

Les voies de communication se sont  
multipliées ; au fil des routes, des rivières, et 
plus tard grâce au chemin de fer, de proche 
en proche, artisans et paysans ont pu fonder 
ces carrefours marchands. 
Ces lieux d’échanges, humains et commerciaux, 
bâtis par le peuple, demeurent aujourd’hui. 
Ces « villes de la campagne » sont, plus que 
jamais, les centres nerveux du quotidien. On y 
fait ses emplettes, les marchés y sont animés ; 
c’est ici que l’âme festive ou culturelle 
s’épanouit. 
Grâce à ces villes de dimension humaine, la 
vie n’est jamais loin.

PARC NATUREL

La vie bat son plein

Pôle expérimental des métiers d’art. Il 
présente des expositions temporaires de 
créations contemporaines en visite libre 
ou guidée toute l'année et une exposition 
permanente de couteaux d'exception. 
Il propose diverses animations et formations 
pour sensibiliser tous les publics aux métiers 
d'art. Entrée libre. Ouvert toute l’année.

Aux portes de la Charente et de la Haute-Vienne, cette petite cité coutelière ("Ville et Métiers d'Art" 
depuis 2006), offre de magnifiques points de vue sur la vallée du Bandiat. Grâce à son savoir-faire 
artisanal : la coutellerie, les métiers d'art et du luxe, elle est connue dans le monde entier. Visites : Visites 
commentées de la ville les mercredis en été, centre aquatique, cinéma, plan d'eau, sentiers de randonnées. 
Animations :  26e Fête du Couteau en août, marchés de producteurs de pays nocturnes en juillet-août, Rue 
des Métiers d'Art en octobre. Calendrier des manifestations, "Eté Actif", jeu de piste, brochure des 
hébergements et guide touristique disponibles à l'office de tourisme.

Ville de Nontron depuis le Jardin des Arts

Office de Tourisme Intercommunal du Périgord Nontronnais - Ouvert toute l’année
BIT Nontron - 3, av. du Général Leclerc - 24300 NONTRON - B3 - Tél. 05 53 56 25 50
www.tourisme-nontron.fr - ot.nontron@wanadoo.fr - GPS : X : 45.527279   Y : 0.660822

Jardin des Arts

Nontron
Sa longue tradition coutelière a fait de Nontron sa  
renommée. C'est une ville chargée d'histoire qui  se montre 
largement ouverte vers l'avenir en ce qui concerne les métiers 
d'art en Périgord.

Email, émaux, émailleurs
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Toute documentation touristique - Visites guidées de Sarlat et du Périgord Noir 
Centrale de Réservation de locations de vacances - Service réceptif groupes

Office de Tourisme de Sarlat Périgord Noir - BP 114 - Rue Tourny
24200 SARLAT 
Tél. 05 53 31 45 45 - Fax 05 53 59 19 44
www.sarlat-tourisme.com - info@sarlat-tourisme.com

Sarlat
C’est autour d’un monastère que Sarlat s’est bâtie. Au Moyen Âge, 
les ateliers et les échoppes font l’essor de cette cité. Laissez-vous  
surprendre par ce patrimoine exceptionnel, dont la maison natale 
d’Etienne de la Boëtie, ou encore admirer Sarlat vue du ciel, à 360° 
et à 40 mètres du sol, grâce à l’ascenseur panoramique récemment 
mis en place. 
C’est à l’architecte Jean-Nouvel qu’on doit cette nef du XXIè siècle 
installée dans le clocher de l’ancienne église Sainte-Marie, laquelle 
abrite le marché couvert. La lumière dorée des pierres du Périgord, 
les somptueux hôtels particuliers, le charmant dédale des rues 
médiévales, continuent d’inspirer les cinéastes. Haut lieu du 7è 
art, de « Jeanne d’Arc » au film « Les Visiteurs », Sarlat, le plus 
vaste secteur sauvegardé d’Europe, reste le décor idéal et un livre 
d’histoire ouvert.

Sarlat grew up around a monastery. Workshops and shops fuelled the town’s 
expansion in the Middle Ages. Discover the mysteries of 77 listed monuments 
and buildings, including Etienne de la Boëtie’s birthplace, or take the recently 
built panoramic lift to enjoy a 360° view of Sarlat 40 metres above the ground. 
Architect Jean Nouvel designed the 21st-century nave in the bell-tower of the 
former Saint Mary’s Church, which houses the covered market. The golden light 
of Périgord’s stones, lavish town mansions and charming maze of medieval 
streets continue to inspire directors: Joan of Arc, The Visitors and other films 
were shot here. Sarlat, one of Europe’s biggest protected sectors, is an ideal, 
living decor for the dreams of our times.  

VISITES 
Juillet/Août/septembre : du 1er au 18 juillet tous les jours à 10h30 
sauf le samedi, tous les jours à 15h, tous les soirs à 22h sauf le mardi 
14 Juillet, du 19 juillet au 26 août, du lundi au jeudi à 9h et 11h, 
les vendredis et dimanche à 10h30, tous les jours à 15h et 22h - du 
27 août au 30 septembre, tous les jours sauf les samedi à 10h30, 
tous les jours à 15h, tous les soirs sauf le lundi et le samedi 18 (we 
patrimoine)
Octobre : tous les jours à 10h30, sauf le samedi à 15h 
Novembre : le vendredi 12 à 10h30, le samedi 13 à 15h
Décembre : les mercredis 22 et 29 à 15h, les vendredis 24 et 31 à 
10h30, les dimanches 19 et 26 à 10h30
Été des 8-11 ans : les mardis & jeudis du mardi 6 Juillet au jeudi 26 
Août à 15h, + automne les mardis 26 octobre et 2 novembre à 10h30
Guided tours in english : Thursday from July 1st to August 26th at 11.00 
am, september/october thursday from september 2nd to october 14th at 14.00 
Visitas guíadas en castellano : Los viernes del 2 julio hasta el 27 
agosto ; octubre los sabados 9 y 30, diciembre el sabado 4 : a los 18h
La belle sarladaise : Les samedis 19 et 26 juin, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredi du lundi 12 juillet au vendredi 27 août et mardi 7 
septembre :  à 18h
La visite en version longue : Les mardis du 20 juillet au 24 août à 10h

SITE TOURISTIQUE
Manoir de Gisson l’univers de la bourgeoisie sarladaise au XVIIème siècle.

MARCHÉS
Le mercredi matin et le samedi. 
Marché couvert en saison, tous les jours de 8h30 à 14h et le vendredi 
de 9h30 à 20h, de mi-oct. à mi avril, tous les jours de 8h30 à 13h sauf 
le jeudi.
Marché nocturne bio toute l’année le jeudi à partir de 16h en hiver et 
18h en été. 

RENDEZ-VOUS 2021
Journées du terroir les 13 et 14 mai
69e festival des Jeux du Théâtre de Sarlat du 19 juillet au 4 août
Fête de la gastronomie les 25 et 26 septembre
30e Festival du Film du 9 au 13 novembre
Marché de Noël du 8 au 31 décembre 
Académie culinaire du foie gras et de la truffe® et la Fête de la 
truffe 2022 les 15 & 16 janvier 2022
Sarlat Fest’oie 2021 les 5 et 6 mars 2022    

CITÉ D’EXCEPTION ■ VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

 INFOS PRATIQUES

Festival des jeux du théâtre - © photo Lot

Maison de la Boëtie Marché

Brantôme en Périgord

Périgueux

Bergerac
Sarlat

Terrasson
Montignac
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PARC NATUREL

les villes de

la campagne

VALLÉE DE L'ISLE

La vie bat son plein

VAL DE DRONNE

VILLE DE RIBÉRAC
En Val de Dronne, Ribérac est au cœur d’un Périgord inattendu où il fait bon vivre et flâner ! La vitalité de ce 
pays s’illustre en particulier lors du pittoresque marché du vendredi matin, doublé en hiver de marchés au gras 
et aux truffes très réputés.Le Pays Ribéracois vous offrira des paysages variés et saisissants, ainsi que des lieux 
de visites, des loisirs et des festivités. Venez le découvrir... Visites :  La Collégiale Notre-Dame de Ribérac, point 
de départ du remarquable circuit roman des églises à coupoles du Ribéracois. Le site naturel des Tourbières de 
Vendoire. Le circuit des Moulins qu’ils soient à vent ou à eau. Animations : Plusieurs festivals pour un éclec-
tisme musical renommé : Le Fest’in Ribérac mais aussi les Rencontres Irlandaises à 
Tocane, le Douchapt Blues ou Itinéraire Baroque dans les églises du Pays Ribéracois. 
Des activités sportives et ludiques avec l’Eté Actif à l’étang de la Jemaye. Des marchés 
gourmands et festifs en soirée, et de nombreuses fêtes de village durant l’été.

Maison de la Dronne Grand Marché du vendredi matin

Guide des hébergements et informations touristiques : 
Office de Tourisme du Ribéracois - Ouvert toute l’année 

Place du Général de Gaulle - 24600 RIBÉRAC - C2 - Tél. 05 53 90 03 10
www.perigordriberacois.fr - ot.riberac@wanadoo.fr

Véloroute-Voie Verte de la vallée de l’Isle
De superbes paysages sont à découvrir au fil de l'eau, 
lors d'une escapade touristique, en famille ou entre 
amis. Sur les berges de l'Isle, au pied de la passerelle  
enjambant la rivière, un espace de jeux pour les  
enfants ainsi qu'une base de location de canoës et de 
vélos constitueront un point de départ idéal et répondant  
à toutes les envies !

Au cœur de Saint-Astier, au patrimoine historique, le marché du jeudi matin à l’ombre de l’église 
fortifiée du XIe siècle et des maisons à colombages ou à tourelles, côtoie des équipements de 
qualité : camping, cinéma, centre culturel, piscine, tennis… Autour, de nombreux châteaux, 
la chapelle des Bois et le petit patrimoine jalonnent la campagne. Visites : toute l'année, le 
jeu de piste "Sur les pas d'Asterius" pour découvrir la ville ; en été, circuit en voiture dans 
les carrières à chaux, parcours thématiques le jeudi ; visites commentées et gratuites de 
l'église et du clocher. Animations : Au cours de l’été : séances cinéma de plein-air, nuit des 
bandas, village italien et concerts d'été ! Tout au long de l'année : la fête de la lumière, de la  
musique ou Défi'Sports et des artistes prestigieux dans le cadre de la saison culturelle. Pour plus  
d’informations sur les animations et événements, consultez notre site web ou notre page Facebook.

La rivière l’Isle à Saint-Astier

Mairie de Saint-Astier - 2, avenue Jules Ferry - 24110 Saint-Astier C3 
Tél. 05 53 02 42 80 - mairie@saint-astier.fr - www.saint-astier.fr - www.tourisme-isleperigord.com - www.facebook.com/saintastier/

Le marché

Saint-Astier
Ville zéro pesticide. En suivant la vallée de l’Isle à l’ouest de  
Périgueux, laissez-vous charmer par l’authenticité de cette cité 
millénaire, par son marché du jeudi matin, 3e du Périgord, son 
patrimoine et ses paysages à découvrir par la vélo-route ou les  
chemins balisés.

Véloroute voie verte

VILLE DE NEUVIC SUR L’ISLE
À 25km à l’ouest de Périgueux, le bourg de Neuvic joliment rénové est regroupé autour
du clocher et garde l’aspect d’un grand village. Circuit cœur de ville et jeu de piste pour  
découvrir l’histoire, le patrimoine bâti et les trompe-l’œil qui embellissent les façades. Marché 
traditionnel sous la halle mardi et samedi matin. L’été, profitez des activités autour de l’eau entre 
toboggans aquatiques, bateaux électriques, canoë-kayak, base de loisirs. Balade sur la vélo 
route voie verte à pied ou à vélo mais aussi sur les chemins de randonnée en forêt. Visites : 
château et parc botanique, château et atelier de poterie de Fratteau, maisons 
doubleaudes, moulin à huile de noix, caviar de Neuvic, miel… 
Animations : fin juin spectacles de rue «Neuvic sur rire», 14 juillet
marché gourmand artisanal nocturne, les dim. matin de mi-juillet à mi-
août accueil gourmand près du camping,1er dim. d’août salon d'antiquités 
militaires, en avril et octobre journée des plantes.

Office de Tourisme  - Ouvert toute l'année - 2 place de la mairie  - 24190 NEUVIC - D3
Tél. 05 53 81 52 11 - www.tourisme-isleperigord.com - tourisme.neuvic@ccivs.fr

Clocher et château de Mareuil

MAREUIL EN PÉRIGORD
A mi-chemin entre Périgueux et Angoulême, Mareuil en Périgord est l’une des portes d’entrée 
du Périgord. Cette petite cité commerçante, très animée pendant la belle saison, vous invite à 
venir flâner sur son marché du mardi matin ; puis à parcourir, au départ de la commune, les  
nombreux sentiers de randonnées. Visites : à l’entrée de Mareuil se dressent les hautes murailles du 
château, une des quatre baronnies du Périgord. A quelques pas du bourg, le village enchanteur de 
Saint-Pardoux-de-Mareuil abrite une église romane, des cluzeaux et des sarcophages. Non loin, 

le plateau d’Argentine, labellisé site Natura 2000, regorge de trésors : 
une nécropole troglodytique, une église et une remarquable diversité  
biologique. Animations : Marché le mardi matin et foire tous les 28 
du mois ; fête de la Saint-Laurent les 7 et 8 août à Mareuil. Parcours 
géocaching TERRA AVENTURA.

Office de Tourisme PÉRIGORD Dronne Belle Bureau d’Accueil de Mareuil
Ouvert toute l’année - 12, rue Pierre Degail -  24340 MAREUIL EN PÉRIGORD - B3 
Tél. 05 53 05 62 41 - www.perigord-dronne-belle.fr

VILLES ET VILLAGESVILLES ET VILLAGES

Nontron Château de Saint-Aulaye Château de Neuvic Château de Ribérac

SAINT-AULAYE
Située à l'ouest du Périgord Vert et aux portes de la Charente voisine, la bastide de Saint-Aulaye 
fondée en 1288 donne à voir ses remparts, son château, son église romane du XIème et ses ruelles 
pavées. L'été, vous découvrirez les berges de la Dronne avec sa plage aménagée, son complexe 
aquatique et sa base de canoë. Vous pourrez également sillonner la légendaire forêt de la Double en 
suivant les circuits de randonnée. Le marché, regroupant des producteurs locaux, anime le bourg de 
sa convivialité tous les samedis matins. Visites : Circuit découverte de la Bastide labellisé parmi les 
10 plus beaux sentiers du Périgord ; Musée du Cognac et Musée du Pastel 
ouverts en juillet et août, hors saison sur RDV. Animations : Feu d'artifice 
le 14 juillet ; marchés nocturnes 24 juillet et 13 août.

9, rue du Docteur Lacroix - 24410 SAINT-AULAYE-PUYMANGOU - C1
Tél. 05 53 90 81 33 

www.saint-aulaye.com - staulaye.mairie@gmail.com

Musée du pastel
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VALLÉE DE L'AUVÉZÈRE

VALLÉE DE LA VÉZÈRE

les villes de

la campagne
La vie bat son plein

VALLÉE DE LA DORDOGNE

sorties
& divertissements

GUINGUETTE
■ 24100 BERGERAC 
Guinguette du Lac de Pombonne 
06 73 62 09 74

■ 24750 BOULAZAC  
Barnabé - 05 53 53 41 45

■ 24350 GRAND-BRASSAC   
La Guinguette de Renamont
05 53 04 82 44

■ 24380 SAINT-AMAND-DE-VERGT    
La Guinguette de Neufont  - 05 53 07 87 92

■ 24210 THENON     
La Guinguette de l’Etang  - 05 53 05 16 04

■ 24360 SAINT-ESTHEPHE    
La Bodega - 05 53 60 41 69

CABARET & MUSIC HALL
■ 24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE 
Le Parc Joséphine Baker
05 53 30 42 42

DISCOTHÈQUE
■ 24100 CREYSSE 
Z’N - 06 87 98 04 42

■ 24410 LA JEMAYE 
La Belle Équipe - 05 53 91 65 99

■ 24000 PERIGUEUX
Le Key Largo - 05 53 08 06 71
La Luna - 05 53 54 01 14 
La Suite - 05 53 53 08 29
L'Ubu - 05 53 09 29 02

■ 24310 ST-CREPIN-DE-RICHEMONT 
Le Vermilion  - 05 53 46 63 65

■ 24200 SARLAT-LA-CANEDA 
Le Sun 7 - 05 53 31 88 43

■ 24170 SIORAC-EN-PERIGORD
 Le Lucky - 05 53 31 61 55

BOWLING
■ 24360 BUSSIERE-BADIL 
Palace Vert - 05 53 60 60 60

■ 24100 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES 
Bowling Bergeracois - 05 53 57 82 58

■ 24200 SARLAT-LA-CANEDA 
Bowling Losmoz - 05 53 31 24 77

■ 24750 TRELISSAC-PERIGUEUX 
Snook Bowl Palace - 05 53 08 55 68

CINEMA
■ 24100 BERGERAC 
Cinéma Grand écran Le Cyrano
05 53 74 53 10

■ 24750 BOULAZAC 
Le Studio 53 - 05 53 02 64 97

■ 24480 LE BUISSON DE CADOUIN 
Cinéma Lux-Louis Delluc - 05 53 23 75 79

■ 24290 MONTIGNAC 
Cinéma Le Vox  - 05 53 51 87 24

■ 24700 MONTPON-MENESTEROL 
Cinéma Le Lascaux - 05 53 82 12 64

■ 24400 MUSSIDAN 
Cinéma Notre-Dame - 05 53 82 34 98

■ 24300 NONTRON 
Cinéma Louis Delluc - 05 53 56 18 93

■ 24000 PERIGUEUX 
CGR Cinema - 05 53 03 34 72

■ 24600 RIBERAC 
Cinéma Max Linder - 05 53 90 29 08

■ 24490 LA ROCHE-CHALAIS 
Cinéma Le Club - 09 61 60 19 02

■ 24 410 SAINT AULAYE 
Le studio - 05 53 90 80 73

■ 24110 SAINT-ASTIER 
Cinéma La Fabrique - 05 53 02 41 99

■ 24200 SARLAT-LA-CANEDA 
Cinéma Rex - 05 53 31 04 39

■ 24120 TERRASSON 
Cinéma Roc - 05 53 51 79 16

■ 24800 THIVIERS 
Cinéma Le Clair  - 05 53 62 47 06

Durant l’été, près d'une centaine de
projections en plein-air de films populaires 
ou de cinéma de genre sont proposées 
sur les places de villages, dans les parcs 
ou les cours des châteaux. 
Infos 05 53 02 64 97
www.cinepassion-dordogne.com
2021 : programme non communiqué

EXCIDEUIL
Entre les hautes vallées de l’Isle et de l’Auvézère, découvrez cette cité médiévale vieille d’au moins 
1500 ans. Bâti sur une motte féodale du 10ème siècle, son château rappelle le passé de cette place 
forte, souvent assaillie, notamment par Richard Cœur de Lion. Visites : A l’écart de la grand’rue 
commerçante, parcourez les ruelles médiévales de l’ancien bourg Saint-Thomas, puis portez vos 
pas jusqu’aux limites de la ville, jusque sur les remparts et dans la cour du château, pour profiter 
du magnifique panorama sur la vallée. Village labellisé "Petite Cité de caractère". Animations : 
Expositions au château, marché traditionnel le jeudi matin et marché 
aux gras et aux truffes l’hiver. En été, initiations aux activités de pleine 
nature à partir de 6 ans : tir à l’arc, escalade en falaise, orpaillage en 
rivière, 280 km de sentiers balisés de randonnées, canoë ou kayak en 
eaux vives sur l’Auvézère. Centres équestres à proximité. Informations 
touristiques et des sports de pleine nature à l’office de tourisme.

Office de Tourisme - Ouvert toute l’année
1, place du château - 24160 EXCIDEUIL - B5 - Tél. 05 53 52 29 79
www.naturellementperigord.fr - tourisme@naturellementperigord.fr Château d’Excideuil

VILLE DE SAINT CYPRIEN
Carrefour de l'insolite et de l'inattendu, ce village est un véritable coin de paradis ! La cité médiévale, 
bâtie en amphithéâtre autour de son imposante église abbatiale, est installée sur le flanc d'un 
coteau et bordée par la majestueuse Rivière Dordogne. Entre ruelles mystérieuses et carreyrous 
tortueux, la découverte de cette cité ne vous laissera pas indifférent. Visites : toute l'année circuits 
de découverte du village. Circuit de randonnée en bordure de Dordogne. Animations : Toute l'année 
chaque dimanche matin se tient le plus gros marché du Département. 

Office de tourisme Périgord Noir Vallée Dordogne  - Bureau de St Cyprien
Place Charles de Gaulle - 24220 SAINT-CYPRIEN - E5 - Tél. 05 53 30 36 09
www.perigordnoir-valleedordogne.com - perigordnoir.tourisme@gmail.com

VILLES ET VILLAGESVILLES ET VILLAGES

THIVIERS
Thiviers, ville porte du Parc Naturel Périgord Limousin se situe sur la Route Nationale 21 
entre Périgueux et Limoges. Son grand marché traditionnel a lieu le samedi matin et ses  
fameux marchés au gras et aux truffes se déroulent chaque année de mi-novembre à mi-
mars. Visites : Visite du musée des faïences le samedi matin. Animations : Marchés de 
producteurs le mardi matin de mi-juin à mi-septembre. Rencontres-dégustations avec les  
producteurs à la Maison du foie gras. Les mercredis de 16h à 20h : marchés de producteurs bio 
en saison estivale. Les vendredis d’été le club d’astronomie organise 

des veillées aux étoiles. 

Maison du  foie gras Grand marché du samedi matin

Renseignements :  
Office de Tourisme Périgord Limousin - Ouvert toute l’année

8, place Foch - 24800 THIVIERS - B4
Tél. 05 53 55 12 50 - bit.thiviers@perigord-limousin.fr 

www.ville-thiviers.fr - www.perigord-limousin-tourisme.com

THENON
Thenon, située entre le causse et la Vézère au cœur du Périgord Noir, à égale distance 
de tous les grands et incontournables sites touristiques du Périgord, est une petite ville  
dynamique avec tous services et commerces. Entourée de forêts, étangs, cours d’eau,  
collines et champs fleuris ; une généreuse nature parsemée de charmants petits villages plus  
pittoresques les uns que les autres au riche patrimoine. Visites : le plus grand parc accrobranches 
de Dordogne «L’Appel de la Forêt». Nombreux sentiers de randonnée à pied, à cheval ou VTT. Détente 

ou pêche à l’étang communal doté d’une jolie plage avec sa guinguette. 
A voir : boutiques des artisans d’art de la rue des arts et des saveurs. 
Animations estivales : Marchés de Producteurs de Pays le mardi (avec 
repas festifs), concerts à la guinguette de l’Etang tout l’été, fête patronale 
le 1er WE de juillet. Balades botanique contées les vendredis. Retrouvez 
l’agenda complet sur vezere-perigord.fr
Office de tourisme, bureau de Thenon (ouvert toute l’année) 
25, avenue de la IVè République - 24210 THENON - C5
Tél. 05 53 06 35 10 - thenon@vezere-perigord.fr - www.vezere-perigord.fr© Sandrine Cornillot L’Appel de la Forêt

Ancienne Forges de Savignac-Lédrier Maison fleurie Excideuil Ville de Montignac-Lascaux Saint-Cyprien
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les plus beaux

villages de france
L'exception Périgord

Le label « Plus beaux Villages de 
France » a pour vocation de vous 
présenter des sites incontournables 
de visite. 
On y trouve 10 en Périgord.  Du nord 
au sud du département : St-Jean-de-
Côle, Saint-Léon-sur-Vézère, Coly-
Saint-Amand, Limeuil, Domme, La 
Roque Gageac, Castelnaud-la-Cha-
pelle, Beynac et Cazenac, Belvès et 
Monpazier. 
Ces villages vous invitent à découvrir 
le charme incomparable de leurs 
artères ensoleillées pour une balade 
hors du temps.

VALLÉE DE LA DORDOGNE

VALLÉE DE LA DORDOGNE

Perchée sur les hauteurs d’une falaise vertigineuse et surplombant les méandres de la 
Dordogne, la nature a fait de la Bastide Royale de Domme, le site idéal d’une place forte. La 
porte des Tours, l'une des 3 portes de la ville, renferme d'étranges graffiti. La maison du 
batteur de monnaie témoigne des privilèges commerciaux octroyés.
Sous la halle, vous accédez à un nouveau trésor. La plus grande grotte aménagée du  
Périgord noir, abrite des concrétions millénaires qui ajoutent à cette cité exceptionnelle, une  
éternelle magie.

■ Ouvert toute l’année
Place de la Halle - 24250 DOMME - E5
Tél. 05 53 31 71 00  
www.perigordnoir-valleedordogne.com - perigordnoir.tourisme@gmail.com

DOMME  

Blotti entre la falaise et la rivière, le village jouit 
d’un climat d’une douceur particulière qui a 
permis l’aménagement d’un jardin exotique. 
La Guerre de Cent Ans, puis les guerres de 
religions font de La Roque-Gageac une place 
forte imprenable. Les ruelles serpentent entre 
les nobles demeures en passant par le Manoir 
de Jean Tarde - ami de Galilée, jusqu’à l’église 
et son point de vue sur la vallée de la Dordogne. 
Visites guidées du village : les lundis à 10h30 
du 14 juin au 6 septembre, durée 1h, tarif : 5,5e 
adulte et 3e enfant ; les énigmes d’éliette les 
mercredis du 16 Juin au 8 septembre à 18h, 
tarif 12e par adulte et 6e par enfant de plus de 
8 ans, étudiants.

LA ROQUE-GAGEAC   

■ Ouvert tous les jours d'avril à septembre, 
en octobre du lundi au samedi. 
Le Bourg 24250 LA ROQUE GAGEAC - E5
Tél. 05 53 31 45 45
www.sarlat-tourisme.com
lrg@sarlat-tourisme.com

Depuis le château médiéval jusqu’à l’ancien port, découvrez ce village en arpentant les 
ruelles pavées bordées de maisons typiques coiffées d’imposants toits de lauzes. 
Le village s’organise autour d’une enceinte, cloisonnée par plusieurs portes fortifiées  
desservant les différents quartiers. Tout se prête ensuite à une halte gastronomique ou 
à une promenade sur la Dordogne en gabarre. Visites guidées du village : les Jeudis à 
10h30 du 17 Juin au 9 septembre. Tarif : 5,5e adulte et 3e enfant.

■ Ouvert tous les jours d'avril à septembre, en octobre les vendredis après-midi et
samedi toute la journée
24220 BEYNAC ET CAZENAC - E5 - Tél. 05 53 31 45 45
www.sarlat-tourisme.com
beynac@sarlat-tourisme.com

BEYNAC-ET-CAZENAC   

Classée parmi les Plus Beaux Villages de France, cette cité médiévale perchée sur un 
éperon rocheux saura immanquablement vous séduire. Laissez-vous porter par la magie 
de ses nombreux vestiges architecturaux et historiques, ainsi que mille détails qui ne 
manqueront pas de vous émouvoir. La richesse du village, c’est aussi son histoire souterraine : 
découvrez-la en visitant ses habitations troglodytiques. Téléchargez gratuitement notre visite 
audio-guidée. Circuit promenade toute l’année, visite accompagnée de groupes sur réservation, 
parcours ludique avec livret jeu.

■ Office de tourisme Périgord Noir Vallée Dordogne - Bureau d'information de Belvès 
Ouvert toute l’année - 1, rue des Filhols - 24170 PAYS DE BELVÈS - E5 
Tél. 05 53 29 10 20 
perigordnoir.tourisme@gmail.com- www.perigordnoir-valleedordogne.com

BELVÈS

VILLES ET VILLAGESVILLES ET VILLAGES

C’est à la rencontre de la glorieuse Dordogne 
et du modeste Céou, que Castelnaud s’est 
érigé. En affrontant la belle rudesse des ruelles 
parmi les terrasses sous treilles on accède, 
à près de 300 mètres d’altitude, au château  
féodal et à l’inoubliable point de vue qu’il 
offre sur la vallée et ses sites. La récompense 
pourrait être de rejoindre sur l’eau, depuis 
la base de canoë du village, le hameau des 
Milandes et d’admirer le château de Fayrac 
puis celui de Beynac pour arriver au Parc de 
Joséphine Baker dominé par son château ; 
ou bien d’emprunter la piste cyclable pour 
une balade bucolique en longeant le Céou. 

CASTELNAUD-LA-CHAPELLE   

■ Mairie
24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE - E5
Tél. 05 53 29 51 21 
mairie.castelnaud@wanadoo.fr
www.perigordnoir-valleedordogne.com

St-Jean-de-Côle

Coly ST-AMAND

St-Léon-sur-Vézère

Limeuil
BEYNAC

LA ROQUE GAGEAC
CASTELNAUD DOMME
BELVÈS

MONTPAZIER Village de Saint-Jean-de-Côle

Village de Castelnaud

Village de Belvès

VAL DE DRONNE SAINT-JEAN-DE-CÔLE 
Le village médiéval de St-Jean-de-Côle séduit par le charme unique de ses nombreux
monuments : le château de la Marthonie (XV, XVI, XVIIe), l’église romano-byzantine (XIIe)
éclairée et sonorisée, le prieuré (XVI, XVIIe) et le pont à dos d’âne (XVe). Le village a su garder 
sa splendeur grâce aux ruelles fleuries et aux maisons joliment restaurées, à la vieille rue 
aux maisons à colombages et aux toits pittoresques. Venez célébrer les Floralies le 2ème 
week-end de mai. Visite du village pour les groupes sur rendez-vous. Visite du village et du 
château en période estivale. Jeu de piste pour enfants.  

■ Office de Tourisme Périgord Limousin - Ouvert d'avril à octobre
19, rue du Château - 24800 ST-JEAN-de-COLE - B4
Tél. 05 53 62 14 15 - bit.stjean@perigord-limousin.fr 
www.ville-saint-jean-de-cole.fr - www.perigord-limousin-tourisme.com

Village de Beynac
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de hameau

en clocher
L'élégance rurale

Le Périgord distille un charme à l’état pur, celui des
chemins de traverse, des raidillons sauvages et des ruelles 
secrètes. Le périple entrepris, de hameau en clocher, n’a 
pas de fin. Il court dans la campagne pour s’arrêter au 
pied d’un hôtel particulier, d’une demeure de maitre de 
forge, d’une tour, d’un clocher. De surplombs de rivières 
en halles de marchés, on va, l’humeur vagabonde et le 
bagage léger. Ici, les fermes ont conservé leur harmonie 
d’origine, fontaines et lavoirs abreuvent nos souvenirs. Et 
la vie continue, par la force de ce passé. 

Périgord-Limousin 
Saint-Pardoux-de-Mareuil est un village enchanteur, niché dans 
une profusion végétale, une nature généreuse trouée de cluzeaux 
(cavités creusées dans la roche), avec une exquise petite église 
à clocher roman. Sur la commune de Champeaux-et-la-Cha-
pelle-Pommier, les habitants semblent s’être donné le mot afin de 
conserver intacts les authentiques maisons du hameau des Ber-
nardières. Suivez le chemin qui mène au château pour y admirer sa 
terrasse et son escalier à balustrades donnant sur un jardin enserré 
par des douves. Quand il ne parade pas chaque 11 novembre sur 
le défilé des dindons, Varaignes est un bourg toujours actif, qui 
ne se contente pas de la belle vue façon carte postale, de son 
ensemble halle et château. Saint-Pierre-de-Frugie s’épanouit en 
pleine nature et c’est dans la forêt de Vieillecour que l’on atteindra 
le point culminant de la Dordogne à 491 mètres.

Val de Dronne   
Siorac-de-Ribérac s’impose par son église, véritable forteresse
dressée sur le bourg tapi dans son ombre, aux lignes pourtant adoucies 
par la rondeur de sa coupole, signe distinctif des églises romanes du 
Ribéracois. A Lusignac, comment ne pas tomber sous le charme de 
ce petit bijou aux angles de murs ciselés, aux toitures haut perchées, 
à l’harmonie d’ensemble. Chapdeuil se distingue par son château 
au donjon carré festonné de mâchicoulis, ses douves toujours en 
eau et la vision champêtre du lavoir accosté sur la rivière l’Euche ;  
idéal pour garder au frais les bouteilles du pique-nique. Montagrier 
s’étire de tout son long sur le dos d’une colline, avec son chapelet 
de curiosités : chapelles, porte crénelée, puits fleuris, et bien sûr 
l’église Sainte-Madeleine, qui se détache sur un promontoire offert au  
panorama du val de Dronne. Le sentier des meulières de Saint-Crépin-
de-Richemont raconte l’histoire de ces carriers qui taillaient dans la 
forêt des meules monolithes pour les moulins à eau environnants. Le 
château de Richemont, édifié par Pierre de Bourdeille, abrite toujours 
la chapelle funéraire où l’écrivain repose depuis 1614.

Vallée de l'AuvÈzËre    
Le Change vit paisiblement le long de l’Auvézère, dans laquelle un 
îlot en forme de barque a définitivement jeté l’ancre. Le pont à becs 
et le manoir de la Sandre ajoutent à l’harmonie du lieu. Gabillou 
distille un charme tendre et désuet, un parfum d’enfance qu’on 
n’y a pas vécu, mais que l’on imagine volontiers ; avec son manoir 
et son château ruiné, son église à clocher-mur et sa petite route 
qui fuit vers un point de vue irrattrapable. Aux confins de la Cor-
rèze, la pierre de Badefols-d’Ans vire au gris et les toits se parent
d’ardoise. Le château, massif et altier, s’est relevé de l’incendie 
infligé par la division Brehmer, en avril 1944. L’église romane forme 
à ses côtés un ensemble harmonieux. Ça swingue moins à Saint-
Germain-des-Prés que sur la rive gauche parisienne et le Ravillou 
n’a pas grand-chose à voir avec la Seine, mais les vieilles et belles 
demeures se prêtent à la découverte de ce village toujours plein de 
vie. Des membres de l’Ordre du Temple, installés dans le château 
d’Ajat lors des Croisades, reposent sous les dalles, le long du mur 
sud de l’église. Les deux édifices - l’un aux toits d’ardoises, l’autre 
de lauzes - couronnent ce village pentu.

Vallée de l'Isle     
La commune de Saint-Aquilin est constellée de châteaux 
et manoirs : Boisset, le Roc, Meynichoux, Moncé rythment 
la promenade, mais surtout Belet qui domine la situation, 
en retrait du village, pointant ses tours rondes et carrées à 
tuiles plates et mâchicoulis. La forêt de la Double pousse 
son sortilège jusqu’aux portes de Douzillac où l’on n’est 
jamais très loin de chemins de randonnée, le GR 646 tra-
versant même le bourg. Là encore, des castels, manoirs 
et châteaux accrochent le regard au détour d’un parc bien 
coiffé. Les abords de l’église du 12e et le prieuré ruiné de 
Sourzac, sur un éperon rocheux percé de grottes, forment 
un site inscrit, à contempler depuis le pont Eiffel qui en-
jambe l’Isle. A Grignols, la forteresse qui fut demeure des 
Talleyrand, a connu bien des assauts avant de dominer 
paisiblement le bourg et le vallon du Vern. Le château de 
Jaure, posé sur une mer de verdure dans son radeau ceintu-
ré de balustrades, fut celui du général Obroutcheff, proche 
du tsar et penseur de l’alliance franco-russe de 1892. Plus 
loin, la fontaine miraculeuse constitue un but de prome-
nade.

Village de TOURTOIRAC 
Au bord de l’Auvezère, à peine caché par les platanes 
séculaires, le bourg de Tourtoirac est dominé par 
l’Abbaye bénédictine fondée au 11ème siècle avec 
l’église, la salle capitulaire et ses chapiteaux du 12ème, 
la chapelle romane, le logis abbatial et les remparts. 
Dans l’enceinte, un musée est dédié à Antoine de 
Tounens, Roi d’Araucanie et de Patagonie qui finit 
ses jours dans une maison toute proche et repose au 
cimetière du village. Un peu plus loin vers l’est, au fond 
d’une ruelle, la fontaine de la Clautre nous rappelle 
l’exploit et le drame de l’inventeur de la fabuleuse 
grotte de Tourtoirac. La falaise et le gisement des 
Ourteix  témoignent d’une importante activité pré-
historique. Pique nique sur l’îlot, pêche, canoë, 
sentiers de randonnée.

Mairie - Le Bourg - 24390 TOURTOIRAC - C5 
Tél. 05 53 51 12 17 - www.tourtoirac.fr
grotte@tourtoirac.fr

Visite de BOURDEILLES 
Bourdeilles est un village médiéval construit sur la  rivière, la Dronne, à 
l’écart de la route qui mène de Périgueux à Brantôme en Périgord. Première 
des quatre baronnies du Périgord au XIe siècle, le château médiéval côtoie 
aujourd’hui un vaste logis Renaissance et domine le village. Vous prendrez 
plaisir à flâner dans les ruelles, sur le pont à avant-becs et aux abords de 
la Dronne à la recherche de brins d’histoires… Le château de Bourdeilles et 
l’abbaye voisine de Brantôme constituent aujourd’hui un pôle touristique
reconnu. Idéal pour le canoë, la pêche ou la randonnée alentour. 

Bureau d’accueil de Bourdeilles - Place de la mairie - 24310 BOURDEILLES
Tél. 05 53 05 62 43 - Ouvert de mi-juin à mi-septembre.
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Vallée de la Vézère 
Avec sa croix sculptée, son église à clocher-mur et son puits, la place du village est toute en rondeur paisible. Mais impossible 
de frôler Fanlac sans avoir une pensée pour Jacquou le Croquant car on marche ici sur les traces du tournage de ce feuilleton des
années 70. Plazac a tout du bourg périgourdin traditionnel, blotti autour de son donjon transformé en clocher, mais croise des
influences du monde entier par la variété des nationalités qui vivent ici, du fait de l’attraction spirituelle de centres bouddhistes tibétains. 
De la puissante commanderie templière de Sergeac, demeure l’imposant ensemble formé par l’église et l’ancien logis du commandeur. 
Les toits de lauzes de Saint-Geniès forment, dans une unité complexe, l’une des plus somptueuses compositions du genre en Aquitaine :
le château, l’église et les demeures du village sont blottis ensemble, en bel état. Condat-sur-Vézère, autre commanderie du Temple, au 
confluent de la Vézère et du Coly, distille une unité d’ardoises dans laquelle on se fond comme dans son Histoire. A Saint-Cirq du Bugue, 
le hameau, enchâssé dans la falaise, forme un surprenant assemblage de pierres brutes et taillées. Un sorcier veille sur la grotte qui s’ouvre 
au cœur du site troglodytique : cette gravure compte parmi les rares représentations humaines du magdalénien.

Vallée de la Dordogne 
L’église abbatiale de Paunat écrase le visiteur par sa 
puissance. Massive, bardée de contreforts, elle cache 
une crypte derrière ses murs. La sérénité du lieu essaime 
les prés et les bois qui entourent ce village épargné 
de toute atteinte maladroite. L’imposant château de 
Berbiguières accroche sa lourde stature au versant de la 
colline et domine un ensemble bâti parfaitement conservé. 
Dans la giboyeuse forêt de la Bessède, Urval est un joyau 
médiéval, minuscule et préservé, avec sa haute église 
romane fortifiée et son four banal, ses maisons à la sobre 
allure traditionnelle et ses ruisseaux limpides. Qui pourrait 
imaginer, en traversant Cladech, qu’une activité industrielle
a longtemps fait vivre les paysans, également ouvriers de 
mines de lignite aujourd’hui disparues. Le vieux Saint-
Crépin, empilement de lourds toits de lauzes et de murs 
ocrés, dégage pourtant une grâce aérienne, avec son 
élégant manoir de Lacypierre et, à Carlucet, l’église du 
Xe et son cimetière aux enfeus. Le château de Montfort, 
perché sur un piton rocheux, domine le cingle formé par 
la Dordogne ; les noyeraies marient le vert à l’ocre dans 
ce paysage grandiose. La rénovation des ruelles et du 
parvis, avec l’ajout d’une fontaine, a embelli le bourg. Le 
Quercy pointe déjà son architecture quand on s’approche 
de Daglan où l’on pourra flâner dans le bourg joliment 
restauré ou sur les berges du Céou le long de la voie 
cyclable.

Vignoble de Bergerac  

Entre deux forêts, Clermont-de-Beauregard le joue haut 
perché avec son église, son château et sa madone hissée 
au sommet d’une tour, formant une composition insolite 
derrière le mur d’enceinte. Le bourg se perd en cavalcade 
dans une nuée de chemins et sentiers ponctués de maisons 
traditionnelles. Saint-Georges-de-Montclard pointe son 
donjon au-dessus de tout le reste, que le village de Montclard 
enveloppe tendrement, entre oubli et curiosité, invasion 
végétale et torchis résistants. Queyssac est propice aux 
promenades bucoliques, le long des ruisseaux de La Seyze 
et de La Marie, traversés de charmants petits ponts. Le silo 
à grain aux allures de pigeonnier est un repère doré dans la 
verte campagne. Cause-de-Clérans est dominé par son 
donjon ruiné, dernier vestige de cette place forte devenue 
paisible bourg ouvert sur les bois de Liorac et leurs pistes 
forestières. Louyre, Sérouze et Barbeyrol irriguent les vallées 
fertiles de Saint-Marcel-du-Périgord, archétype du petit 
bourg avec ses hauts arbres le long de la route, sa verdure 
jusqu’au bord du bitume, sa mairie face à l’église. A 
Montagnac-la-Crempse, l’église romane à clocher mur 
pointe un fronton triangulaire dans le paysage tout en rondeur. 
Un sentier d’interprétation suit les zones de bocages et les 
espaces boisés, les prairies et les cultures. 

Pays des bastides  

Montferrand-du-Périgord grimpe haut en laissant son immense 
halle à mi-côte, effleure une chartreuse et des maisons Renaissance, 
gardé par son château qui pointe un fier donjon et offre ses 
terrasses à un panorama unique. Pièce maîtresse du village mé-
diéval de Saint-Avit-Sénieur, l’imposante église abbatiale abrite 
des fresques restaurées. L’ensemble du site s’anime désormais 
en été grâce à une mise en lumière conçue comme une balade 
nocturne colorée et sonorisée. Molières, minuscule bastide
inachevée, a changé souvent de camp depuis sa construction 
par les Anglais au 13e siècle. L’église, le château fort ruiné, mais 
surtout la place avec son porche à arcades sont à découvrir à 
pas lents. La façade de l’église abbatiale de Cadouin affiche la 
sobriété cistercienne tandis que le cloître déploie la richesse des 
ornements gothiques. Mais non, le Suaire qui attira les pèlerinages 
durant 7 siècles n’était pas celui du Christ. Monsac s’étire le long 
de sa rue, avec ses maisons ocrées, sa forge, son lavoir, et plus 
loin, son château malmené par le cours de l’histoire. Si les majes-
tueux corps de logis du château de Biron et sa chapelle couverte 
d’ardoise se contemplent de loin, l’ensemble du village présente 
une harmonie exceptionnelle. L’église fortifiée de Besse est l’une 
des plus belles du Périgord, avec sa lourde toiture de lauzes, 
son portail roman à trois voussures, aux sculptures légendaires, 
comme une évasion minérale dans l’imaginaire et dans le temps.
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Visite d’ISSIGEAC 
Issigeac, situé à 20 km au sud de Bergerac, est une cité médiévale 
qui fait exception au milieu de toutes les bastides avoisinantes.  
Venez découvrir son patrimoine historique de qualité, un cadre idéal 
pour les nombreuses animations culturelles ou festives. On y trouve 
de nombreux commerces, restaurants, artisans d’art. Son marché du  
dimanche matin, élu plus beau marché d’Aquitaine en 2018, est  
particulièrement réputé, attirant des milliers de visiteurs. Laissez vous 
guider avec l’application Guidigo pour une visite interactive..

Bureau d’Information Touristique d’Issigeac
Place du Château - 24560 ISSIGEAC - E3 
Tél. 05 53 58 79 62 - issigeac.tourisme@orange.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com
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