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La Grotte

Cinéma 3D La galerie de l’imaginaire L’atelier de Lascaux

Lascaux IV

Lorsqu’en 1940, quatre garçons explorent le terrier dans 
lequel leur chien vient de s’engouffrer, ils ne s’attendent 
pas à une découverte d’une telle ampleur. La grotte révèle 
des salles aux peintures exceptionnelles réalisées il y a 18 
000 ans par l’Homme de Cro-Magnon. Un public nombreux 
viendra admirer ce chef-d’œuvre de l’art pariétal avant que le 
ministre de la Culture de l’époque André Malraux ne décide, 
par souci de préservation, de sanctuariser la grotte. Lascaux 
est alors inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO. 
Depuis l’ouverture en 2016, Lascaux IV propose avec une 
émotion intacte, la reproduction complète de la fameuse 
«Chapelle Sixtine de la Préhistoire». L’aventure se poursuit 
ensuite dans une exploration passionnante sur 8 500 m² 
dédiés à Lascaux et à sa place dans l’art pariétal mondial.

émotion, médiation

et immersion 
En complément du fac-similé de la grotte, Lascaux fait ici l’objet
d’une médiation complète. Les parois ornées sont magnifiquement
décryptées dans «l’Atelier de Lascaux» , le lien artistique éternel 
entre les œuvres de la Préhistoire et les créations contemporaines. 

Pour plus d’informations sur les visites spéciales et événements, 
consultez notre site web ou notre page Facebook. Pensez à  
réserver en ligne !

International Centre of cave art. When, in 1940, four boys explored the 
burrow into which their dog had just rushed, they were far from expecting 
what they were about to discover. The magnificent cave reveals rooms with 
exceptional paintings made by the Cro-Magnon Man 18000 years ago. 
People used to flock in to admire this masterpiece of cave art before, André 
Malraux, the Minister of Culture at the time decided, for the sake of preserva-
tion, to protect the cave. Lascaux was then listed as a World Heritage site 
by UNESCO and in 1983 a first replica of the cave was made. In 2016, the  
International Center of cave art opened its doors and restored, in order to  
experience the authentic emotion, all the visible scenes of the «Sixtine Chapel 
of Prehistory». The adventure continues in an exciting exploration of 8500 m 
dedicated to Lascaux and its position in world cave art. In addition to the re-
plica of the cave, Lascaux is here the subject of a complete mediation with 
the aid of new technologies. The ornate walls are magnificently deciphered 
in the Atelier of Lascaux and digital tablets serve as tour companions to  
supply everyone with the keys to understanding the mystery. 
3D cinema, virtual reality, documentary, and history of prehistory complete the  
explanations of mediators, before exploring the eternal artistic link 
between the Prehistoric works and contemporary creations with the help 
of the Imaginary Gallery.

centre international
de l’art pariétal
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ANIMATIONS
■ Pour connaître nos manifestations et événements, 
visitez notre site internet ou notre page Facebook.

     OUVERT TOUS LES JOURS, TOUTE L’ANNÉE

Voir le détail des horaires d’ouverture sur www.lascaux.fr

TARIFS 
Adulte (13 ans et +) 20€ - Enfant (5-12 ans) 12,90€ 
Visite prestige : 30€/pers.
Visite prestige + repas Cro-Magnon : 60€/pers.
Visite prestige + repars art pariétal et gastronomie : 115€/pers. 
Groupe adultes (+13 ans) 15€ 

Groupe enfants (jusqu’à 12 ans) 9,50€

Billet jumelé Lascaux/Thot adulte 24€ - enfant 15,60€

Carte privilège (visite illimitée 1 an) : Lascaux IV 50€

Lascaux IV + parc du Thot 60€

Pass préhistoire (3 sites) adulte 29,90€ - Enfant 19,50€

Pass préhistoire et géologie (4 sites) adulte 35€ +
 - Enfant 22,90€

Parking gratuit.

24290 Montignac
Tél. 05 53 50 99 10
www.lascaux.fr - contact@lascaux.fr

• Visites et soirées "Prestige" :  réservation en ligne.

Visite Prestige tous les jours du 1er juillet au 31/08 de 17h30 à 20h
Comme il y a 20 000 ans, vous allez découvrir Lascaux à la lumière 
d’une torche ! Une visite d'1h45, vraiment unique et originale qui 
chemine de la cavité souterraine formée au tertiaire dans un climat 
humide et chaud à la grotte de papier, canopée imaginaire de 
Caroline Desnoëttes.

Soirées Prestige : Visite à 19h ou 19h15, suivie d'un dîner au 
restaurant Lascaux
Les jeudis soir : Visite + repas "Art pariétal et gastronomie".
Tous les soirs sauf jeudi : Visite + repas "Cro Magnon".
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grottes et abris ornés gisements préhistoriques
Abri du Cap Blanc  
Sculpture préhistorique monumentale
24620 Marquay - Tél. 05 53 06 86 00
Ouvert toute l'année

Abri du Poisson                   
Gravures, sculptures et peintures préhistoriques 
24620 Les Eyzies - Tél. 05 53 06 86 00 
Conditions d’accès particulières

Caverne de Bara-Bahau
Gravures préhistoriques 
24260 Le Bugue-sur-Vézère
Tél. 05 53 08 41 99
Ouvert de début février à début nov.

Grotte de Bernifal
Gravures et peintures préhistoriques
24220 Meyrals - Tél. 05 53 29 66 39
Ouvert de début juin à fin septembre.

Grotte de Combarelles      
Gravures préhistoriques
24620 Les Eyzies - Tél. 05 53 06 86 00
Ouvert toute l'année

Grotte de Font-de-Gaume  
Peintures polychromes et gravures 
préhistoriques 
24620 Les Eyzies - Tél. 05 53 06 86 00 
Ouvert toute l'année

Grotte aux 100 mammouths
Gravures et peintures. Visite en train 
dans la caverne 
24580 Rouffignac  - Tél. 05 53 05 41 71
Ouvert de fin mars à début novembre

Grotte du Sorcier               
Gravures préhistoriques
24260 Saint-Cirq-du-Bugue
Tél. 05 53 07 14 37
Ouvert de début avril à début novembre

Grotte de Villars
Gravures et peintures préhistoriques
24530 Villars - Tél. 05 53 54 82 36
Ouvert de début avril à mi-novembre
Lascaux IV, Centre international 
de l’art pariétal (p46)
Reproduction intégrale de la grotte 
originale de Lascaux, atelier du
fac-similé, multimédias
24290 Montignac - Tél. 05 53 50 99 10
Ouvert toute l'année sauf janvier

Lascaux II
Fac-similé de la grotte de Lascaux 
24290 Montignac - Tél. 05 53 51 95 03 
Ouvert de début avril à début novembre

Abri de Cro-Magnon
Sépulture de l’Homme de Cro-Magnon
24620 Les Eyzies - Tél. 05 53 13 58 54 
Ouvert de début avril à début novembre
Abri Pataud                         
Gisement préhistorique et musée 
laboratoire
24620 Les Eyzies - Tél. 05 53 06 92 46 
Ouvert de début avril à mi-octobre
Gisement de La Ferrassie   
Gisement préhistorique et stratigraphies
24260 Savignac-de-Miremont
Tél. 06 47 56 57 01 
Conditions d'accès particulières
Gisement de Laugerie-Basse 
(P49) 
Gisement préhistorique
et stratigraphies
24620 Les Eyzies - Tél. 05 53 06 92 70 
Ouvert toute l'année sauf janvier
Gisement de Laugerie-Haute 
Gisement préhistorique
et stratigraphies
24620 Les Eyzies - Tél. 06 47 56 57 01 
Conditions d'accès particulières

Gisement de la Micoque    
Gisement préhistorique
et stratigraphies
24620 Les Eyzies - Tél. 06 47 56 57 01 
Conditions d'accès particulières
Gisement du Moustier        
Gisement préhistorique
et stratigraphies
24620 Peyzac-le-Moustier
Tél. 06 47 56 57 01 
Conditions d'accès particulières
Gisement du Régourdou    
Grotte et gisement préhistoriques 
24290 Montignac - Tél. 05 53 51 81 23 
Ouvert de début février à fin novembre
Gisement du Ruth
Gisement préhistorique
24620 Le Moustier - Tél. 05 53 50 74 02 
Ouvert toute l'année
Gisements du Vallon  
de Castel-Merle
Gisements sous abri,
stratigraphies et sculptures
24290 Sergeac - Tél. 05 53 42 30 09 
Ouvert de début avril à fin septembre

LES TROGLOS DE BELVÈS I
Un petit détour s’impose pour découvrir la Cité médiévale de Belvès et 
particulièrement ses habitations troglodytiques. Uniques en Périgord, 
ces grottes souterraines situées au cœur du village, vous permettront de  
découvrir la vie quotidienne des paysans dans ces abris occupés du XIIIème au 
XVIIIème siècle. Lors d’une visite guidée de 45 mn, vous vous passionnerez pour 
l’histoire des lieux et de ses occupants en découvrant 8 salles. Livret-jeux pour 
les enfants de 6 à 14 ans. 18 pers max, réservation conseillée. Groupes sur 
réservation uniquement. Les animaux ne sont pas autorisés. Nouveauté 2021 : 
escape game en juillet-août - réservation obligatoire
Ouvert toute l’année. Adulte 7€ - Etudiant (+15 ans) 5,50€

Enfant (5 à 14 ans) 4,50€ - Gratuit - 5 ans - Groupes nous consulter
Office de tourisme Périgord Noir Vallée Dordogne - Bureau d'information de Belvès
1, rue des Filhols - 24170 PAYS DE BELVÈS - E5 - Tél. 05 53 29 10 20
sites.belves@gmail.com - www.sites-belves.com

PRÉHISTOIRE ET HISTOIRE

La vallée de la Vézère, labellisée Grand Site de France, abrite une  
concentration exceptionnelle de sites préhistoriques majeurs, dont 
quinze sont inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco. Le Pôle  
d'interprétation de la Préhistoire est le point de départ idéal pour  
partir à la découverte de ce patrimoine universel et permet à chacun  
d'imaginer son propre voyage en Préhistoire. Ce centre d’accueil vous  
propose une programmation culturelle annuelle, des actions de médiation 
notamment à l’attention du jeune public mais aussi des ressources  
multimédias pour approfondir ou compléter vos découvertes et saisir 
pleinement l'importance de l'occupation humaine de cette vallée que l'on 
nomme "Vallée de l'Homme". 

Pôle d’Interprétation de
 la  Préhistoire
s’informer, comprendre, s’initier

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 2021 :
- Minéralité / Octobre 2020 - Septembre 2021 
- Paléo-Bulles / Mai 2021 - Mars 2022
- Mythique Préhistoire / Juillet 2021 - Février 2022

Exposition permanente sur la double humanité 

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Janvier à avril et octobre à décembre :
Semaine : .... 9h30 - 17h30 / Fermé le samedi
Dimanche : ............................. 10h30 - 17h30

Mai - Juin - Septembre
Semaine : .... 9h30 - 18h30 / Fermé le samedi
Dimanche : ............................. 10h30 - 18h30

Juillet - Août ...  9h30 - 18h30 / Tous les jours

Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er

et 11 novembre et 25 décembre

Entrée libre et gratuite

Beginning to learn and understand
The Vézère Valley, labeled « Grand Site de France » (french label for exceptionnal natural 
and heritage sites) has an exceptional concentration of major prehistoric sites, of which 
fifteen are classified as Unesco World Heritage sites. 
The Pôle d’interprétation de la Préhistoire is the ideal place for anyone to start their 
personal discovery of our universal heritage, giving everyone the chance to create their 
own journey into prehistory. The centre proposes an annual cultural programme, events 
designed in particular for a young public, and multimedia resources to broaden or com-
plete your knowledge so as to fully understand the importance of human occupation in 
this valley, entitled Valley of Mankind.

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire - GPS : 19, avenue de la Forge
24620 LES EYZIES - D5 - Tél. 05 53 06 06 97 - Fax : 05 53 06 85 91
www.pole-prehistoire.com - contact@pole-prehistoire.com
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 I ABRIS PREHISTORIQUES
DE LAUGERIE BASSE

Sur la rive droite de la Vézère aux Eyzies, le gisement de Laugerie Basse, occupé 
du Magdalénien jusqu’à l’Âge de Bronze, est une référence pour les préhistoriens 
du monde entier. Inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco, le 
site a livré, au cours de fouilles successives, plus de 600 œuvres d’art, dont la 
fameuse « Vénus impudique », ainsi qu’un squelette, baptisé « l’homme écrasé ». Pour 
plus d’informations sur les visites spéciales et événements, consultez notre site 
internet ou notre page Facebook. Pensez à réserver en ligne !
Adulte 8,60€ - Enfant 6,10€ - Jumelé avec Grand Roc : adulte 11,70€

Enfant 7,50€ - Parking gratuit
A la sortie du village, direction Périgueux
24620 LES EYZIES - D5 - Tél. 05 53 06 92 70
contact@semitour.com - www.abris-laugerie-basse.fr
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Villages et forteresses
troglodytiques

sites templiers et hospitaliers

Fort troglodytique de 
La Roque-Saint-Christophe
Forteresse troglodytique occupée de la 
Préhistoire au Moyen Âge
24620 Peyzac-le-Moustier
Tél. 05 53 50 70 45
Ouvert toute l'année
Grottes du Roc de Cazelle  
Ensemble de grottes creusées dans
la falaise
24620 Les Eyzies - Tél. 05 53 59 46 09
Ouvert toute l'année
Les habitats troglodytiques de 
Belvès (P51)
Habitats constitués d’un ensemble
de grottes
24170 Belvès - Tél. 05 53 29 10 20 
Ouvert toute l'année
Grottes de l’abbaye de Brantôme 
(P53)  
Vestiges troglodytiques dont une grotte 
sculptée 
24310 Brantôme en Périgord
Tél. 05 53 05 80 63 
Ouvert toute l'année sauf janvier

Site troglodytique Le Conquil (P83)
Site refuge comprenant des
salles fortifiées
24290 Saint-Léon-sur-Vézère
Tél. 05 53 51 29 03 
Ouvert de début avril à début novembre

Village troglodytique de 
la Madeleine (P54)  
Village troglodytique médiéval
24620 Tursac
Tél. 05 53 46 36 88 
Ouvert de début mars à mi-novembre

Village troglodytique de
Commarque (P64)
Habitats de falaise entre la grotte
préhistorique et le donjon
24620 Les Eyzies
Tél. 05 53 59 00 25
Ouvert de début avril à début novembre

Chapelle templière de Bonnefare
Chapelle d’une commanderie templière
puis hospitalière en 1321
24230 Saint-Michel-de-Montaigne
Tél. 05 53 58 60 51 - Visite libre
Château d’Ajat
Siège d’une commanderie du XIIème

24210 Ajat - Tél. 05 53 05 25 07
Ouvert de mi-juillet à mi-août
Commanderie templière de Sergeac
Commanderie principale des templiers
en Périgord
24290 Sergeac - Tél. 05 53 51 82 60
Visite libre
Église romane de Cherval
Église fortifiée par les templiers puis
par les hospitaliers
24320 Cherval - Tél. 05 53 91 02 91
Visite libre
Église romane de Lempzours
Église d’une importante préceptorie
au XIIème siècle
24800 Lempzours - Tél. 05 53 55 12 50 
Visite libre
Eglise Saint-Martial
Eglise du XIIe siècle fortifiée au XIIIe siècle
par les chevaliers du Temple
24320 Saint-Martial-Viveyrol
Tél. 05 53 91 54 84 - Visite libre

Église templière de Reilhac
Église romane en granit, ancien siège
d’une commanderie templière
24360 Champniers-et-Reilhac
Tél. 05 53 60 74 75 - Visite libre
Grange templière de La Cassagne
Ancienne grange aux dîmes ayant
appartenue aux templiers
24120 La Cassagne - Tél. 05 53 51 66 43
Ouvert de mi-juillet à fin-août
Maison du commandeur 
Vestige du 12e siècle, réhabilité au
16e en commanderie principale
24800 Saint-Paul-la-Roche
Tél. 06 16 27 98 53
Ouvert de début avril à fin octobre sur 
RDV 
Les mystérieux graffiti de Domme   
Graffiti du XIVème siècle dans la porte 
des tours
24250 Domme - Tél. 05 53 31 71 00  
Ouvert d'avril à septembre

GROTTES DE L'ABBAYE DE BRANTÔME
monastère troglodytique

Fondée selon la légende par Charlemagne qui y aurait déposé les reliques d’un des 
saints Innocents, l’abbaye de Brantôme fut à ses origines troglodytique avant de 
s’affranchir peu à peu du rocher. Les grottes s’ouvrant dans la falaise calcaire à l’arrière 
des bâtiments témoignent de l’occupation première des lieux. Vous découvrirez 
l’énigmatique grotte dite «du Jugement Dernier» ornée de deux bas-reliefs sculptés 
dans le roc et la fontaine Saint-Sicaire, vénérée pour ses vertus curatives et fécondantes 
(visite libre ou commentée). Visites nocturnes le lundi à 22h en juillet/août. Vous serez 
interpellés par les dessins médiumniques de Fernand Desmoulin (1853-1914) et 
prendrez le temps de visiter l’abbatiale et le clocher du XIe siècle, parmi les plus
anciens campaniles de France (visite commentée).   

Boulevard Charlemagne - 24310 BRANTÔME EN PÉRIGORD - B3
Tél. 05 53 05 80 63 - abbaye@perigord-dronne-belle.fr 
www.perigord-dronne-belle.fr

Founded, according to legend, by Charlemagne to house the relics of one 
of the children massacred by Herod, the Abbey at Brantôme began as a 
cave grotto before moving out and up. The caves in the limestone cliff 
behind the buildings show the first signs of habitation at the site. Explore 
the enigmatic cave called “The Last Judgment” decorated with two bas-
relief sculptures etched in the rock, and the St-Sicaire fountain venerated 
for its curative and reproductive powers (self-guided or commented). Night 
tours 10pm Mondays in July/August. Enjoy 

Ouvert toute l'année.
Grottes de l’abbaye (visite libre ou commentée) ou Clocher (visite
commentée) : 6,50€ à 8€ - tarif réduit 4,50€ à 6€ - billet jumelé avec 
le château de Puyguilhem 10€ et château de Bourdeilles 12€.
Visite nocturne 9€ - tarif réduit 6,50€.
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PRÉHISTOIRE ET HISTOIRE

Le Musée national des Eyzies est au centre de la plus grande concentration 
au monde de sites occupés et ornés par l’Homme. C’est un trésor unique, 
incomparable et universel. Le témoignage de la naissance d’une 
civilisation : la nôtre. Dans ce lieu de partage irremplaçable, vous découvrirez 
avec émotion les outils des peintres de Lascaux, les crayons qu’ils ont 
utilisés. Parmi les 12000 pièces présentées, nombre de bijoux et d’objets 
de la vie quotidienne des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique montrent 
à quel point cette période est plus l’aboutissement de l’épopée humaine 
qu’un retour vers nos origines.

Musée national 
de Préhistoire
la naissance d’une civilisation

EXPOSITION : 
HOMO FABER, 2 millions d’années d’histoire de la 
pierre taillée, de l’Afrique aux portes de l’Europe

Visites commentées, ateliers pour les enfants
et conférences toute l'année

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Juillet, août ..........9h30 à 18h30 tous les jours 

Juin et sept. ..............9h30 à 18h sauf le mardi

Oct à mai .......... 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30
sauf le mardi

TARIFS Adulte 6e - Réduit 4,50e

majoration de 2e du 10/07 au 29/11/21

Gratuit moins de 26 ans et 1er dimanche du mois

The birthplace of civilization
The Musée national des Eyzies is at the centre of the world’s biggest concentration 
of sites occupied and embellished by mankind. This exceptional, incomparable and 
universal treasure bears witness to the birth of a civilisation: our own. This museum is a 
wonderful place to share, where you can discover mobile art from the Lascaux painters, 
the tools they used and among the 12 000 artifacts on show quantities of jewels and 
objects from the daily existence of Paleolithic hunters-gatherers demonstrate to which 
point this epoch is more likely to be the outcome of the human epic rather than a return 
to our origins.

1, rue du Musée - 24620 LES EYZIES - D5 
Tél. 05 53 06 45 45
www.musee-prehistoire-eyzies.fr
reservation.prehistoire@culture.gouv.fr
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Musée national de Préhistoire 
1, rue du musée – 24620 Les Eyzies – musee-prehistoire-eyzies.fr

DE L’AFRIQUE AUX PORTES DE L’EUROPE

2 MILLIONS D’ANNÉES D’HISTOIRE 
DE LA PIERRE TAILLÉE

10 / 07 / 21 – 29 / 11 / 21
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Sites gallo-romains Patrimoine rural

Site archéologique de Montcaret
Villa gallo-romaine viticole avec de
remarquables mosaïques
24230 Montcaret
Tél. 05 53 58 50 18
Ouvert toute l'année
Vesunna, musée gallo-romain 
(P56)       
Vestiges d'une grande demeure gallo-
romaine
24000 Périgueux
Tél. 05 53 53 00 92
Ouvert toute l'année sauf 2 semaines en 
janvier

La ferme du Parcot
Habitat et bâtiments de ferme traditionnels 
de la Double
24410 Echourgnac - Tél. 05 53 81 99 28
Ouvert de début mai à fin septembre 

Les Cabanes du Breuil (P55)  
Habitat médiéval en pierre sèche 
24200 Saint-André-d’Allas
Tél. 06 80 72 38 59
Ouvert de début avril à mi-novembre

Maison de la Pierre Sèche
Histoires des vignerons du Céou et de leurs 
cabanes traditionnelles 
24250 Daglan - Tél. 05 53 29 88 84
Ouvert de début avril à fin septembre

Maisons doubleaudes
Représentation de l’habitat traditionnel de 
la Double 
24190 Neuvic - Tél. 05 53 81 52 11
Ouvert toute l'année. Visite libre

LES CABANES DU BREUIL
patrimoine rural classé monument historique

Près du château de Puymartin, l’exceptionnel ensemble des cabanes du Breuil, illustre 
le pays des pierres qu’était le Périgord ancien, encore très présent dans cette ferme 
où cacardent paisiblement des oies. Ces grands abris à voûte en encorbellement, 
blottis les uns contre les autres, semblent un bouquet de cèpes tout juste nés du 
matin. À moins qu’il ne s’agisse de huttes de nos ancêtres néolithiques ? En fait, ces   
monuments historiques classés en 1995 et parfois appelés bories servaient 
d’habitat rural jusqu’au milieu du 15ème siècle. Toutefois, il a fallu plusieurs centaines 
d’années pour maîtrisercette technique d’empilage sans utilisation de mortier. Vous 
pouvez vous y essayer dans la carrière!Depuis 2018, l’art de la construction en 
pierres sèches a été classé au patrimoine immatériel de l’UNESCO. 

1770, Route des cabanes - 24200 Saint-André d’Allas - E5 - Tél. 06 80 72 38 59
www.cabanes-du-breuil.com - contact@cabanes-du-breuil.com

Rural heritage and listed historical buildings.
Near the Château de Puymartin, the exceptional collection of huts or 
cabanes du Breuil perfectly illustrates the old Périgord region and its 
nickname of the land of stone. The corbelled vaults that form shelters, 
nestled against each other seem to have sprung up naturally there like 
mushrooms, fresh with the morning dew. Unless they could be huts 
belonging to our Neolithic ancestors? These outbuildings listed as historical 
monuments since 1995 and sometimes called “bories” were used as farm 
dwellings until the middle of the 15th century. It had taken hundreds of
years to master the technique of mortarless elaborate dry-stone 
construction. You can try it yourself in the adjoining quarry, but be careful, 
one badly-placed stone can bring it all down!

Du 1er Avril à fin Septembre de 10h à 20h.
Octobre  de 10h. à 12h et de 14h. à 19h.
Du 01 au 11 Novembre de 14h à 18h.
Adulte 5,50€ - Enfants 3€  - Étudiant 4,50€

PRÉHISTOIRE ET HISTOIRE

Entouré par la rivière, dans un environnement exceptionnel, le site de 
la Madeleine retrace la vie de nos ancêtres de la préhistoire jusqu’au 
XIXème siècle. Découvrez ce village creusé dans la falaise ainsi que la 
fameuse chapelle gothique surplombant la Vézère. Sur le plateau, reste 
les vestiges du château de Petit-Marzac construit au 13ème siècle. Enfin, 
une exposition présente le gisement préhistorique (classé à l’UNESCO), 
qui donne son nom au Magdalénien. Animations en juillet-août autour de 
métiers anciens (vannier, feuillardier, forgeron et lauzier). Soirées théâtre 
au château le 2/08. Espace de restauration et aire de pique-nique avec 
un beau point de vue sur la vallée. Visites guidées juillet-août. Nouveauté 
2021 : ferme paysanne. Sur plus de 20ha, découvrez les animaux et les 
savoir-faire du monde paysan.

Village troglodytique 
de la Madeleine
village troglodytique médiéval & gisement 
préhistorique

Animations : 
visite du jardin médicinal • Atelier pain

«Le petit Marzac» 24620 TURSAC - D5 - Tél. 05 53 46 36 88 - 06 79 36 25 14
lamadeleinegrandsite@gmail.com - www.la-madeleine-perigord.com 

OUVERT TOUS LES JOURS, DU 1ER MARS AU 15 NOVEMBRE
Mars, Avril, Novembre ....................... 10h à 18h 

Mai, juin et septembre .......................10h à 19h

Juillet et août  ...................................9h30 à 20h 

Octobre ..........................................10h à 18h30 

Février : 10h à 17h30, sur réservation uniquement 
(Minimum 15p.)

TARIFS Adulte 7,90e - Etudiants, lycéens et 
demandeurs d’emploi : 5e - Enfants (5-12 
ans) : 4e - Tarifs groupe (mini 15 pers) Adulte : 
4,90e - Étudiant & lycéen : 4e - Collégiens et 
Primaires : 3,50e

Medieval cave village. 
This exceptional natural site has attracted people from prehistory to today. At the foot 
of a rock shelter, on the banks of the Vézère, is the ancient site that has given its name 
to a prehistoric era: The Magdalenian Period. Semi-nomadic hunter-gatherers settled 
there 17,000 years ago. Halfway up the cliff we discover a real man-made cave village, 
inhabited from the Middle Ages until the 19th century.  The most remarkable building is a 
15th-century Gothic chapel attached to the cliff. On the plateau can be seen the vestiges 
of Petit-Marzac church built in 13th century. Picnic area. Open all year.

Moulin de Ribagnac
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CHATEAUX DE GUERRE
A l’abri derrière leurs remparts ou leurs pont-
levis, rehaussées de hauts donjons, les forte-
resses dessinent leurs chemins de ronde, leurs 
mâchicoulis, leurs meurtrières et leurs ar-
chères au sommet des éperons rocheux depuis 
près de 1 000 ans.  
CASTLES OF WAR. 
Sheltered behind their ramparts and their draw-
bridges, fortresses have traced for around 1000 
years, their rampart walks, their machicolation, and 
their arrowslits at the summits of rocky spurs.

DE LA GUERRE AUX PLAISIRS
Les meurtrières se transforment en fenêtres à 
meneaux et les donjons s’adoucissent, puis les 
douves laissent place aux terrasses et jardins, 
les toitures couvrent les tours défensives. 
Sur leurs souches médiévales, les châteaux 
découvrent l’architecture de la Renaissance. 
FROM WAR TO PLEASURE. 
Arrowslits have been converted into windows with 
mullions and dungeons have been softened up. 
Moats have been transformed into terraces and 
gardens, roofs now cover the watchtowers.

CHATEAUX DE VIN
Entourés par les vignes, les châteaux du 
Bergeracois exhalent les siècles d’architecture 
et renferment dans leur chai le nectar de 
prestigieuses appellations : Monbazillac, 
Pécharmant... Les châteaux passent ici de 
l’histoire à l’étiquette des meilleurs crus.   
WINE CHATEAUX.  
The Bergerac châteaux are surrounded by vines and 
exhale centuries of architecture. They contain in their 
wine cellars, the nectar boasting prestigious names: 
Monbazillac, Pécharmant…

REVE DE RUINES
Détruits par les guerres comme par le temps, 
puis ayant servi de carrières de pierres après la 
Révolution, ils ne nous sont parvenus qu’à l’état 
de vestiges. Ils ont pourtant fait naître des rêves 
d’avenir chez des passionnés de patrimoine, 
qui œuvrent sans cesse à leur préservation.    
A DREAM OF RUINS. 
They were destroyed by wars and by the passing of 
time, then they served as quarries after the Revolution. 
They have been reduced to remnants.

CHATEAUX D’UN HOMME… OU D’UNE FEMME
Leurs pierres ont gardé l’empreinte et l’esprit 
de ceux qui les ont habités... Et quels esprits ! 
Montaigne, Pierre de Bourdeilles, Fénelon, 
Joséphine Baker… A la fois châteaux et 
«Maisons d’Illustres», ils sont marqués à jamais 
du sceau de leurs célèbres propriétaires.     
A MAN OR A WOMAN’S CHATEAU.  
The stones have kept the trace and spirit of those 
who have dwelled there… Montaigne, Pierre de 
Bourdeilles, Fénelon, Joséphine Baker…These 
castles still bear the marks of their famous owners.

CHATEAUX DE CHARME ET DE PLAISANCE
Le Grand Siècle ouvre les esprits et, dans une 
superposition de styles et d’architectures, 
multiplie les tourelles de châteaux dignes de 
contes de fées. Les seigneurs placent leur 
prospérité dans de vastes corps de logis, des 
bâtiments élégants et des jardins à la française.   
CHARMING CASTLES AND LEISURE CASTLES. 
The great century opens minds and in a superposition 
of styles and architectures, multiplies castle turrets 
worthy of fairy tales.

châteaux
& forteresses

L’histoire, les guerres et les hommes 
ont légué au Périgord un fabuleux 
héritage architectural.

Le « Pays des mille et un châteaux » 
retrace les grands épisodes du passé, 
de temps sombres en époques 
glorieuses, à l’assaut des donjons 
ou dans la paix des cours d’honneur. 
Les puissantes forteresses comme 
les vastes logis aux charmes légen-
daires émaillent les vallées et les 
coteaux, pour nous révéler les secrets 
et les mystères préservés entre 
murailles et alcôves.  

Castles and fortresses. History, wars and 
men have bequeathed to Perigord a fabulous 
architectural heritage. The region with the 
thousand and one castles retraces the great 
episodes of the past, from the dark ages to 
the glorious eras, attacks on dungeons and 
the peace of noble courtyards.

Dans un concept unique en Europe et une architecture audacieuse de 
Jean Nouvel, le site-musée Vesunna présente les origines romaines de 
Périgueux sur les vestiges d’une grande demeure gallo-romaine, la 
domus de Vésone. D’exceptionnelles collections archéologiques racontent 
la ville antique et les modes de vie de ses habitants, les Pétrucores. 
Depuis les mezzanines, une vue spectaculaire s’ouvre sur les vestiges et 
le parc environnant. A l’extérieur, dans le parc, s’élève l’imposante Tour 
de Vésone, vestige d’un ancien temple de la déesse Vesunna. 
À proximité, le jardin des arènes révèle les ruines de l’amphithéâtre.
Cet été : du 2 juillet au 28 novembre 2021 : exposition hommage au  
bédéiste Jacques Martin "Alix, destination Vesunna" - Des démonstrations 
et ateliers - les jeudis après-midis.

Vesunna, Site-Musée
Gallo-Romain
quand vesunna était capitale en aquitaine

When Vesunna was the capital of Aquitaine. 
Based on a concept unique in Europe and with Jean Nouvel’s daring architecture, the 
Vesunna museum site puts forward Perigueux’s Roman origins with the remains of a 
large Gallo-Roman dwelling, the domus of Vésone. Exceptional archeological collections 
tell the story of the ancient town and its inhabitants’ ways of life, the Petrucorii people. 
From the mezzanines, a spectacular view of the remains and the neighbouring park can 
be seen. Outside, in the park, stands the imposing Tower of Vésone, a vestige of the 
ancient temple of the goddess Vesunna. Nearby, the arena gardens reveal the remains of 
the amphitheatre. * All year round: temporary exhibitions, conferences and entertainment 
/Summer: demonstrations and workshops - Thursday afternoons.

Programme des animations : 
www.vesunna-perigueux.fr

OUVERT TOUTE L’ANNÉE 
Avril, mai, juin et septembre : 9h30-17h30 du 
mardi au vendredi ; 10h-12h30/14h30-18h les 
samedis, dimanches et jours fériés. Fermé les 
lundis, y compris lundis fériés.
Juillet, août : 10h-19h tous les jours
Octobre à mars : 9h30-12h30/13h30-17h du 
mardi au vendredi ; 10h-12h30/14h30-18h les 
samedis, dimanches
Fermé les lundis, jours fériés, 1ère et
2ème semaines de janvier (suite vacs scol.)

TARIFS Adulte 6e - Gratuit pour les moins de 
18 ans - Groupe adulte 5e - Groupe enfants 2,50e

Parc de Vésone - 24000 PERIGUEUX - C4
Tél. 05 53 53 00 92
www.perigueux-vesunna.fr - vesunna@perigueux.fr
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Les jardins Les robes de Joséphine Baker La brasserie

ANIMATIONS
■ Atelier fauconnerie enfant et adulte, pendant les vacances 
scolaires.
■ Atelier Mousquetaire mardi et jeudi de l’été
■ Nourrissage des oiseaux exotiques : avec un animateur, 
les enfants entrent dans la volière... et sont vite entourés 
d’oiseaux très malins. A 11 h 45 pendant les vacances et 
certains week-ends, sauf samedi.
■ La volière d’immersion :  Elle est ouverte tous les jours 
pour une immersion auprès de nos perruches de toutes les 
couleurs...
■ NOUVEAU ! Atelier archéologie les mardis et jeudis de 
l'été : Vos enfants seront initiés aux méthodes et protocoles 
de l’archéologie et ils découvriront les vestiges des Milandes!
■ La brasserie : pour une pause gourmande avec des 
mets périgourdins, en salle ou sous les tilleuls centenaires, 
jusqu’au 1er novembre.
■ Restaurant ouvert sur le site ouvert du 28 mars
au 11 novembre et pour les vacances de Noël.
A restaurant on the site is open from 28th march to 11th 
november and for Christmas holidays.

     OUVERT DU 28 MARS AU 11 NOVEMBRE 
     ET DU 18 DECEMBRE AU 2 JANVIER  2022- FERMÉ 25/12 ET 01/01

Du 8 février au 8 mars......................................................14h à 18h
Du 28 mars au 30 avril.................................................10h à 18h30
Du 1er mai au 4 juillet, le 31 août et septembre..............9h30 à 19h
Du 5 juillet au 30 août........................................................9h à 20h
Octobre....9h30 à 18h30 (sauf changement heure d’hiver : 10h-18h) 
Du 1er novembre au 11 novembre....................................10h à 18h
Du 19 décembre au 3 janvier (fermé 25/12 et 01/01)..........11h à 19h

     HORAIRES FAUCONNERIE DEBUT DES SPECTACLES 
     (Venir 15min avant le début du spectacle - pas de
     spectacles de rapaces vacances de Noël et hiver)

Du 3 avril au 6 juillet........................................11h15 - 15h - 16h30
Du 7 juillet au 29 août........................11h15 - 14h30 - 16h - 17h30
Du 30 août au 30 septembre...............................11h15 - 15h - 16h30
Octobre.....................................................................11h15 - 15h30
Du 1er  au 11 Novembre..............................................................15h

24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE - E5 
Tél. 05 53 59 31 21 
www.milandes.com - contact@milandes.com

Animé par l’esprit des femmes depuis sa construction au 
XVe siècle, le château des Milandes est toujours habité par 
l’âme de Joséphine Baker, qui a choisi d’y résider pendant 
près de 30 ans. Petite fille du Missouri victime des discrimi-
nations raciales puis militante de l’égalité entre les peuples, 
star du music-hall et résistante décorée de la Croix de guerre 
et de la Légion d’honneur, et surtout maman des 12 enfants 
adoptés de la « Tribu arc-en-ciel », Joséphine Baker a vécu 
ici les jours les plus heureux de sa vie. Labellisé « Maisons 
des Illustres » le château rend hommage à l’une des femmes les 
plus remarquables du XXe siècle et pionnière du tourisme en 
Périgord. 
Les visiteurs y découvrent sa vie familiale au quotidien 
mais aussi sa vie d’artiste avec ses costumes de scène, les 
photos et les affiches qui ont marqué sa carrière.

un jardin 
et des oiseaux

Depuis 2016, le parc du château a retrouvé sa splendeur. 
Désormais labellisé « Jardin remarquable », la grande perspective 
respecte les tracés créés par Jules Vacherot en 1908. Dessins 
structurés et volutes sculptées, géométrie variable des percées 
arborées et reliefs à l’architecture néogothique : le parc des 
Milandes joue sur l’alternance des émotions en suivant le 
cheminement de l’eau des cascatelles, des fontaines, du miroir... 
Un décor qu’aiment survoler les rapaces du spectacle donné 
sur la terrasse qui domine la vallée. L’art de la fauconnerie est 
à l’honneur avec, en vedette, le pygargue à tête blanche, l’aigle 
emblèmatique des Etats-Unis, ou encore le facétieux caracara. 

Brought to life by feminine spirit since its construction in the XVth century, 
Château des Milandes is still inhabited by the soul of Josephine Baker 
who chose to live there for almost 30 years. A little Missouri girl, victim 
of racial discrimination, a militant of equality between nations, music-hall 
star and resistance worker awarded the “Croix de guerre” and the Legion 
of honour, and most importantly a mother to 12 adopted children from 
the “Rainbow Tribe”, Josephine Baker spent the happiest days of her life 
here. Labelled “Maisons des Illustres” (Houses of the Illustrious), the castle 
honours one of the most remarkable women of the XXth century.
Josephine Baker was a pioneer of tourism in the region of Perigord. 
Visitors can find out about not only her day to day family life but about 
her artistic side as well, illustrated by her theatrical costumes, photos and 
billings which marked her career. Since 2016, the splendour of the castle 
gardens has been revived. From then onwards, named “Outstanding 
garden”, the wide perspective respects the outlines created by Jules 
Vacherot in 1908. Structured patterns and sculptured whorls, varying 
geometry of tree-lined openings and hilly areas in neo-gothic architectural 
style: the Milandes gardens play on alternating emotions by following the 
progression of cascades, fountains and mirrors,… a setting seen from 
above by the birds of prey participating in the show given on the terrace 
overlooking the valley. The art of falconry has the place of honour.

En raison de la crise sanitaire, les dates et horaires d'ouverture et les 
animations pourront être modifiés, merci de vous connecter sur le site 
du château : www.milandes.com pour obtenir les dernières actualités.

demeure 
de joséphine baker

CHÂTEAUX ET FORTERESSES CHÂTEAUX ET FORTERESSES

des Milandes
Château 

Spectacle de rapaces
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CHÂTEAUX ET FORTERESSES

châteaux et forteresses

Bienvenue au Château de Beynac, le plus authentique château-fort du 
Périgord, la plus emblématique forteresse féodale, dressée depuis 1115 
sur son piton rocheux dominant la Dordogne ! Visiter Beynac, c’est 
traverser 5 siècles de l’Histoire de France, sur les traces de Richard 
Cœur de Lion, Simon de Montfort et la Guerre de Cent Ans. De la rigueur 
défensive de son donjon du XIIe siècle à l’escalier Renaissance, en passant 
par la salle des États du XVe, la cuisine du XIIIe et la barbacane, son état 
de conservation exceptionnel vous propose un voyage inoubliable au 
cœur du Moyen Âge. Entre ciel et terre, depuis un donjon, 152 mètres 
au-dessus du village de Beynac et de la Dordogne, vous ferez l’expérience 
d’une vue inoubliable sur la magnifique vallée des 5 châteaux. Un panorama 
classé 3 étoiles au Guide vert Michelin. Visiter Le château de Beynac, 
c’est faire l’expérience d’une plongée en immersion totale au cœur de 
l’Histoire. Bonne visite ! 

Château 
de Beynac
l'authentique château-fort du périgord

A Périgord fortress. 
Welcome to Beynac Castle, the most authentic fortified castle and emblematic feudal 
fortress in the Périgord, which has stood proud on its rocky spur overlooking the 
Dordogne since 1115!  When you visit Beynac you travel back in time over 5 centuries of 
French history, in the footsteps of Richard Lionheart, Simon de Montfort and the Hundred 
Years War. Visiting the exceptionally well renovated impressive defences of the keep, the 
Renaissance staircase, 15th century State Room, the 13th century kitchen and the barbican,
will take you into the heart of life as it was lived in the Middle Ages. From the top of the 
keep tower, 152 metres above Beynac village and the River Dordogne, you will enjoy an 
unforgettable view of the magnificent Valley of the 5 Chateaux. A panoramic view, which 
has been given a 3-star classification by the Michelin Green Guide. The château gives the 
visitor a total immersion into history. Have a great visit!

OUVERT TOUTE L’ANNÉE SAUF JANVIER 
Ouvert tous les jours, de 10h à 19h sans
interruption
Toute l’année, visite libre avec livret ou
audio-guide (10 langues)
Animaux en laisse admis

TARIFS Adulte 9,50e - Enfants -10 ans : gratuit
11-16 ans : 7e

Tarifs groupes à partir de 25 personnes
Renseignements sur www.chateau-beynac.com
ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE sur 
www.chateau-beynac.com

Château de guerre
Château de Beynac (p58) 
Forteresse féodale du Moyen Âge
surplombant la Dordogne
24220 Beynac-et-Cazenac
Tél. 05 53 29 50 40 - Ouvert toute l'année
Château de Biron (p59)
Château Renaissance bâti sur une
forteresse médiévale 
24540 Biron - Tél. 05 53 63 13 39 
Ouvert toute l'année sauf janvier
Château de Castelnaud  
Forteresse médiévale XIIIe et XIVe siècles
24250 Castelnaud-la-Chapelle
Tél. 05 53 31 30 00 - Ouvert toute l'année
Château de Commarque (p62)       
Ensemble médiéval avec donjon double,
habitats troglodytiques 
24620 Les Eyzies - Tél. 05 53 59 00 25 
Ouvert de début avril à début novembre
Château de Coulonges
Château fort du XIVe siècle et chapelle 
du XVIIe

24290 Montignac - Tél. 05 53 51 23 67
Ouvert de début juillet à mi-août

Château de La Faye
Tour de guet devenue place forte
24290 Auriac-du-Périgord  
Tél. 05 53 51 86 12
Ouvert de début juillet à fin août
Maison forte de Reignac  
Maison forte troglodyte accrochée à la 
falaise
24620 Tursac
Tél. 05 53 50 69 54
Ouvert de début février à fin novembre 
et vacances de Noël

de la guerre aux plaisirs
Château d’Ajat 
Ancien établissement templier
24210 Ajat
Tél. 05 53 05 25 07
Ouvert de mi-juillet à mi-août
Château de Belvès
Château du XIVème avec de remarquables 
peintures murales.
24170 Belvès
Tél. 06 35 29 13 71
Ouvert de mi-juillet à fin août

Château de Bourdeilles (p61)
Forteresse féodale voisinant avec une 
demeure Renaissance 
24310 Bourdeilles - Tél. 05 53 03 73 36
Ouvert toute l'année sauf janvier
Château de Fratteau
Ancien château fort et repaire noble des 
XIIe et XVIIe siècles 
24190 Neuvic - Tél. 05 53 82 37 98
Ouvert toute l'année
Château de Hautefort  
Vaste demeure classique ayant succédée à 
une forteresse médiévale 
24390 Hautefort - Tél. 05 53 50 51 23 
Ouvert de début mars à mi-novembre
Château de Losse (p67)             
Château Renaissance, mobilier d’époque 
et jardin remarquable.
24290 Thonac - Tél. 05 53 50 80 08 
Ouvert de début main à fin septembre
Château de Mareuil
Forteresse transformée à la Renaissance 
24340 Mareuil en Périgord
Tél. 05 53 60 46 18 
Ouvert de début juin à mi-septembre

Château de Montardy
Château du XIVème érigé sur d'anciens 
cluzeaux
24350 Grand-Brassac
Tél. 06 74 40 80 35 
Ouvert de début à mi-juillet et septembre 
(Visite libre des extérieurs toute 
l’année)
Château de Montréal 
Demeure Renaissance édifiée sur une 
place forte médiévale
24400 Issac
Tél. 05 53 81 11 03 
Ouvert de mi-juillet à fin août
Château de Puymartin (p64)  
Demeure sylvestre plusieurs fois
transformée au fil des siècles
24620 Marquay - Tél. 05 53 59 29 97 
Ouvert de début avril à mi-novembre.
Château de Saulnier
Vaste logis en équerre, érigé à partir d’une 
souche médiévale
24300 Saint-Front-la-Rivière
Tél. 06 66 34 00 85
Ouvert de début août à mi-septembre

24200 BEYNAC ET CAZENAC - E5
Tél. 05 53 29 50 40 - Fax 05 53 29 89 38
www.chateau-beynac.com - reservation@chateau-beynac.com

CHÂTEAU DE BIRON
un géant de pierre exceptionnel

Ici se conjuguent les paysages du Périgord, du Quercy et de l’Agenais mais aussi les 
terroirs, l’architecture, les lumières, l’histoire et les arts… Le château des ducs de 
Biron regorge de trésors architecturaux et de majestueuses salles qui abritent tout 
au long de l’année des expositions d’art contemporain. Près de 1 000 ans d’histoire 
ont sculpté ce géant de pierre présentant à la fois un château médiéval, Renaissance et 
classique ! Tel un livre ouvert, le château témoigne de l’extraordinaire talent et inspiration de 
ses bâtisseurs. Parcourez l’ancienne forteresse s’élevant jusqu’aux nuages et profitez de 
la cité Renaissance dont la campagne environnante est un véritable jardin à l’accent 
méridional. Un nouveau circuit de visite et une nouvelle exposition vous permettront 
d’en profiter encore davantage ! « Les  Villégiatures », profitez de vos belles soirées 
d’été avec la série de concerts au château de  Biron ! Un moment inédit alliant musique 
et patrimoine. Pensez à réserver en ligne ! 
24540 BIRON - F4 -Tél. 05 53 63 13 39 / 05 53 05 65 60
www.chateau-biron.fr/ - contact@semitour.com

An exceptional architectural ensemble. 
Château de Biron is full of architectural treasures and majestic rooms which 
are used to display contemporary art exhibitions throughout the year. The 
ancient fortress rising to the sky is there to explore alongside the Renaissance 
section, set in the evocative French southern countryside and come and 
enjoy this Renaissance site set in a meridional landscape.
A new circuit and contemporary art exhibitions will make your visit even 
more enjoyable! For more information about the special visits and events, 
consult our website and Facebook page. Make life easier by reserving on 
line!

Ouvert toute l’année (sauf janvier), Horaires sur www.chateau-biron.fr 
Adulte 8,90e - Enfant (5-12 ans) 5,90e - Billets jumelés cloître de 
Cadouin : Adulte 12,50e - Enfant 8e - Parking gratuit à proximité

©
Cr

éd
it 

ph
ot

o 
: d

éc
lic

 &
 d

éc
ol

le

M
is

e 
à 

jo
ur

 : 
m

ai
 2

02
0



60 61

CHÂTEAUX ET FORTERESSES

CHÂTEAU DE BOURDEILLES
de la forteresse médiévale au palais renaissance

Construit sur un éperon rocheux, le château de Bourdeilles regroupe deux édifices 
exceptionnels : une forteresse médiévale du XIIIème siècle flanquée d’un impressionnant
donjon et d’un élégant logis Renaissance abritant une collection de mobiliers des 
plus riches en Aquitaine, comprenant plus de 700 œuvres. Les décorations ainsi que 
les riches éléments de mobilier vous transportent dans les rêves d’or des siècles  
passés. Les mardis soir de l’été, participez aux visites nocturnes théâtralisées dans une  
ambiance chaleureuse, humoristique et insolite. En journée, venez relever les défis 
avec 1.3.0.7, l’escape game historique en réalité virtuelle. De 1 à 4 joueurs et plus 
d’une heure d’aventure. Pour plus d’informations sur les visites spéciales et événements, 
consultez notre site web ou notre page Facebook. Pensez à réserver en ligne !

24310 BOURDEILLES - C3 - Tél. 05 53 03 73 36 / 05 53 05 65 60
www.chateau-bourdeilles.fr - contact@semitour.com

From the medieval fortress to the Renaissance Palace. 
Built on a rocky outcrop, the Château de Bourdeilles is actually two truly 
exceptional edifices. A medieval fortress dating from the 13th century flanked 
by an impressive fortified tower and an elegant Renaissance dwelling which 
boasts one of the most extensive furniture collections in the Aquitaine region 
of France. The 13th century architecture of the castle with its keep and parapets 
shows its military origins. There is a breath taking panoramic view from the 
top. The 16th century architecture of the Renaissance residence reflects the 
Italian palazzo style. For more information about special visits and events, 
consult our website and Facebook page. Make life easier by reserving on 
line!

Horaires sur www.chateau-bourdeilles.fr 
Tarifs Adulte 8,90e - Enfant (5 à 12 ans) 5,90e - Tarifs Escape Game : 
20e/ personne (visite du château incluse) - Parking gratuit à proximité.

châteaux et forteresses (SUITE)

Château de charme et de plaisance
Château d’Aucors
Demeure Renaissance allongée sur une 
falaise creusée de grottes.
24340 Beaussac
Ouvert de début juillet à fin août
Château de Beauvais
Vaste logis Renaissance flanqué de deux 
tours rondes.
24300 Lussas-et-Nontronneau
Tél. 06 20 31 32 49 - Ouvert en août
Château de Bellegarde
Ancienne maison forte réhabilitée en 
demeure familiale, agrémentée d’un parc.
24520 Lamonzie-Montastruc
Tél. 06 09 24 24 72 - Ouvert de mi-juin à 
fin septembre sauf août
Château des Bernardières 
Château anciennement fortifié qui fut la 
maison d’un maître de forge.
24340 Champeaux-et-la-Chapelle- 
Pommier
Tél. 05 53 60 94 61
Ouvert de début juillet à fin sept.

Château des Bories
Demeure Renaissance baignée par l'Isle. 
24420 Antonne-et-Trigonant
Tél. 05 53 06 00 01 
Ouvert de début juillet à fin août
Château de Bridoire
Château médiéval sauvé de la ruine qui 
aujourd’hui joue avec l’histoire . 
24240 Ribagnac
Tél. 05 53 58 11 74 
Ouvert de début avril à début nov.
Château de Cipières 
(ou Lacypierre) Gentilhommière 
Renaissance à l'orée de la forêt. 
24590 Saint-Crépin-et-Carlucet
Tél. 06 48 71 30 16 
Ouvert de début avril à fin octobre
Château de Connezac
Deux corps de logis en équerre encadrés 
par 3 pavillons 
24300 Connezac 
Tél : 06 32 15 71 05  
Visite des extérieurs de début juin à 
mi-septembre

Château l’Évêque  
Suite de logis du XIVe au XVIe siècle.
24460 Château-l’Évêque
Tél. 06 21 55 23 06
Ouvert de début avril à fin octobre
Château de la Hierce
Création de la Renaissance française à 
ses origines.
24310 Brantôme en Périgord
Tél. 06 06 66 56 61 
Ouvert de début juillet à début sept.
Château de Jumilhac (P63) 
Bâti après 1581 sur l’emplacement d’un 
château fort, logis dissymétrique
compénétré de tours.
24630 Jumilhac-le-Grand
Tél. 06 09 61 78 40 
Ouvert de début avril à mi-nov. et 
dimanche toute l'année
Château de Lanquais
Greffe d’un château Renaissance sur une 
souche médiévale.
24150 Lanquais
Tél. 05 53 61 24 24 
Ouvert de début avril à début nov.

Château de la Marthonie 
Château médiéval prolongé d’une aile à 
galerie du XVIIè siècle.
24800 St-Jean-de-Côle 
Tél. 05 53 62 14 15 
Ouvert de début juillet à mi-septembre. 

Château de Mellet 
Ancien repaire noble du XVIIè siècle.
24120 Beauregard-de-Terrasson
Tél. 05 53 51 24 94 
Ouvert de mi-juillet à fin août
Château de Neuvic
Château Renaissance et XVIIIe siècle au 
bord de l’Isle.
24190 Neuvic
Tél. 05 53 80 86 65 
Ouvert de début juillet  à fin août
Château de Puyferrat 
Demeure Renaissance complétée à 
l’époque classique.
24110 St-Astier
Tél. 06 83 47 53 98 
Ouvert de début juillet à fin sept.

Bâti à partir de 1550 au sommet d’un coteau qui surplombe la vallée de la 
Dordogne et la ville de Bergerac, le château de Monbazillac veille sur les 
vignes d’une appellation prestigieuse. Mêlant l’architecture médiévale à 
celle de la Renaissance, il est depuis 1960 la propriété des vignerons de la 
cave coopérative. Aujourd’hui, leurs enfants veillent à la préservation du 
château comme à la réputation de leur terroir et partagent ce patrimoine 
avec le public. Les visiteurs découvrent ainsi au fil des trois niveaux du 
château de beaux meubles du XVIIe siècle, un hommage rendu aux artistes 
– du tragédien Mounet-Sully au caricaturiste périgourdin SEM en passant 
par le peintre-graveur Albrecht Dürer – et dans la cave une exposition 
permanente sur le vin et les outils de la vigne ainsi que sur l’histoire du 
vignoble de Monbazillac et de ses vignerons. Et comme il se doit, la visite 
se termine par une dégustation !

Château de
Monbazillac
histoire d’une prestigieuse appellation

PÉRIODES D'OUVERTURE
Octobre, novembre, décembre, janvier, février, 
mars ......................................................... fermé

Avril, mai ................... 10h à 12h30 & 14h à 18h
Juin, septembre ................................ 10h à 19h
Juillet, août ................................... 10h à 19h30

TARIFS Adulte 7,80e - enfant (6 à 12 ans) 3,90e

enfant (13 à 18 ans) 5,25e

History of a prestigious name   
The Château de Monbazillac built from 1550 on the top of a hill overlooking the Dordogne 
valley and the town of Bergerac, watches over the vineyards that bear a prestigious 
appellation. This Castle is a combination of Medieval and Renaissance architecture and 
from 1960 it has been owned by the winemakers of the cooperative winery. Today, their 
children ensure the preservation of the castle and the reputation of their land, sharing this 
heritage with the public. When visiting the three floors of the castle, visitors will discover 
beautiful furniture dating back to the XVIIth century, a tribute to artists from tragedian 
Mounet-Sully to Perigord cartoonist SEM including painter-engraver Albrecht Dürer, and 
a permanent exhibition in the cellar about wine and the tools used as well as the history 
of the Monbazillac vineyard and its wine-growers. The visit duly ends with a wine tasting!

Le château de Monbazillac sera ouvert 7 
jours sur 7 jusqu'au 30/09/2021 puis
exceptionnellement fermé du 
1er octobre 2021 au 31 mars 2022. 
Ouverture le 1er avril 2022 avec de 
nouvelles muséographies extérieures et 
intérieures. L’été 2021 sera une occasion 
unique de visiter le château avant les 
nouveaux aménagements.

Le bourg, 24240 MONBAZILLAC - E3 - Tél. 05 53 61 52 52
monbazillac@chateau-monbazillac.com - www.chateau-monbazillac.com

Pour plus d’informations sur les animations et événements, consultez 
notre site www.chateau-monbazillac.com
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CHÂTEAUX ET FORTERESSES

CHÂTEAU ET JARDINS DE JUMILHAC
osmose féerique entre destinée et alchimie

Le 1er Comte de Jumilhac (1597), alchimiste et savant, a marqué cet édifice féodal
(XIIe au XVe s) d’une empreinte romanesque et mystérieuse. Une pièce, ornée de 
fresques ésotériques, abrita 30 ans « La Fileuse », l’épouse séquestrée d’un mari 
jaloux. Les toitures Renaissance aux faîtières allégoriques uniques en France et les 
salons lambrissés du XVIIe témoignent de la grandeur des Jumilhac, devenus marquis 
(1655) et duc de Richelieu (1822). Les jardins, thématiques et symboliques, sont une 
initiation aux domaines de l’Or et de l’Alchimie. Ouvert du 01/06 au 30/09 (10h - 19h) 
et nocturne à 21h30 le mardi (+ jeudi en juillet/août), visite et dîner gourmand à 19h30 
sur réservation. Du 01/04 au 31/05 et du 01/10 au 15/11 de 14h à 18h. Hors périodes, 
samedi et dimanche (14h - 18h) ou RDV (06 09 61 78 40). Jardins ouverts du 01/04 
au 15/11. Événements : 11-15 juin : Châteaux en Fête ; 26 juillet : Madame Butterfly 
de Puccini ; 27 août : dîner bel canto au château ; 23 octobre : 3ème Nuit des Châteaux.

24630 JUMILHAC-LE-GRAND - Tél./Fax 05 53 52 42 97 - B5
www.chateaudejumilhac.com - chateau.de.jumilhac@sfr.fr 

The 1st Count of Jumilhac (1597), an alchemist and scientist, left a 
Romanesque and mysterious imprint on this feudal building (12th 
to 15th century). One room, decorated with esoteric frescoes, was 
home for thirty years to “La Fileuse”, the sequestered wife of a  
jealous husband. The Renaissance roofs with allegorical ridge tiles 
that are unique in France and the panelled 17th-century rooms 
demonstrate the magnificence of the Jumilhac family, who became 
marquis in 1655. The thematic gardens are journeys on a discovery 
of gold and alchemy. Open from 01/06 to 30/09 (10am to 7pm) + 
late opening at 9.30pm on Tuesdays (and Thursdays in July and 
August), from the 01/04 to 31/05 and from 01/10 to 15/11 (2 to 
6pm). Otherwise, on saturdays and sundays (2 to 5pm) or rdv  
(06 09 61 78 40).

Adulte 9,50e - Enfants (12-17 ans) et étudiant (-25 ans) 7,50e 

Enfants (5-11 ans) 5,50e 

châteaux et forteresses (SUITE)

Château de charme et de plaisance
Château de Puyguilhem
Château Renaissance de la Loire en 
Périgord.
24530 Villars - Tél. 05 53 54 82 18 
Ouvert toute l’année

Château de Saint-Germain
Manoir Renaissance.
24540 Gaugeac - Tél. 05 53 63 15 88 
Ouvert de début juillet à fin août sur RDV

Château de Sauvebœuf (P66)
Belle demeure Louis XIII devenue château 
de curiosités.
24290 Aubas - Tél. 05 53 51 89 46 
Ouvert toute l’année

Château de Varaignes
Constructions d’époques diverses autour 
d’une petite cour.
24360 Varaignes - Tél. 05 53 56 35 76 
Ouvert toute l'année

Château d'un homme et d'une femme
Château de Fénelon (P65)       
Logis couvert de lauze et entouré d’une 
double enceinte. Berceau de Fénelon.
24370 Ste-Mondane
Tél. 05 53 29 81 45 
Ouvert de début avril à fin octobre

Château des Milandes (P56)        
Château Renaissance avec des logis 
asymétriques agrémentés de tours. 
Ancienne demeure de Joséphine Baker.
24250 Castelnaud-la-Chapelle
Tél. 05 53 59 31 21 
Ouvert de début avril à mi-novembre

Château de Richemont (P66)      
Château Renaissance qui fut la dernière 
demeure de Pierre de Bourdeille (dit 
Brantôme).
24310 St-Crépin-de-Richemont
Tél. 05 53 05 72 81 
Ouvert de mi-juillet à fin août

Château et Tour de Montaigne 
Château dont la tour fut la librairie du 
philosophe.
24230 St-Michel-de-Montaigne
Tél. 05 53 58 63 93 
Ouvert toute l'année sauf janvier

CHÂTEAUX DE VIN
Château de Clauzuroux
Ancien château de vin de l’époque 
classique.
24320 Champagne-et-Fontaine 
Tél. 06 09 41 24 19 
Ouvert de début juillet  à fin septembre

Château de Gageac 
Demeure familiale, autrefois aux avant-
postes de Bergerac.
24240 Gageac-Rouillac 
Tél. 05 53 27 85 69
Ouvert de début juillet à mi-septembre

Château de Monbazillac (P60) 
Demeure typiquement Renaissance 
cantonnée de 4 grosses tours.
24240 Monbazillac
Tél. 05 53 61 52 52 
Ouvert toute l'année sauf début 
décembre et janvier

RÊVE DE RUINES 
Château Barrière
Construction avec des matériaux de 
monuments romains, éléments 
Renaissance.
24000 Périgueux
Visite libre des extérieurs

Château de Barrière 
Forteresse médiévale du XIIème en cours 
de réhabilitation.
24140 Villamblard 
Tél. 05 53 81 73 87
Visite libre toute l'année

Il était une fois dans une vallée légendaire et préservée un grandiose  
millefeuille de pierres où donjons et château fort, troglodytes et Grotte  
Préhistorique se superposent sur un éperon rocheux dans un paysage 
à couper le souffle. Vous tirerez à l¹arc tel un chevalier, vous écrirez à la 
plume les poèmes de l’amour courtois, vous rêverez être un animal et le 
tracerez comme un artiste de la préhistoire et à l’aide d’une corde et d’un 
bâton, vous percerez les secrets des bâtisseurs.
Découvrez la magie de Commarque à travers les ateliers à thème mais 
aussi les expositions et projections 3D captivantes, les jeux découverte et 
la visite Guidée audio par Guillaume Gallienne de la Comédie Française. 
L’Aventure vous attend au Château de Commarque.

Château et Fort Troglodyte
de Commarque 
l’aventure de la préhistoire au moyen âge

OUVERT DU 1ER AVRIL AU 1ER NOVEMBRE
Avril, Mai, juin ......................................11h/19h 
Juillet, août ..................................10h30/19h30 
Septembre ...........................................11h/19h 
Octobre ...............................................13h/18h 
Vacances Toussaint .............................11h/18h 
Dernière visite 1h avant la fermeture 

TARIFS Adulte 8,80e - étudiants 7e -  13-17 ans 5,50e 
- 6-12 ans 4,50e - moins de 6 ans gratuit
Retrouvez toutes les informations sur 
www.commarque.com

Medieval fortress and troglodyte sites.  
On a rocky spur in an unspoilt and remote valley the remains of a medieval castle and 
dwellings as well as the caves and shelters where man has lived for centuries from 
prehistoric times onwards, can be discovered in a breath-taking landscape. You can 
carve stone like Prehistoric man, shoot an arrow like a knight and write courtly love 
poems with a quill pen. You can discover Commarque’s secrets by playing traditio-
nal games, themed workshops, a thrilling medieval quiz, exhibitions, captivating 3D 
projections, and of course guided or non-guided visits, the audio guide read by actor 
Guilllaume Gallienne from the Comédie Française. Adventure awaits you at the Château 
de Commarque! Non- guided visits with a booklet, games and activities. Guided visits 
and workshops: school hols and bank holiday w/ends.

NOUVEAUTES :   
Audio guide avec la voix de Guillaume Galienne, 
le carnet du petit aventurier de Commarque, 
le cabinet d’archéologie, pièces de théâtre et 
nocturnes estivales, nouvel Escape game, 
descente en rappel du donjon.

24620 LES EYZIES - D5 (Entre les Eyzies et Sarlat)
Tél. 05 53 59 00 25
contact@commarque.com - www.commarque.com
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CHÂTEAU DE FÉNELON
des chemins spirituels aux allées du pouvoir

Aux confins du Périgord et du Quercy, le château de Fénelon n’a pas eu trop de 
ses trois enceintes pour résister à ses nombreux assaillants au cours des siècles. Il  
domine encore magnifiquement la vallée de la Dordogne de sa masse féodale  
couverte de lauzes, témoin de la puissance de la famille des Salignac de la Mothe 
Fénelon. Le souvenir de Fénelon, archevêque de Cambrai et auteur des célèbres  
Aventures de Télémaque, y est entretenu avec soin dans sa chambre natale,  
ornée d’une exceptionnelle cheminée en noyer sculpté. Dans chaque pièce est  
reconstituée, grâce à un précieux mobilier, l’atmosphère d’une époque, d’un style. 
Une rare collection d’armes, un cabinet de curiosités ou une flamboyante batterie 
de cuisine en cuivre complètent cette vivante évocation d’une vie de château, de la 
Renaissance au XIXe siècle. Musée Fénelon dans le château.
Ouvert d’avril à octobre inclus.

24370 SAINTE-MONDANE - E6 - Tél. 05 53 29 81 45
chateau.fenelon@orange.fr - www.chateau-fenelon.fr 

Spiritual paths to the corridors of power.
Within the region of Périgord and Quercy, the Château of Fénelon needed 
all three of its walls to resist numerous invaders over the centuries. It still 
stands majestically overlooking the Dordogne valley. The construction is a 
testament to the powerful Salignac de la Mothe Fénelon family. The me-
mory of Fénelon, in the person of the Archbishop of Cambrai, author of the 
famous book The Adventures of Telemachus, is carefully preserved in the 
room where he was born. Through the priceless furniture and décor, the 
entire atmosphere of an age and a style is preserved in every room. A rare 
collection of weapons, a curiosity cabinet and a shining array of copper 
kitchenware complete this vibrant look into the life of a château, from the 
Renaissance to the 19th century.

Adulte 10e - Enfant (5-11 ans) 5,50e

Adolescent (12-17 ans) 6,50e- étudiant (-26 ans sur justificatif) 8e 

CHÂTEAUX ET FORTERESSES

châteaux et forteresses (SUITE)

RÊVE DE RUINES (suite) 
Château de Bruzac 
Le château haut et bas est en cours de sauvetage.
24800 St-Pierre-de-Côle  - Tél. 06 11 40 55 37
Ouvert de début juillet à fin août
Château d’Eymet
Imposants vestiges datant du XIIIe siècle
24500 Eymet  - Tél. 05 53 23 74 95 
Visite libre des extérieurs 

Château de L’Herm
Demeure de style gothique flamboyant qui inspira 
Eugène Le Roy pour son roman Jacquou le Croquant.
24580 Rouffignac-St-Cernin-de-Reilhac
Tél. 05 53 05 46 61
Ouvert de début avril à fin septembre
Forteresse de Miremont 
Donjon roman sur un éperon rocheux surplombant 
deux vallées
24260 Mauzens et Miremont 
Tél. 05 53 54 27 67 
Ouvert de début juillet à mi-août
Tour de Piégut 
Donjon du XIIè siècle en bel appareil de granit 
24360 Piégut-Pluviers 
Tél. 05 53 60 74 75 - Visite libre

Entre Sarlat et les Eyzies sur la D47 est situé le magnifique château de 
Puymartin, demeure familiale depuis 1450. Son intérieur meublé nous  
emporte à travers les siècles du XIIIe jusqu’au XIXe. On y retrouve 
plusieurs pièces exceptionnelles, entre autres la chambre d’honneur, la 
grande salle aux tapisseries, le cabinet mythologique (sur rdv), classé aux  
monuments historiques et la légendaire chambre de la Dame Blanche. 
Nouveauté 2021 : Ouverture d'une nouvelle pièce d’interprétation du 
cabinet mythologique et découvrez l’histoire de Puymartin au travers 
d’un jeu ludique et immersif « Le mystère de la Dame Blanche » sur  
réservation. Visites libres ou guidées. Chiens autorisés et portés dans le 
château.

Château de
de Puymartin
la légende de la dame blanche

OUVERT DU 1ER AVRIL AU 11 NOVEMBRE
Avril, mai, juin et septembre ................10h-18h
Juillet et août
Visites : 10h-18h30 (lundi, mardi) et 10h-17h30 
(mercredi-dimanche)
Jeu ''Le mystère de la Dame Blanche" : 17h30-
19h30 (mercredi-dimanche) sur réservation
Octobre et novembre........................14h/17h30
Visites libres possibles

TARIFS visite
Adulte 9e - Enfant (6-12 ans) 4,50e

Adolescent, étudiant  et groupe 6,50e

TARIFS jeu
Adulte 15e - Enfant (6-12 ans) 9e

Adolescent 12e

The legend of the White Lady   
Between Sarlat and les Eyzies, on the D47, you will find the magnificent castle of Puy-
martin. Its furnished interior is taking us through the centuries (from the XIIIth to the XIXth). 
The same family has lived in the castle from 1450. You will find a lot of exceptional rooms 
like the room of the legendary White Lady, the mythological cabinet (on reservation) and 
many more. New in 2021 : Opening of a new interpretation room of the mythological 
cabinet  and Discover the history of the Puymartin castle through a newimmersive game: 
‘The White Lady’s Mysteries’. Self-guided visits are available and bookings will be requi-
red. Dogs are permitted on the condition that they be carried while inside. 

Les Soirées de Puymartin 
tous les mardis soir de juillet et août.
(informations sur le site du château)
Visite des appartements privés de la 
Marquise (visite guidée uniquement)

24200 Sarlat - C5 - Tél. 05 53 59 29 97
chateau-de-puymartin@orange.fr - www.chateau-puymartin.com
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Nouveau jeu au Château : le mystère de la Dame Blanche

Les appartements de la Marquise
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 I CHÂTEAU DE RICHEMONT
Construit de 1564 à 1581 par Pierre de Bourdeille, dit Brantôme, célèbre 
chroniqueur du XVIème siècle, le château de Richemont est «son oeuvre de 
pierre», terminée avant sa mort, le 5 juillet 1614 : il y rédigea ses écrits et 
est enterré dans sa chapelle. « Je ne veux ny entends que ma maison et beau 
chasteau de Richemont que j’ai fait bastir curieusement avec peine et grand 
coust, s’aliène [….] à aucun estranger ; car je veux qu’elle demeure à la maison 
dont je suis sorty, en signe de mémoire ». Toujours dans sa famille depuis 1614, 
ouvert du 15 juillet au 31 août (RV groupes toute l’année).

Richemont - 24310 SAINT-CRÉPIN-DE-RICHEMONT - B3 
Tél. 05 53 05 72 81 - chateauderichemont@gmail.com

CHÂTEAUX ET FORTERESSES

CHÂTEAU ET JARDINS DE LOSSE
là se retrouve l’esprit des lieux

Au cœur de la forteresse médiévale en à pic sur la Vézère, le château domine la 
vallée. La visite du Grand logis Renaissance (1576) offre un exceptionnel décor et un 
remarquable mobilier du 16e et 17e siècles qui évoquent le cadre de vie de Jean II de 
Losse, précepteur d’Henri IV et gouverneur de Guyenne sous les règnes des derniers 
Valois et des premiers Bourbons. Il fit inscrire dans la pierre la conclusion de son 
destin. «L’homme fait ce que peut, la Fortune ce que veut». Les jardins en sont l’écrin. 
La promenade labyrinthique dans la charmille, la traversée de la tonnelle, le chemin 
de ronde tapissé de roses et autres lieux juxtaposés selon la pratique de l’époque 
charment l’esprit et les sens. Enfin une promenade dans le parc ombré longeant les 
rives mène à la «Fontaine des nymphes» creusée dans la falaise.

Route des Eyzies - 24290 THONAC (par Montignac-Lascaux) - E4
Tél. 05 53 50 80 08 - www.chateaudelosse.com 
chateaudelosse24@yahoo.fr - GPS : Lat. 45.03 - Long. 1.13

The medieval fortified castle, built on a spur, overlooks the Vézère valley. In 
the Renaissance dwelling (1576), there is an exceptional décor with remarkable 
16th and 17th century furniture which evokes the lifestyle of Jean II de Losse, 
private tutor to Henri IV and governor of Guyenne under the last of the Valois 
kings and at the start of the Bourbon dynasty. He had his thoughts on destiny, 
engraved in stone: “Man does what he can, Fate does what it wishes.” The 
château is set in charming gardens, and you can wander through its arbour, 
its archways, the rose garden and other period gardens. There is a shady 
walk through the grounds, along the river bank, which takes you to the 
Nymphs Fountain, hollowed into the cliffs.

Ouvert du 1er mai au 30 sept. 
Adulte 9,50e  - Enfant (7 à 15 ans) 5e - Etudiant (15 à 18 ans) 7e 

Groupes : adulte 8 e - Etudiants 6,50e

Enfant (-7 ans) et personne handicapée : gratuit

CHÂTEAUX ET FORTERESSES

I CHÂTEAU-MUSÉE DE SAUVEBŒUF
Sans le coup de cœur d’un publicitaire atypique pour le château de Sauvebœuf, 
ce trésor alangui des bords de la Vézère aurait disparu de l’Histoire. Aventurier 
précoce, Claude Douce  a fait de cette demeure Louis XIII un château de curiosité. 
Avec l’amour et la patience des vrais collectionneurs, il a fait de cette noble 
demeure Louis XIII un château de curiosité. Soucieux du détail authentique, 
le maître des lieux a restitué avec soin les peintures murales et le mobilier. 
L’heureux visiteur découvre ici des sculptures du XVIème, des collections de la 
Grande Grèce de l’Egypte des tableaux du XVIIIème et mille autres prodiges. Au 
fil de ses périples, Claude Douce a constitué la plus grande collection privée de 
Préhistoire au monde. 500 000 pièces sont là. Visite du château musée / Visite 
du musée de préhistoire / Visite combinée château & musée de préhistoires. 
Ouvert de début avril au 18 octobre.

24290 Aubas - 06 74 65 89 54 - D5
chateau.de.sauveboeuf@gmail.com - www.chateau-de-sauveboeuf.com

Château de CommarqueChâteau d'Aucors Château de Hautefort Château de Beinac
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ARBORETUMS
Sites de prédilection des botanistes et des 
chercheurs, ces jardins s’inscrivent entre passé 
et avenir avec des arbres, des plantes et des 
fleurs réunis en vergers conservatoires et en 
jardins-collections classiques ou exotiques. 
Les arbres de ces parcs sont aussi les grands  
témoins du changement climatique. 
Sites of choice for botanists and researchers alike, 
these gardens fall within past and present with trees, 
plants and flowers combined in orchard conservatories.

JARDINS DE POÈTES ET JARDINS D’ARTISTES
Quand les talents de la nature et ceux des 
artistes s’unissent pour habiter l’espace, les 
jardins offrent des parcours surprenants.
Une forêt jardinée, un parc arboré émaillé 
de sculptures, un jardin ponctué d’œuvres 
thématiques... Des galeries d’art à ciel ouvert !
POETS GARDENS AND ARTISTS GARDE. 
When the talents of nature intermingle with artistic 
skill in one same area, gardens offer amazing trails 
reminiscent of open-air art galleries!

JARDINS NATURELS
Discrètement travaillés en harmonie totale avec 
la nature et les paysages qui les entourent, 
ces espaces offrent la promesse de balades 
champêtres. Les tailles et les mises en scène 
s’affranchissent des règles pour libérer les 
parfums, les couleurs, les courbes...
NATURNAL GARDENS.  
Discretely worked in perfect harmony with nature, 
these areas inspire countryside walks. The sizes 
and staging are free from any restrictions, releasing 
scents, colours and curves…

JARDINS D’INSPIRATION
Au fil de leur imagination, créateurs et  
architectes sculptent les éléments pour conjuguer 
sur la même partition le végétal, le minéral et 
l’eau. Du romantisme de la Toscane au lyrisme 
des compositions contemporaines, les jardins 
d’inspirations multiplient les univers insolites.     
INSPIRATIONAL GARDENS. 
Creators and architects sculpt the elements and make 
the plant, mineral and water elements interweave, 
creating unusual worlds.

JARDINS DE FLEURS  ET JARDINS POTAGERS
De jardins d’agrément en potagers d’ornement, 
de roseraies en parterres fleuris, de carrés 
d’aromatiques en plants de légumes venus 
d’autres continents, l’invitation est à la 
fois gourmande et sensorielle. Des pétales 
jusqu’aux racines, les parfums et les saveurs 
règnent sur la terre.  
FLOWER GARDENS AND VEGETABLE PATCHES.
From ornamental gardens to decorative vegetable 
patches, rose gardens to flowerbeds, these gardens 
invite to a festival of the senses.

JARDINS D’HISTOIRE
Les jardins à la Française offrent des perspectives, 
par des jeux de symétrie et des parterres  
géométriques, au-delà du jardin lui-même ; 
dans un jardin anglais, le peintre prend la place 
de l’architecte pour dessiner un cheminement 
dans le paysage. Chacun agrémente châteaux, 
manoirs et belles demeures.     
GARDENS OF HISTORY.  
French gardens offer perspectives. In an English garden, 
the painter takes the place of the architect. Each of 
them livens it up with castles, manors and wonderful 
abodes.

parcs
& jardins

Si le Périgord est un paradis, ses 
jardins en sont l’Eden.

Des carrés d’aromatiques cultivés depuis 
le Moyen Âge jusqu’aux vastes espaces 
occupés par des parcs aux multiples 
inspirations, au travers d’essences et de 
variétés innombrables, les jardins jouent 
sur les reliefs et les expositions, conju-
guent les éléments. Comme des tableaux 
auxquels la lumière apporterait chaque 
jour de nouvelles nuances, les jardins 
de Dordogne s’apprivoisent sans cesse 
sous des thématiques et des angles  
inédits.   

Parks and gardens. If Perigord is likened 
to a paradise, then its gardens are those 
of Eden. From squares of cultivated aromatic 
herbs to vast expanses of parks of multiple 
inspirations, the gardens boast reliefs and 
exhibitions, combining various elements.

Les ermites et les moines, comme 
les abbés et les évêques ont installé 
en Périgord de saintes reliques autour 
desquelles se sont constituées des 
communautés religieuses. Celles-ci 
ont souvent été à l’origine de la fondation 
des villes et villages. La sobriété des 
abbayes bénédictines, l’éloquence 
des églises à coupoles, la majesté 
des cloîtres au gothique flamboyant 
racontent à travers les siècles l’archi-
tecture sacrée... De l’art roman des 
plus humbles chapelles bâties dans 
la forêt jusqu’aux grandes envolées 
romano-byzantines de la cathédrale 
Saint-Front de Périgueux.

I CLOÎTRE DE CADOUIN
La découverte du petit village et de son abbaye cistercienne fondée en 1115 
laisse chaque visiteur sous le charme. Inscrite au Patrimoine de l’Unesco sur 
les Chemins de Compostelle, l’abbaye abrite un cloître reconstruit à la fin du 
XVe siècle, chef-d’œuvre de l’art gothique flamboyant. Pour plus d’informations 
sur les visites spéciales et événements, consultez notre site web ou notre 
page Facebook. Pensez à réserver en ligne ! Consultez les horaires sur le site 
internet. Parking gratuit à proximité.

Ad. 7,20e - Enf. 4,50e - Billet jumelé Château Biron Ad 12,50e - Enfant 8e

Place de l’Abbaye, 24480 LE BUISSON-DE-CADOUIN - E4
Tél. 05 53 63 36 28 / 05 53 05 65 60
contact@semitour.com - www.cloitre-cadouin.fr 

églises
abbayes
& prieurés

éGLISES, Abbayes et prieurés

Abbaye de Boschaud
Vestiges romans nichés dans un vallon 
24530 Villars - Tél. 05 53 05 80 63
Visite libre
Abbaye de Brantôme
Église, cloître et bâtiments conventuels 
restaurés au XIXè siècle.
24130 Brantôme-en-Périgord
Tél. 05 53 05 80 63
Ouvert toute l’année sauf janvier 
Abbaye de Chancelade 
Église romane reprise au XIIe siècle, bâti-
ments abbatiaux. 
24650 Chancelade
Ouvert de début juillet à fin août  
Abbaye de Coly-St Amand
Abbaye remarquable par son système 
défensif. 
24290 Coly-Saint Amand
Tél. 05 53 51 47 85
Ouvert toute l'année 
Abbaye de Ligueux 
Église romane et logis abbatial au milieu 
d’un parc.
24460 Ligueux
Tél. 05 53 46 71 43
Ouvert de début juillet à fin août

Abbaye de Saint-Avit-Sénieur
Église romane forteresse avec des restes de 
peintures murales, bâtiments conventuels.
24440 Saint-Avit-Sénieur - Tél. 05 53 22 39 12
Ouvert toute l’année
Cathédrale Saint-Front
Cathédrale à la silhouette caractéristique avec 
ses cinq coupoles disposées en croix.
24000 Périgueux - Tél. 05 53 53 10 63 Visite 
libre et visites guidées des toits de début 
avril à fin octobre
Cloître de Cadouin (P68) 
Ensemble abbatial roman enrichi à l’époque 
gothique
24480 Cadouin - Tél. 05 53 63 36 28
Ouvert toute l’année sauf janvier 
Église de Belvès 
Église du XVème construite sur l'emplacement d'un 
ancien monastère bénédictin.
24170 Belvès - Tél. 05 53 29 10 20
Ouvert toute l'année
Église fortifiée de Besse
Église fortifiée du XIIè siècle et structure 
romane dédiée à la défense
24550 Besse - Tél. 05 53 29 98 37
Visite guidée toute l'année

Église abbatiale de Paunat 
Vaste église abbatiale, unique souvenir d’une 
importante abbaye
24510 Paunat - Tél. 05 53 63 00 73 
Ouvert toute l’année
Église fortifiée de Saint-Astier
Imposante église abbatiale des XIe et XVe 
siècles. Visites avec accès au clocher. 
24110 St-Astier - Tél 05 53 54 13 85
Visites guidées de mi-juillet à mi-août
Église de Saint-Méard-de-Drône
Eglise romane dotée d’une exceptionnelle 
variété de scènes peintes   
24600 Saint-Méard-de-Drône
Tél. 05 53 90 30 01
Visite libre ou guidée sur RV
Église de Sainte-Orse 
Eglise romane à clocher-mur abritant des 
sarcophages mérovingiens et qui conserve 
une relique de Jean-Paul II
24210 Ste Orse - Tél. 05 53 05 24 06
Visite libre
Église de Sourzac 
Église du XIIe-XVe, pigeonnier, presbytère, 
fontaine pétrifiante. 
24400 Sourzac - Tél : 05 53 81 01 06
Visite libre de mi-juin à fin septembre, 
guidée sur RDV 

Église abbatiale de Tourtoirac 
Église romane retouchée, chapelle romane, 
logis de l’abbé, vestiges du cloître.
24390 Tourtoirac - Tél. 05 53 51 12 17
Ouvert de début juillet à fin août
Prieuré de Merlande 
Église romane fortifiée et logis blotti
au milieu d’une combe.
24350 La Chapelle-Gonaguet
Tél. 05 53 03 52 80
Ouvert toute l'année sur RDV
Prieuré de Redon-Espic
Importants vestiges romans à proximité 
d’un lieu de pèlerinage.
24220 Castels
Tél. 05 53 29 21 03
Visite libre ou guidée sur RDV
Remerciements à Dominique Audrerie. 
L’amplitude d’ouverture des châteaux est 
donnée à titre indicatif. En dehors des 
périodes indiquées, certains châteaux 
rouvrent leurs portes lors des vacances 
scolaires ou le week-end.
Se renseigner afin de connaître leurs 
éventuels jours de fermeture. Certains 
châteaux sont susceptibles d’accueillir 
visiteurs individuels ou groupes hors 
périodes, sur rendez-vous.
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PARC ET JARDINS

LES JARDINS D'EAU
le jardin remarquable du périgord 
Le jardin remarquable du Périgord, dépaysement géographique unique en France, 
surplombant les berges sauvages de la Dordogne, Les Jardins d’Eau sont dédiés à la 
luxuriance des lotus, papyrus d’Egypte, nymphéas exotiques et tropicaux.
Originaires d’Amérique, d’Orient et d’Asie, les fleurs de lotus peuvent s’élever à plus de 
2 mètres au dessus de l’eau. Sur et entre les différents plans d’eau, bassins, ruisseaux 
et cascades, vous découvrirez un véritable “arboretum“ aquatique. Unique en Europe, 
découvrez le 1er labyrinthe aquatique, plus de 500 mètres de passerelle à fleur 
d’eau, entre faune et flore aquatique. Aire de brumisation, pilotage des fontaines du 
labyrinthe via application smartphone, aquarium tactile, nourissage des poissons 
(gratuit pour les petits).

“Saint-Rome“ - 24200 CARSAC - E6 - Tél. 05 53 28 91 96
lesjardinsdeau@wanadoo.fr - www.jardinsdeau.com

Nature’s magic. This extraordinary garden, set on the banks of the Dor-
dogne, and labelled Jardin Remarquable is a garden with a difference with its 
collection of lotuses, Egyptian papyrus, and exotic and tropical water lilies. 
The lotuses, from America, the Middle East and Asia can grow to 2 metres 
above the water. On and between the different ponds, streams and 
waterfalls, you will enjoy a real aquatic “arboretum”. It has an aquatic maze, 
unique in Europe, made up of 500 metres of walk ways so you feel you are 
almost walking on water as you traverse the lake amongst aquatic fauna 
and flora. There is a mister to cool you down, you can create your own 
water show by controlling fountains via a smartphone app, there is a tactile 
aquarium and a chance to feed the fish (free for children). 

Ouvert mai, juin, juillet et août de 10h à 19h, septembre de 11h à 18h. 
Adulte 8,50e - Enfants 5e (6 à 11 ans), 7e (12 à 17 ans), étudiants, 
demandeurs d'emplois ,personnes handicapées (indiv et grpe) 
Groupe nous consulter

parcs et jardins

Jardins d’histoire
Jardin du château de Jumilhac
(P63)   
Jardin thématique et quizz sur l’or et 
l’alchimie
24630 Jumilhac-le-Grand
Tél. 06 09 61 78 40 
Début mai à fin octobre

Jardins du château de Hautefort 
Jardins à la française sur les anciennes 
défenses prolongés d’un vaste parc  
24390 Hautefort - Tél. 05 53 50 51 23
Ouvert de début mars à mi-novembre

Jardin de Plazac 
Jardin d’inspiration médiévale   
24580 Plazac - Tél. 05 53 50 71 22
Visite libre

Jardins du château de Losse (p67)  
Variations sur les jardins de plaisir du 16e 
et 17e siècles   
24290 Thonac - Tél. 05 53 50 80 08
Ouvert de début mai à fin septembre

Jardins du château de Montréal
Jardin à l’italienne et jardin à la française 
en terrasse
24400 Issac - Tél. 05 53 81 11 03
Ouvert de début juillet à mi-septembre

Jardins du Manoir d’Eyrignac
Jardin inspiré des grandes compositions 
françaises, anglaises et italiennes
24590 Salignac - Tél. 05 53 28 99 71 
Ouvert toute l'année (P70   )

Jardins du Manoir de Peyraux
Jardin en terrasse d'esprit médiéval et 
manoir des XVè et XVIIIè siècle
24570 Le Lardin-St-Lazare
Tél. 05 53 51 26 19
Ouvert de début juin à mi-juillet

Parcs et jardins de buis de 
Caudon 
Jardin anglo-chinois du début du 19ème  
24250 Domme - Tél. 05 53 28 33 02
Ouvert de début juillet à fin sept. sauf 
août

Parcs et jardins du château de 
Clauzuroux
Reconstitution d’un jardin classique 
24320 Champagne et Fontaine
Tél. 05 53 91 03 49
Ouvert de début juillet à fin septembre

Parcs et jardins du château de 
la Bourlie  
Potager, verger, roseraie et topiaires d’Ifs 
du 18ème

24480 Urval - Tél. 05 53 22 00 26
Ouvert de début mai à fin sept sauf août

Parc et jardins du château
de Lacoste
Jardins décorés de murs redessinés sous 
Napoléon III
24250 Castelnaud-la-Chapelle
Tél. 06 83 28 38 58
Ouvert de début juin à fin septembre

Parcs du château de Campagne 
Jardins d'influence anglaise du XIXème  
24260 Campagne - Tél. 05 53 06 82 70
Ouvert toute l'année

Jardins d’INSPIRATION 
Jardin exotique de La Roque-
Gageac 
Végétation méditerranéenne dans la 
falaise
24250 La Roque-Gageac
Tél. 05 53 29 17 01
Visite libre toute l'année

Jardins suspendus de
Marqueyssac   
Parc à l’italienne du château du 17ème 
dominé par le buis                      
24220 Vézac - Tél. 05 53 31 36 36
Ouvert toute l'année

Les jardins de la chartreuse du 
Colombier  
Ensemble de jardins, pavillons fontaines, 
potager d’inspiration italienne 
24510 Paunat  - Tél. 06 84 60 74 75
Ouvert de mi-avril à fin septembre

Le Jardin du Manoir d’Eyrignac est le plus connu et un des plus visités 
du Périgord. Recréé au siècle dernier et entretenu avec une rigueur peu 
commune, il représente l’archétype du jardin à la française «à taille humaine». 
À Eyrignac, on vise à la simplicité des formes dans toute leur perfection ! 
Dans ce lieu unique d’Art Topiaire en France, venez assister au spectacle 
de la Nature : 300 sculptures végétales taillées avec excellence par les 
jardiniers dans la tradition du travail manuel à l’ancienne, fontaines, miroirs 
d’eau, jeux d’ombres et de lumière, parterres de fleurs. Eyrignac et ses 
Jardins se métamorphosent année après année, dévoilant aussi de nouveaux 
universcolorés et champêtres : le Jardin des Vagabondes et ses plantes 
enmouvement, le Carré d’Ivresse et sa collection de cépages, le Jardin 
des Filles du Vent, une ode à la légèreté avec sa sélection de graminées 
ainsi que la nouveauté de cette année le Reflet du Ciel et ses fleurs libres 
représentant l’azur par leur camaïeu de bleu. 

Eyrignac et 
ses Jardins
cinq siècles de passion pour

créer un paradis

OUVERT TOUTE L’ANNEE
1er janvier au 31 mars............de 10h30 à 12h30 
...........et de 14h30 jusqu’à la tombée de la nuit
1er au 30 avril.................................de 10h à 19h
1er mai au 30 septembre..............de 9h30 à 19h
1er au 31 octobre...........................de 10h à 18h
1er novembre au 31 décembre...de 10h30 à 12h30
...........et de 14h30 jusqu’à la tombée de la nuit

Five centuries of passion to create a paradise.    
The Manoir d’Eyrignac garden is one of the most known and one of the most visited of 
Perigord. It was recreated in the last century and has been looked after with utmost care, 
it represents the archetype of the French garden «on a human scale». At Eyrignac, per-
fection lies in the simplicity of shapes! In this place of Topiary Art, unique in France, visitors 
can come and see the spectacle of Nature: 300 plant sculptures trimmed to perfection 
by gardeners in the old-f ashioned manner, fountains, mirrors of water, play of light and 
shade, flower beds. Eyrignac and its gardens change from year to year, revealing new 
colorful and rural worlds: the Prés Fleuris and its mixture of melliferous seeds, the Jardin 
des Vagabondes and its moving plants, the Carré d’Ivresse and its collection of grape 
varieties not forgetting the Jardin des Filles du Vent, an ode to lightness with its range of 
grasses. New this year: “Reflection of the sky” a symphony of blue Mediterranean plants.

LES PIQUE-NIQUES BLANCS :  
dans la roseraie, soirée dansante, pique-nique 
sur les pelouses, feux d’artifice, bar cocktails, 
ambiance lumineuse. Tous les lundis soir de 
mi-juillet à mi-août.
NOUVEAUTE : visite sensorielle

Eyrignac, 24590 SALIGNAC-EYVIGUES - D6 - Tél. 05 53 28 99 71
contact@eyrignac.com - www.eyrignac.com M
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PARCS ET JARDINS PARC ET JARDINS

JARDIN LES BAMBOUS DE PLANBUISSON I
Un Rêve de Bambous en Périgord : spectaculaire collection de bambous (240 
variétés) et autres graminées du monde entier présentés dans un jardin de 2 ha 
à l’ambiance tropicale. Promenade féerique au cœur d’une végétation sauvage 
et luxuriante où règnent la poésie et l’harmonie. La grande diversité botanique 
de ce jardin atypique vous invite à un voyage dépaysant des montagnes 
chiliennes aux hautes altitudes du Tibet. Merveilleux Jardin Remarquable. 
Ouvert d’avril à octobre, en juillet-août tous les jours 10-19h, avril, mai, juin, 
septembre et octobre du mercredi au dimanche + jours fériés
Adulte 7e- Enfants (+12 ans) 3e - Étudiant 6e - Groupe adultes 6e  

18, rue Montaigne - 24480 LE BUISSON-DE-CADOUIN - E4 
Tél. 05 53 57 68 02 - www.bambous-planbuisson.com

parcs et jardins (suite) parcs et jardins (suite)

Les jardins de la Daille
Jardin dessiné à l’anglaise autour d’une 
ferme quercynoise
24250 Florimont-Gaumier
Tél. 05 53 28 40 71
Ouvert de début avril à début oct.

Les Jardins de l’Imaginaire (p74)   
Jardins pour rêver, organisés en terrasse 
donnant sur Terrasson
24120 Terrasson-Lavilledieu
Tél. 05 53 50 86 82
Ouvert de début avril à fin septembre

Jardins D'EAU
Bassins et plantes aquatiques  
24200 Carsac-Aillac 
Tél. 05 53 28 91 96
Ouvert de début mai à fin septembre
Les Jardins de Sardy
Jardins à l’anglaise conjugués au style 
des jardins à l’italienne 
24230 Vélines 
Tél. 05 53 27 51 45
Ouvert de fin avril à fin septembre

Jardin de Planbuisson (P72) 
Jardin de bambous et graminées
24480 Le Buisson-de-Cadouin 
Tél. 05 53 57 68 02
Ouvert toute l'année
Jardins panoramiques de Limeuil  
Sentiers à thèmes, panorama sur le 
confluent (P73)
24510 Limeuil - Tél. 05 53 73 26 13
Ouvert de début avril à début novembre
La Bambousaie 
Nombreuses variétés de bambous
24250 La Roque-Gageac
Tél. 07 81 69 00 56
Ouvert de début juillet à mi-septembre
Parc du Château de Bassy
Jardin paysager français, orangerie, cèdres 
et kiosque
24400 Saint-Médard-de-Mussidan 
Tél. 05 53 81 73 87
Ouvert toute l'année
Parc du château de Neuvic 
Parc botanique aux arbres d’essences 
variées
24190 Neuvic-sur-l’Isle  - Tél. 05 53 80 86 65
Ouvert de début avril à fin octobre

Les Jardins du Bouquet
Création originale pour un jardin
contemporain et classique
24200 SORGES - Tél. 05 53 08 72 84
Ouvert de début mai à fin octobre

Jardins naturels
Jardins de l’Albarède 
Jardin paysager mêlant vieille pierre, 
fleurs et senteurs 
24250 St-Cybranet - Tél. 05 53 28 38 91
Ouvert de début juin à fin septembre
Jardins de Cadiot 
Jardin anglais, jardin toscan, verger 
ornemental, patios... 
24370 Carlux - Tél. 05 53 29 81 05
Ouvert de début mai à fin septembre
Jardin d’eau de la filature de 
Belvès (P90)   
Espace pédagogique sur la biodiversité 
des zones humides
24170 Fongauffier - Tél. 05 53 57 52 64
Visite libre toute l'année

Vergers conservatoires d’Etouars et 
de Soudat 
Variété ancienne de fruits à pépins ou 
noyaux
24360 Etouars-et-Soudat
Tél. 05 53 56 35 76 
Ouvert toute l'année

Jardins de poêtes
et jardins d'artisrtes 

Jardin de la Brande
Bois jardiné nommé Hortus en Sylve
24380 Fouleix - Tél. 05 53 07 47 85 
Ouvert de début mai à mi-juin
Jardin d’Hélys-Œuvre
Parcours insolite dans un parc arboré 
parsemé d’œuvres d’art
24160 Saint-Médard-d’Excideuil
Tél. 05 53 52 78 78 
Ouvert toute l'année    

Jardin des Arts 
Jardin en terrasse ouvert sur le Bandiat
24300 Nontron - Tél. 05 53 56 25 50
Visite libre toute l'année

Les Jardins de Frugie 
Espace pédagogique sur la biodiversité et 
la permaculture
24450 St-Pierre-de-Frugie 
Tél. 05 53 52 82 86
Accès libre toute l'année
Les Jardins de Haute Terre 
Jardins ethnobotaniques sur un point 
culminant 
24200 St-André-d’Allas
Tél. 06 84 39 57 36
Ouvert toute l'année sur rendez-vous
Le Jardin d’Ingrid 
Jardin champêtre avec un parcours animé 
d'épouvantails 
24150 Lalinde - Tél. 06 88 19 24 54
Ouvert de fin mai à fin octobre sur RDV
Le jardin de Paradis              
Espace fleuri pédagogique, ludique et 
insolite
24140 Montagnac la Crempse
Tél. 05 53 80 18 19
Accès libre toute l'année

Jardin des Légendes 
Jardin fleuri parsemé de sculptures en bois 
24300 Abjat-sur-Bandiat 
Tél. 05 53 56 81 08 
Visite libre toute l'année
Jardin Littéraire de Sculptures 
Les plus belles citations littéraires métamor-
phosées en sculptures 
24330 Blis et Born - Tél. 06 15 32 21 32
Ouvert de mi-juin à mi-septembre 
Parc des Doublorigènes
Jardin agrémenté de sculpture en bois 
24410 Saint-Vincent-Jalmoutiers 
Tél. 06 30 91 59 64
Ouvert de mai à août

Jardins de poÈtes et jardins 
potagers
Jardin botanique d’Alaije
Potager et jardin d’agrément
24310 Brantôme en Périgord
Tél. 05 53 35 38 64  - Ouvert toute l'année

Les Jardins tranquilles              
Jardin thématique, chênaie, roseraie, île 
aux oies
24310 Brantôme en Périgord 
Tél. 05 53 05 95 24
Ouvert de mi-avril à fin octobre et 
jours fériés

arboretum
Arboretum de Montagnac
Variété de 110 essences et arbustes
24470 St-Saud-Lacoussière
Tél. 05 53 56 97 03
Ouvert toute l'année
Arboretums de la Bonne Foussie
Arbres à baie destinés aux oiseaux et 
essences pour la recherche sur le climat
24270 Sarlande 
Tél. O6 82 35 45 10
Ouvert de début mai à fin août
Jardin de la Salamandre
Jardin paysager à vocation botanique
24490 La Roche-Chalais
Tél. 05 53 82 43 06
Ouvert toute l'année sur RDV

Jardin de Pouthet 
Potager ornemental 
24500 Eymet 
Tél. 06 61 72 05 65 
Ouvert de début juillet à fin septembre.
La Ferme Fleurie 
Jardin de plantes aromatiques
24250 La Roque-Gageac 
Tél. 05 53 28 33 39
Ouvert de mi mai à mi-septembre

Remerciements à Véra de Commarque. 
L’amplitude d’ouverture des jardins est donnée 
à titre indicatif. En dehors des périodes 
indiquées, certains jardins rouvrent 
leurs portes lors des vacances scolaires 
ou le week-end. Se renseigner afin de 
connaître leurs éventuels jours de fermeture.
Certains jardins sont susceptibles d’ac-
cueillir visiteurs individuels ou groupes hors 
périodes, sur rendez-vous.

JARDINS PANORAMIQUES DE LIMEUIL
vivez la nature autrement  
Situés à l’emplacement de l’ancien château fort au sommet d’un village classé «plus 
beaux villages de France», ils surplombent la confluence des rivières Dordogne-Vézère 
et les toits de son village médiéval. Tout au long de votre parcours, appréciez les 
jardins pédagogiques, ludiques et interactifs (le sentier du Dr Linarès, médiéval, des 
sorcières, d’eau, des insectes), les sentiers d’interprétation thématiques, la ruche  
pédagogique, une vue à 360° sur les paysages environnants. La visite se fait en  
autonomie dans ce parc à l’anglaise arboré de 2 ha. Tous les jours, participez au 
concours photo, installez-vous autour des jeux géants en famille. Pour les groupes, 
visites et ateliers pédagogiques. Escape Game Garden (nouvelle intrigue chaque 
année). Faites preuve de logique et décryptez les messages codés pour réussir votre 
mission tout en parcourant les jardins ! Nouveau : version pour les petits.

Association Au Fil du Temps - 24510 LIMEUIL - E4
Tél. 05 53 73 26 13 ou 05 53 57 52 64 
www.jardins-panoramiques-limeuil.com

Garden of landscapes, colours and witches. The Limeuil panoramic
gardens seem to have been perching atop one of France’s most beautiful 
villages forever, but this enthralling spot has a history. It stemmed from 
a passion for the local area and the nature around it. An eager team has 
turned this strategic place, where a castle once proudly stood, into a haven 
of peace and life on a unique promontory with a stunning 360° view of the 
eternal encounter between the Dordogne and the Vézère. Everything is in 
a state of perpetual motion, beckoning us to actively explore. Plants used 
in dyeing, rare species, dancing water and endless metamorphoses are 
offered for sharing and everybody can enjoy educational tours, entertaining 
workshops and exciting walks. In summer, take part in workshops on natu-
ral dyeing techniques and plant prints. New: Garden Escape Game (new plot 
every year). Use your skill to decode messages to succeed in your mission. 

Ouvert du 1er avril au 7 novembre. 
Adulte 8,50e - Enfants (6 à 18 ans) 6e - Groupe adulte 7,30e
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I EDEN ET SENS
Découvrir les jardins d’Eden et Sens, c’est entrer en communion avec une nature 
dont on a tout à apprendre. Plus qu’une balade, c’est une véritable immersion dans 
des univers sauvages et paysagers pleins de couleurs et de sens qui s’ouvre à vous. 
Une roseraie, un petit vignoble, un potager biologique, un jardin d’aromatiques, un 
labyrinthe d’osier, un verger de fruitiers palissés, une forêt, des animaux et surtout 
une visite pédagogique où les surprises seront au rendez-vous. Axé sur le jeu et la 
découverte ludique de la nature, Eden et Sens vous offre une rencontre différente 
avec la faune et de la flore de nos régions. Tout en vous amusant vous mènerez 
des enquêtes et déchiffrerez des énigmes, ferez connaissance avec la botanique 
et les vertus des plantes, suivrez des ateliers et formations, acheterez des produits 
locaux et échangerez avec les producteurs de la région durant les soirées animées.

Adulte 8e - Enfant (-12 ans) 6e - Groupe adultes (> 15 pers) : 7e

Béluzie - 24130 GINESTET - E2 - Tél. 06 36 66 68 13
edenetsens24@gmail.com - https://www.eden-et-sens.com



74 75

TRIANGLES
Ces formations rares se développent dans les 
petits bassins souterrains aux eaux stagnantes 
et peu profondes, donc sursaturées en carbonate de 
calcium. Les cristaux se forment en triangles, 
dont la croissance en pyramide s’achève dès 
qu’ils affleurent la surface.  
LOWER GIRDLE FACETS. 
These rare formations develop in small underground 
ponds that are shallow with stagnant water, crystals 
form in triangular shapes and their growth into a 
pyramid shape is complete when they become level 
with the surface.

GOURS & BENITIERS 
D’une transparence presque irréelle, l’eau 
s’écoule de bassin en bassin que délimitent 
des barrages de calcite. Les lacs souterrains - 
ou gours, ou bénitiers - offrent des reflets de 
lagons pour accueillir, des formations étranges 
telles des «concrétions en choux-fleurs» ou 
encore les «perles des cavernes».  
RIMSTONE DAMS & STOUPS.. 
Water flows from one basin to the other with a surreal 
transparency. Underground lakes – or rimstone dams 
or stoups – show off beautiful lagoon reflections

PENDELOQUES & FONTAINES
Ce sont des stalactites... mais quelles stalactites 
! Tombant de la voûte ou pendues à flanc de 
paroi, elles sont en fait la réalisation solide de 
l’eau jaillissante, avec une croissance multipliée 
par un débit important. Dans les cavités toujours 
actives, ces concrétions spectaculaires se 
transforment en cascades.   
PENDELOQUES & FOUNTAINS.   
These are stalactites, that drop from the vaults or 
that hang from the sides of the walls, in fact they 
are formed by gushing water that sometimes turns 
into waterfalls.

DRAPERIES
En ruisselant sans se superposer au long d’une 
paroi rugueuse, les gouttes d’eau tissent la 
trame de rideaux de calcite translucides et 
scintillants, aux courbes élégantes. Selon les 
conditions de leur écoulement, les draperies 
prennent la forme de voiles, de cascades ou 
encore de  méduses.  
Streaming without overlapping along the rough walls, 
drops of water weave the frame of the translucent 
and sparkling curtains of calcite, forming veils, cas-
cades and even jellyfish shape

STALACTITES, STALAGMITES & FISTULEUSES
De très lents ruissellements passant par les 
fissures de la voûte laissent s’agglomérer des 
dépôts de calcaire pour former : des stalactites 
qui pointent vers le sol, des stalagmites qui 
grimpent vers le haut et des colonnes quand 
ces deux concrétions se rejoignent. D’une 
transparence d’opaline et évidées en leur cœur, 
les fistuleuses sont de très fines stalactites
STALACTITES, STALAGMITES & SODA STRAWS. 
Very slow streams passing through fissures in the 
vaults allow calcareous deposits to gather there and 
form: stalactites, stalagmites and soda straws.

EXCENTRIQUES
Ces cristallisations très pures semblent défier 
les lois de la pesanteur et de la géométrie en 
choisissant des chemins étranges, guidés 
par un très faible débit d’eau et la capillarité. 
Les excentriques (ou hélictites) excitent les  
imaginations pour évoquer des silhouettes  
diverses.   
ECCENTRICS.  
The very pure crystallisation seems to defy the law 
of gravity and geometry: they are the eccentrics (or 
helictites).

grottes
& gouffre

à cristallisation

La Dordogne compte des centaines 
de cavités connues, dont la formation  
originelle remonte à des millions 
d’années : le retrait des eaux du bassin 
aquitain a offert au Périgord ses reliefs 
et ses contrastes géologiques. Dans le 
silence et l’obscurité des entrailles de 
la Terre, sous la surface ou au cœur 
des falaises, les éléments ont uni leurs 
forces pour sculpter des paysages 
souterrains féeriques.
Ciselées par le temps et les talents de 
la nature, les cristallisations illuminent 
chaque grotte d’étoiles magiques.   

Caves and abysses with crystallisations. 
Dordogne boasts hundreds of famous 
caves, their formation going back to millions 
of years: the withdrawal of waters from 
the Aquitaine basin gave Perigord its hills 
and its geological reliefs.

Un jardin, oui, mais plus encore : une balade enchantée dans les« jardins de 
l’humanité » ! La paysagiste américaine Kathryn Gustafson les a imaginés 
et leur a donné vie dans une harmonie de formes et de couleurs inédite. 
Un émerveillement des sens sur plus de 6 ha, un itinéraire insolite à la 
découverte de 13 tableaux. Les invariants des jardins du monde sont là : 
les végétaux, l’eau, les perspectives, les terrasses, les mouvements du 
vent... Depuis le bois sacré avec ses 2500 buis taillés et le Tunnel Végétal, 
quittez progressivement la réalité et entrez dans un monde subtil 
à l’invitation du fil d’or d’Ariane vers le Théâtre de Verdure, les Jardins 
d’Eau, la Roseraie, Le Bassin aux Arc-en-ciel… 
Ouvert du 1er mai au 3 octobre. 

Les Jardins  
de l'Imaginaire
quand les sens racontent l’homme…

OUVERT DU 1ER MAI AU 3 OCTOBRE
Avril, mai, juin, septembre, octobre : 
Départ des visites de 10h à 17h30 (17h en 
septembre-octobre), Fermé le mardi

Juillet, août :  ouvert tous les jours, départ des 
visites de 10h à 18h

Visite libre. QR code à télécharger pour la visite 
guidée. Prise des billets à la billetterie place de 
Genouillac.

TARIFS
Adulte 7,50e - Enfant (-18 ans) 4,50e

Groupes (scolaires ou adultes) : 3,50e à 6,00e

When the senses speak of Man   
A garden yes, but much more: an enchanting stroll in the “Gardens of the Imagination”! 
The American landscape architect Kathryn Gustafson came up with the idea and turned 
it into reality, a harmony of shapes and amazing colours. An enchantment of the senses 
covering more than 6 hectares, an unparalleled itinerary where a guide accompanies you 
on a discovery of 13 scenes. The constants of all gardens in the world are there: plants, 
water, perspectives, terraces, the movements of the wind... From the sacred wood with 
its 2,500 trimmed hedges and the Green Tunnel, gradually leave reality behind and enter 
a subtle world along the golden trail of Ariane to the Theatre of Green, the Water Gardens, 
the Rose Garden, the Rainbow Basin... In the greenhouse, expositions conclude this 
unrivalled tour.

NOUVEAUTE 2021 :    
Déambulation libre avec application audio à 
télécharger.

Place de Genouillac - Terrasson Lavilledieu - D6
Tél. 05 53 50 86 82 - Fax 05 53 50 55 61
imaginaire@ville-terrasson.com - www.jardins-imaginaire.com



76 77

GROTTES ET GOUFFRE À CRISTALLISATION

Gouffre de Proumeyssac  
Voûte souterraine à concrétions : pendeloques, sources 
pétrifiantes, triangles, stalactites / stalagmites, gours et 
bénitiers. Espace géologique
24260 Audrix - Tél. 05 53 07 27 47 
Ouvert toute l'année sauf janvier

Grotte de Domme (P76)  
Grotte à concrétions : pendeloques, draperies, stalactites 
/ stalagmites, excentriques
24250 Domme
Tél. 05 53 31 71 00
Ouvert de début février à début novembre
Grottes de Maxange  
Grotte à concrétions : excentriques, aragonites,
stalactites / stalagmites, draperies
24480 Le Buisson-de-Cadouin
Tél. 05 53 23 42 80
Ouvert de début avril à début novembre

Grotte de Tourtoirac (P78)  
Grotte à concrétions : stalactites / stalagmites,
excentriques, draperies et aragonites, gours
24390 Tourtoirac
Tél. 05 53 50 24 77
Ouvert de début mars à fin novembre
Grotte du Grand Roc (P77)  
Grotte à concrétions : excentriques, triangles, draperies et 
stalactites /stalagmites
24620 Les Eyzies
Tél. 05 53 06 92 70
Ouvert toute l'année sauf janvier
Grotte de Villars
Grotte à concrétions : pendeloques, draperies, bénitiers 
et stalactites / stalagmites. Peintures et gravures
préhistoriques, parcours préhistorique  
24530 Villars - Tél. 05 53 54 82 36
Ouvert de début avril à mi-novembre

Grottes et gouffre à cristallisation

Grotte de Domme

GROTTE DU GRAND ROC
un jardin minéral niché dans la falaise 
Nichée au cœur d’une majestueuse falaise qui domine la vallée de la Vézère, seule 
grotte à concrétions inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco, la grotte du Grand 
Roc ne cesse d’émerveiller les visiteurs depuis sa découverte. La cavité se présente 
comme une géode où les phénomènes géologiques abondent : stalactites, stalagmites, 
draperies, triangles ou encore excentriques. La grotte est particulièrement appréciée 
par les enfants qui découvrent une myriade de concrétions à leur taille, mais aussi 
des aventuriers à la recherche d’émotions. Visites nocturnes de la grotte à la lampe- 
tempête dans les pas de son inventeur, l’archéologue Jean Maury (Juillet-août).  
Pensez à réserver en ligne ! Consultez nos horaires sur le site internet Billet jumelé 
avec Laugerie Basse. Parking gratuit.

24620 LES EYZIES (à la sortie du village, direction Périgueux) - D5
Tél. 05 53 06 92 70 / 05 53 05 65 60 
contact@semitour.com- www.grotte-grand-roc.fr

A mineral forest nestled within the cliff. Set in the heart of a majestic 
cliff overlooking the Vézère valley, Grand Roc is the only cave boasting a 
concretion listed by the UNESCO. It has never ceased to enthrall visitors 
since its discovery in 1924. The cavity is a geode where concretions abound 
from all around: stalactites, stalagmites, draperies, triangles and even  
eccentrics, these crystallisations which seem to defy the laws of gravity have 
received evocative names, like the famous « Winged Victory of Samothrace 
«. This cave is especially popular with children as, the numerous concretions 
are the same height as them. Adventurers also appreciate this cave in their 
quest for emotions. The latter usually choose Mondays evenings during the 
summertime (from July 16th to August 20th) for nocturnal visits under the 
light of a hurricane lamp, in order to live an experience from another time.

Adulte 8,20e - Enfant 5,60e (5 à 12 ans) - Billet jumelé 
Grand Roc/Laugerie Basse : adulte 11,70e, enfant 7.50e

Nul ne peut imaginer ce qui se cache au cœur de la bastide de Domme. Et 
pourtant, une magnifique grotte à concrétions de 450m de long s’étend sous 
le village classé parmi les Plus Beaux Villages de France, un veritable joyau 
souterrain crée par Dame Nature ! En 2021, la grotte s’est refait une beauté: 
un cheminement réaménagé et de nouveaux éclairages plus respectueux de 
l’environnement, vont vous emerveiller. Découvrez ou redecouvrez, sous une 
lumière nouvelle, nos concrétions, reliefs, couleurs et profondeurs qui font la 
beauté du monde souterrain. Faites place à l’emotion et plongez dans un nou-
vel enchaînement d’atmosphères, de jeux de lumières qui font danser l’eau 
des bassins et rendent les draperies translucides… Demandez le Pass tarifs 
réduits pour decouvrir les Sites de Domme. 

Grotte de  
Domme
dans ses nouveaux habits de lumière !

OUVERT DU 19/05 AU 31/10/21 ET VACANCES DE NOËL
Du 19 mai au 30 juin : 10h30 à 18h30 (dernier 
départ)

Du 1er juillet au 10 juillet : 10h-18h30 (dernier 
départ)

Du 11/07 au 20/08 : 9h45 à 18h30 (dernier 
départ) 
Septembre : de 10h30 à 18h (dernier départ)
Octobre : de 11h à 16h30 (dernier départ)
Novembre et décembre : sur information

TARIFS : Adulte 9e - Enfants 6,50e

Etudiants 7,50e - Groupe adultes 7,50e

Groupe enfant 5,50e

450 metres of magical concretions
A magnificent cave with concretions hidden in the heart of Domme! Definitely a must-see 
underground gem 100% natural. Restored in 2021, Its path was redesigned, fitted with a 
fabulous modern lighting respectful of the environment. New sequence of various atmos-
pheres (the water pool danses and the drapes are translucent).

Accès à la grotte sur le côté de la halle

Place de la Halle - 24250 DOMME - E5 - Tél. 05 53 31 71 00
www.sites-domme.com - perigordnoir.tourisme@gmail.com
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TOURISME EN ENTREPRISE
Quand le savoir-faire rime avec atout économique 
et attrait touristique, les entreprises qui font la 
renommée du Périgord ouvrent leurs portes. 
Elles sont spécialisées dans la restauration du 
patrimoine, l’exploitation des richesses minérales 
ou  de la forêt, la coutellerie, l’hydroélectricité.   
THE TOURISM BUSINESS. 
When know-how rhymes with economic assets and 
tourist attractions, Companies that make Perigord 
renowned are opening their doors. These specialise 
in catering using local ingredients and take advan-
tage of the abundance of minerals and the forests in 
the area, the cutlery industry, hydroelectricity.

SITES MUSEOGRAPHIQUES
Consacrés à des thématiques très éclectiques, 
les musées du Périgord s’intéressent à tous les 
genres. De l’archéologie aux traditions popu-
laires en passant par l’art, l’architecture et des 
collections variées et parfois insolites. D’autres 
sont dédiés aux personnages illustres du 
territoire.  
MUSEOGRAPHICAL SITES.   
Perigord museums are dedicated to very eclectic the-
mes and are focused on many genres. These range 
from archeology to popular traditions, including art 
and architecture as well as varied and sometimes 
unusual collections.

MAISONS DES SAVEURS
Au chapitre du patrimoine périgourdin, la  
gastronomie et ses délices jouent les premiers 
rôles. Produits emblématiques du terroir, la 
truffe, la noix, la châtaigne, le foie gras, le caviar, 
le vin, la bière ou encore les spiritueux des  
distilleries se découvrent et se dégustent dans 
ces palais des saveurs.   
HOME OF FLAVOURS.  
Gastronomy has a very important role in the Perigord 
heritage. Its delicacies include truffles, walnuts, 
chestnuts, foie gras to name but a few.

FABRIQUES DE L’HISTOIRE
Les forges, moulins papetiers, ateliers de  
tisserands ou encore filatures racontent la 
grande histoire d’un savoir-faire acquis au fil 
des siècles. Grâce aux cours d’eau, aux forêts, 
aux minerais et autres ressources de la nature, 
le Périgord a su prêter ses atouts aux industries 
du progrès  
FACTORIES FROM HISTORY 
mithies, papermills, weavers’ workshops and even 
cotton mills, all recount the great story of the know-
how mithies, papermills, weavers’ workshops and 
even cotton mills, all recount the great story of the 
know-how acquired over the centuries.

PARCS A THEME
Explorer et découvrir, rencontrer et s’attendrir, 
s’amuser et rire, apprendre et regarder. Leurs 
programmes sont aussi variés que les thé-
matiques : Reconstitutions historiques, mise 
en scène du patrimoine, sensibilisation à 
l’environnement, réserves de la faune d’ici et 
d’ailleurs… réjouiront les grands comme les 
petits.    
THEME PARKS.  
Explore and discover, have fun.... Their programs are 
as varied as the themes and will delight adults and 
kids alike.

parcs à
thèmes
musées & savoir-faire

Fier de toutes les facettes qui composent 
son patrimoine, le Périgord aime partager 
ses richesses et ses traditions.
Les ambassades de la gastronomie, les 
musées et écomusées, les anciennes 
fabriques ou les savoir-faire contempo-
rains, les parcs d’attraction ou de loisirs 
offrent une découverte complète des 
trésors identitaires périgourdins. Que ceux- 
ci aient été légués par la nature ou qu’ils 
émanent du talent et de l’ingéniosité des 
hommes.   

Theme Parks, museums & know-how. 
Proud of all the facets that make up its 
heritage, Perigord generously shares its 
wealth and its traditions. Gastronomy, mu-
seums and eco-museums, old factories and 
contemporary know-how, theme parks or 
amusement parks allow you to discover all 
the treasures related to the inhabitants of 
Perigord.

Dans la vallée de l’Auvézère près de Hautefort, la grotte de Tourtoirac est 
une perle géologique traversée par un ruisseau souterrain. Découverte en 
1995, la cavité est ouverte au public depuis 2010 et révèle une incroyable 
diversité de concrétions. Après être descendus à 25 mètres sous Terre, 
les visiteurs sont invités à découvrir un miracle géologique. 
Des imposantes colonnes jusqu’aux fragiles fistuleuses qui ornent les 
plafonds, l’émerveillement est perpétuel. Les 300 mètres de galerie  
accessibles aux 4 handicaps (avec audioguide descriptif pour les non-
voyants) sont émaillés de cristallisations remarquables comme des  
excentriques, des aragonites, des draperies et des cascades qui  
scintillent de calcite immaculée. Dernière grotte aménagée du Périgord, 
Tourtoirac respecte l’environnement souterrain avec un éclairage 100% 
LED.

Grotte de  
Tourtoirac
une perle géologique accessible à tous

OUVERT DE MARS A NOVEMBRE

Mars et Novembre :  tous les week-ends de 
14h à 18h

Avril et Octobre : tous les jours de 14h à 18h

Mai, Juin et Septembre : 10h à 12h et de 14h 
à 18h

Juillet et août : 9h30 à 19h30

Toutes les vacances scolaires
(hors 25 décembre et 1er janvier)

A geological pearl accessible to all. 
The Tourtoirac cave is a geological pearl crossed by an underground stream. 
After descending 25 meters below ground, visitors can feast their eyes on a geological 
miracle and be spellbound as they discover imposing columns and the fragile straws 
that adorn the ceilings. The 300 meters of gallery easy to access by people with the 4 
disabilities are glazed with remarkable crystallisations such as eccentrics, aragonites, 
draperies and waterfalls that sparkle with pristine calcite. TheTourtoirac cave respects 
the underground environment with 100% LED lighting.

Les Combes, 24390 Tourtoirac - C5 - Tél. 05 53 50 24 77 
grotte@tourtoirac.fr - www.grotte-de-tourtoirac.fr
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PARCS  À THÈMES PARCS  À THÈMES

Animation nourrissage Le couloir aux esturgeons Alligator

AQUARIUM 
PéRIGORD NOIR

C’est au Bugue sur Vézère que se situe le plus grand Aquarium 
d’Europe en eau douce. Plus de 6000 poissons évoluant dans 
66 bassins contenant au total 3 millions de litres d’eau ! Du très 
discret Vairon, en passant par l’inquiétant Silure pour arriver aux 
majestueux esturgeons. Depuis 2014, l’Alligator Park, développé 
sur 1500 mètres carrés, est venu bonifier ce site devenu  
incontournable dans le Périgord ; l’étonnant Iguane  Rhinocéros, 
le terrible Anaconda de 6 mètres, les magnifiques Caïmans, 
pour terminer par les redoutables alligators. En 2018, les 
premiers mammifères sont accueillis avec les castors du 
chili que vous pourrez rencontrer en visite privé sur demande 
(stagiaire animateur). En 2019 l’Aquarium Périgord Noir a fêté ses 
30 ans! Pour cet évènement, 4 nouvelles zones sont ouvertes : 
Carapaces des marécages avec les tortues alligators / La Ferme 
du Bayou avec les bébés alligators à nourrir / Les Géants de l’eau 
douce avec les silures Mandarins / Alligators du Yang Tse avec les 
alligators chinois. En 2021, venez accueillir les golden gators.

une arche de noë  
au bord de la vézère

Au fil de ses 32 ans d’existence, l’Aquarium du Périgord Noir s’est 
enrichi. Prenant résolument le parti du respect de l’équilibre naturel 
et de la protection des espèces, il s’est peu à peu métamorphosé en 
espace privilégié où l’on a le souci d’expliquer la biodiversité pour 
mieux la préserver. 

The village of Bugue boasts Europe’s biggest private freshwater aqua-
rium, where over 6,000 fish of all species and sizes, from Asia’s shy 
little minnow to sharks and the scary wels catfish, live in 30 tanks and 
three million litres of water. An educational walk through vegetation 
worthy of the tropics takes you from one display to the next, through 
the Village on Stilts and Exotic Space before reaching the brand new 
Iguana Park. You’ll also see a 4.5-metre-long female python and the 
amazing horned rhinoceros iguana. Feeding time is a moving expe-
rience that becomes even more unforgettable when you feed the carps 
yourself  before enjoying a meal or strolling through the quaint shop 
brimming with highly original articles. The Aquarium du Périgord Noir 
has been growing since its creation 30 years ago. Steadfastly com-
mitted to respecting the natural balance and protecting species, the 
aquarium has gradually become a special place that explains biodiver-
sity to preserve it better.  From the insects the fish feed upon to turtles 
from Latin America, this site is much more than an outstanding place 
to visit; it is a window on the planet, a sort of refuge - for animals and 
people alike. 2021 : golden gators.

le plus grand d’europe...
en eau douce !
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ANIMATIONS
Sur le même site profitez de votre venue pour : 

■ Labyrinthe Préhistorique : devenez des explorateurs, partez 
en expédition à la recherche du dernier Cro-Magnon encore en vie, 
parcours de 25 énigmes à résoudre
■ Jungle Golf : jouez en famille ou entre amis sur un parcours 
vraiment différent de 18 trous au milieu d’une végétation luxuriante 
et d’animaux.
■ Big Bird :  le plus haut parcours aérien d’Europe. Sur quatre 
étages et à une hauteur de 22 mètres, réalisez 75 challenges 
d’agilité différents.

VISITES VIP : Stagiaires
■ 4 expériences de visite privée en compagnie d’un biologiste 
sont proposées avec complément de billet :
Stagiaire Nourrisseur : Devenez animateur pour nourrir soit les 
carpes, soit les myocastors, soit les bébés alligators, soit les 
alligators. Durée 20 minutes. 
Stagiaire Soigneur reptiles : Devenez stagiaire pour nourrir les 
iguanes, serpents et alligators. Durée 1h. Se renseigner pour les 
horaires.

Animations : toutes les 30 minutes
Les myocastors • Le plongeur • Grand bassin tactile • 
Alligators Ranch : la rencontre • Les reptiles • Le poisson 
spatule

TARIFS 
Adultes 14,90€- Enfants (4-12 ans) 11,90€

Groupe nous consulter. Parking gratuit.

24260 Le Bugue-sur-Vézère
Tél. 05 53 07 10 74
www.aquariumperigordnoir.com - contact@univerland.net   

     OUVERT TOUS LES JOURS DU 8 FÉVRIER AU 11 NOVEMBRE
8 Février au 3 Avril  ................................................... 12h à 18h
4 Avril au 6 Juillet ..................................................... 10h à 18h
7 Juillet au 1er septembre ......................................... 10h à 19h
2 Septembre au 8 Novembre ................................... 11h à 18h

Golden gator
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PARCS  À THÈMES

parcs à thèmes
Reconstitution historique
Grottes du Roc de Cazelle 
Reconstitution de l'occupation de la falaise
24620 Les Eyzies Tél. 05 53 59 46 09
Ouvert toute l'année
Parc aux dinosaures (P85) 
Parc de loisirs préhistoriques
24290 Saint-Léon-sur-Vézère
Tél. 05 53 51 29 03 
Ouvert de début avril à début novembre 
Le Préhisto-parc     
De l’Homme de Néandertal et Cro-Magnon 
24620 Tursac  Tél. 05 53 50 73 19 
Ouvert de début avril à début novembre
Parc le Bournat  
Reconstitution d’un village des années 1900
24260 Le-Bugue-sur-Vézère
Tél. 05 53 08 41 99 
Ouvert de fin mars à fin septembre

parcs animaliers
Aquarium Périgord Noir (P80) 
Poissons d’eau douce des rivières d’Europe   
24260 Le Bugue-sur-Vézère - Tél. 05 53 07 10 74 
Ouvert de début février. à mi-novembre
Le Parc du Thot (P82) 
Parc animalier
24290 Thonac-Montignac - Tél. 05 53 50 70 44
Ouvert toute l’année sauf janvier 

Parc du Touron
Parc animalier d'animaux de ferme du monde
24140 Campsegret - Tél. 05 53 73 84 70 
Ouvert toute l'année
Le Parc Sauvage
Fauconnerie, ferme pédagogique,
24320 La Tour Blanche Cercles
Tél. 06 83 10 87 39
Ouvert d’avril à fin octobre
Réserve zoologique de Calviac P84)   
Sauvegarde de petites et moyennes espèces
24370 Calviac-en-Périgord  
Tél. 05 53 28 84 08 
Ouvert de début février à mi-novembre
Sangliers de Mortemart (P114)  
Élevage de sangliers
24260 Le Bugue-sur-Vézère 
Tél. 05 53 03 21 30 - Ouvert toute l'année
Le Vivarium du Périgord
Présentation des reptiles de la faune sauvage
24240 Mescoulès - Tél. 06 99 74 57 77 
Ouvert toute l'année

environnement
Espace Lud’eau vive 
Parcours sur le thème de l’énergie hydraulique
24360 Varaignes - Tél. 05 53 56 35 76
Visite libre toute l'année

labyrinthe végétal
Labyrinthe de l’Ermite 
Parcours végétal dans un champ de maïs
24250 Domme  - Tél. 05 53 59 53 87
Ouvert de début juillet à fin septembre
Labyrinthe de maïs des châteaux
Labyrinthe végétal dans la vallée des 5 châteaux
24220 VEZAC - Tél. 07 80 42 17 88
Ouvert de début juillet à fin août

Labyrinthe végétal Les Fées Mères
Labyrinthe végétal face au Château de Bridoire
24240 Ribagnac  - Tél. 06 47 44 20 74  
Ouvert de fin juin à début septembre
Maison des Tourbières
Sentiers pédagogiques et maison des tourbières
24320 Vendoire - Tél. 05 53 90 79 56  
Ouvert toute l’année

parcs d'attraction
Aux Étangs du Bos (P104)  
Parc aquatique, parc de loisirs et jeux 
24260 Le-Bugue-sur-Vézère - Tél. 05 53 54 74 60
Ouvert de début juillet à fin août
Jacquou Parc (P86)   
Parc de loisirs et parc aquatique 
24260 Le-Bugue-sur-Vézère
Tél. 05 53 54 15 57
Ouvert de mi-avril à début septembre

Labyrinthe Préhistorique (P85) 
Labyrinthe de miroirs autour de Cro-Magnon 
24260 Le-Bugue-sur-Vézère
Tél. 05 53 07 10 74
Ouvert de début février à fin novembre
Univerland Extreme Fun (P85)
Lancer de hache, laser game et aventure
en réalité augmentée 
24260 JOUNIAC  - Tél. 05 53 07 10 74
Ouvert de mi-avril à mi-novembre

insolite
Escape Game Château
de Paulhiac 
Sur le thème des disparus du château
de Paulhiac
24250 Daglan
Tél. 06 33 65 45 77
Ouvert de début juillet à fin août
Château de Marzac
Labyrinthe et escape game
24620 Tursac - Tél. 06 06 42 58 59
Ouvert de début juillet à fin août
GORODKA
L’Univers créatif et insolite de l’artiste
Pierre Shasmoukine
24200 Sarlat-la-Canéda
Tél. 05 53 31 02 00 - Ouvert toute l'année

Tout proche de Lascaux IV, le Parc du Thot est un espace partagé 
entre les hommes et les animaux ; comme c’était le cas au temps de la  
Préhistoire entre Cro-Magnon et les bisons, les chevaux, les bouquetins, 
les cerfs, les aurochs et bien sûr les loups. Comme leurs ancêtres, les 
visiteurs côtoient ici toutes ces espèces qui les accompagnent dans 
leur voyage à remonter le temps. Assistez au nourrissage des loups et  
échangez avec les capacitaires animaliers qui répondront à toutes 
vos questions. Pour plus d’informations sur les visites spéciales et  
événements, consultez notre site web ou notre page Facebook. Pensez 
à réserver en ligne !      

Le Parc du Thot
partez à la rencontre des animaux

du temps de cro-magnon

HORAIRES : détails sur le site web : 
www.parc-thot.fr

TARIFS
Adulte (>13 ans) 10e - Enfant (5-12 ans) 9e

Jumelé Lascaux IV adulte 24e - Enfant 15,60e

Pass préhistoire (3 sites) adulte 29,90e

Enfant 19,50e

Carte privilège 25e - Jumelé Lascaux IV 60e

Parking gratuit.

Discovering animals from the times of Cro-Magnon 
Near the international centre of cave art of Montignac, the Parc du Thot is an area shared 
by both men and animals as was the case in Prehistoric times when the Cro-Magnon 
man lived alongside bisons, horses, ibexes, stags, aurochs and of courses wolves which 
have been residents of the park. Like their ancestors who lived with all these animals, 
visitors can discover these species which will take them back in time. Take part in the 
feeding of the wolves and talk to the keepers who will answer all your questions. For 
more information about the special visits and events, consult our website and Facebook 
page. Make life easier by reserving on line!

Animation VIP  : « Soigneurs de loups » :  
2 heures pour aider les soigneurs à
s’occuper des loups et avoir des réponses à 
toutes vos questions.
Offre  promotionnelle :  
Pass préhistoire : 3 sites au prix de 2

24290 THONAC - D5 - Tél. 05 53 50 99 10 / 05 53 05 65 60
contact@semitour.com - www.parc-thot.fr

LE CONQUIL
habitats fortifiés troglodytiques

Qui n’a jamais rêvé de traverser le temps, de l’ère primaire au Moyen Âge ? Pour 
quelques heures, réalisez ce rêve dans les authentiques habitats troglodytiques du 
Conquil creusés dans les falaises de la Vézère, à un jet de pierre de Lascaux et des 
Eyzies. Au Moyen Âge, c’était un site idéal pour guetter l’arrivée des bandes armées et 
se barricader dans ces nids d’aigle… Découvrez au travers d’une visite aménagée et 
facile d’accès comment l’homme s’est adapté à son environnement et a fait de ce lieu 
authentique son cadre de vie. Ouvert du 30 Mars à Toussaint : avril/mai/juin de 10h à 
18h30, juillet/août de 10h à 19h30, septembre aux vac. Toussaint de 11h à 18h. Dé-
couvrez également sur place nos deux autres sites : le prehistobranche, parcours dans 
les arbres sur réservation et le Parc aux Dinosaures et profitez de nos billets combinés.

24290 SAINT-LEON-SUR-VEZERE - D5 - Tél. 05 53 51 29 03 
contact@le conquil.fr - www.leconquil.fr

Troglodyte site and leisure park. Set in the heart of a majestic cliff 
overlooking the Vézère valley, who has never dreamed of returning to the 
life of the cavemen in total symbiosis with nature? For a few hours you 
can experience this dream in the authentic troglodyte habitats of le Conquil 
carved out of the cliffs of la Vézère, a stone’s throw away from Lascaux and 
les Eyzies. In the Middle Ages, it was an ideal site for looking out for the 
arrival of armed bands and barricading yourself in these «eagles’ nests»… 
Or pigeons, rather, which come to nest in their hundreds in the giant dovecote 
carved out of the stone. Don't forget to discover our two other sites :  
Prehistobranche, tree climbing on reservation, and le Parc aux dinosaures. 
Use our combined tickets.

Visite : enfant (5 à 12 ans) 4,50e - Adulte 7,50e

2 sites -15% - 3 sites -20%
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LABYRINTHE PREHISTORIQUE I
Venez surprendre Cro-Magnon en vrai ! Devenez des explorateurs, partez en 
expédition à la recherche du dernier Cro-Magnon encore en vie, découvert par 
le Professeur Jean Netessur, célèbre archéologue. Sur plus de 2000 m2, il vous 
faudra résoudre 25 anomalies ou énigmes pour rencontrer notre ancêtre Cro-
Magnon. Vous traverserez 7 atmosphère différentes : le Chemin des Reflets, 
le Bivouac du Professeur, la Grotte aux Peintures, la Caverne aux Animaux, le 
Labyrinthe de Miroirs, les appartements secrets du Professeur et le Parcours 
Connaissance. Bonne Chance !
Adulte 14,90e - Enfant (de 4 à 12 ans) 11,90e

99, allée Paul-Jean Souriau - 24260 LE BUGUE/VEZERE - E4 - Tél. 05 53 07 10 74 
contact@univerland.net - www.labyrinthe-prehistorique.com

I LAZZER CITY
Dans un espace de + de 1600 m2, Lazzer City est le plus grand Laser Game de 
France. La Ville d’Univercity vous propose des décors d’une ville à taille réelle 
avec voitures, camions et même un avion. Devenez le meilleur en solo ou par 
équipe en parcourant la ville en jouant au milieu de la mairie, de l’aéroport, du 
pénitencier ou autre station service. L’accès à Lazzer City est possible dès que 
votre enfant peut porter la veste sur ses épaules et peut tenir son arme laser. 
Ce concept est un concept pour toute la famille et les adultes ont vraiment leur 
place avec les enfants. Réservez sur www.lazzercity.fr et sécurisez votre partie 
et votre horaire. 
La partie de 20 min / joueur : 10e - Groupes : nous contacter
D710 - La Menuse - 24260 JOURNIAC - E4 - Tél. 05 53 07 10 74
contact@univerland.net - www.lazzercity.f

Conservatoire des espèces menacées, la Réserve Zoologique de Calviac, 
située à 10 km de Sarlat, abrite près de 200 animaux originaires de 5 
zones géographiques (Europe, Madagascar, Amérique du Sud, Océanie, 
Afrique). Sa particularité réside dans le fait de pouvoir entrer avec certains 
animaux, comme les lémuriens, les wallabies ou certains oiseaux. Le site, 
entièrement boisé, se dévoile tout le long d’un parcours pédagogique 
et ludique de 2 km : cabane perchée pour les ouistitis, observatoire des 
gloutons, ruche vitrée pour les abeilles, promontoire des loups à crinière 
ou bois des singes-écureuils, hippopotames pygmées en cohabitation 
avec les antilopes… En fin de promenade, vous êtes amené à voter pour 
le programme de conservation que vous souhaitez soutenir. Institution à 
but non lucratif gérée de manière écologique. Un café-boutique, installé à 
flanc de rocher, permet de prolonger la visite. Trophée UNESCO Réserves 
de biosphère.

OUVERT TOUS LES JOURS
du 4 février au 11 novembre et Vac. de Noël
Le reste de l’année : les week-ends
10 février - mars  .........................13h30 à 18h
Avril, mai, juin  .................................10h à 19h
Juillet, août  ...............................9h30 à 19h30 
Septembre  ......................................10h à 19h 
Du 1er octobre au 11 Nov........;.... 13h30 à 18h

TARIFS
Adulte 11 à 13e - Etudiant 9 à 11e - Enfants 
(3-12 ans) 7 à 8,5e - Enfants -3 ans gratuit

A future for Nature 
A veritable treasure of endangered species, the Calviac Zoological Reserve located 10 
km from Sarlat hosts nearly 200 animals native to Europe, Madagascar, South America, 
Oceania, Africa. You can go right in with some of the animals, such as lemurs, wallabies 
and certain birds. The entirely wooded site runs the length of a fun and educational trail 
2km long with a treehouse, observatory, beehive, promontory for watching the animals... 
At the end of the trail, choose a conservation programme you would like to support. The 
Calviac Zoological Reserve is an ecologically managed non-profit institution. A café and 
shop in the old stone-walled barn is a great way to extend your visit.

De 4 à 15 animations par jour  

Réserve Zoologique   
de Calviac
un futur pour la nature

Sous le Roc - 24370 CALVIAC-EN-PÉRIGORD - E6
Tél. 05 53 28 84 08
www.reserve-calviac.org - contact@reserve-calviac.org

I PARC AUX DINOSAURES
DU BIG BANG A NOS JOURS, découvrez l’Evolution de la Terre et de ses plus 
anciens habitants de façon simple et ludique. Dans un vaste parc ombragé, vous 
croiserez plus de 25 espèces de dinosaures et animaux préhistoriques qui vous 
ramèneront quelque 200 millions d’années en arrière ! Dinoparc, le parc préféré 
des familles : à l’aide d’un questionnaire jeu-réponse, les enfants profiteront 
d’une visite ludique et vivante tout en approfondissant leurs connaissances. 
Animation 2021 : les Dinosaures en Réalité  Virtuelle Simulateur 5D et en juillet-août, 
découvrez notre T-REX VIVANT ! Nouveauté 2021 : les dinosaures animatroniques. 
Ouvert du 30 Mars à Toussaint : avril/mai/juin de 10h-18h30, juillet/août de 10h-
19h30, sept. aux vac. Toussaint de 11h- 18h. Découvrez également sur place 
nos deux autres sites : le conquil, habitats troglodytiques fortifiés, et le Préhisto-
branche, parcours accrobranche, et profitez de nos billets combinés.
24290 SAINT-LEON-SUR-VEZERE - D5 - Tél. 05 53 51 29 03
contact@le conquil.fr - www.parc-aux-dinosaures.com
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MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE DU PÉRIGORD
de la préhistoire à nos jours, un voyage sur les cinq continents  
Premier musée créé en Dordogne au XIXe siècle, le musée d’art et d’archéologie propose
un étonnant voyage dans l’univers de la création artistique. Les collections préhistoriques, 
antiques et médiévales reflètent l’ancienneté et la richesse de l’histoire du Périgord 
et de sa capitale, Périgueux. Peintures, mobiliers et objets d’art témoignent de l’inté-
rêt des savants et collectionneurs de la région. De grands peintres français voisinent 
avec des artistes italiens, flamands ou espagnols. Les faïences locales côtoient les 
porcelaines de Chine et du Japon. Les collections Afrique et Océanie sont de précieux 
témoignages de ces cultures. Expositions temporaires. Ateliers et visites commentées 
pendant les vacances scolaires (sauf Noël). Jeux et jeux de pistes toute l'année.
Cet été : Exposition "Les voyages d'Alphonse ou la vie d'un explorateur périgourdin". Hommage à 
l'un des plus généreux donateurs du musée. Du 12 juillet au 22 septembre 2021.
22, cours Tourny - 24000 PERIGUEUX - C4
Tél. 05 53 06 40 70 - Fax 05 53 06 40 71
maap@perigueux.fr - www.perigueux-maap.fr

A journey over the five continents, from Pre-history to today. The first museum 
established in Dordogne in the XIXth century, the museum of Art and Archeology 
offers an astonishing journey into the world of artistic creations. Pre-historical, 
ancient and medieval collections show how ancient and rich the history of  
Perigord and its capital Perigueux is. Paintings, furniture and art objects show 
how passionate the scholars and collectors of the region were. Great French 
painters are found alongside Italian, Flemish or Spanish artists. Local  
earthenware mingles with Chinese and Japanese porcelain. Africa and 
Oceania collections represent valuable records of those cultures. Workshops 
and tours during the school holidays (except Christmas). 

Ouvert toute l’année (fermé les mardis et jours fériés) 
Plein tarif 6e - Tarif réduit 4e - Tarif jumelé avec Vesunna
Gratuit pour les moins de 18 ans
Ateliers : entrée : +2,5e / Visites : entrée +1e

sites muséographiques (suite)sites muséographiques

Musée mémorial de la
Résistance
Témoignage et souvenirs de la Seconde 
Guerre mondiale
24400 Saint-Etienne-De-Puycorbier
Tél. 05 53 81 73 87 
Visite libre
Musée militaire des gloires 
et souvenirs du Périgord  
Souvenirs militaires du Périgord
24000 Périgueux - Tél. 05 53 53 47 36
Ouvert toute l'année (P88)

vie d'autrefois
Bastideum
Regard sur l’histoire et l’architecture des 
bastides
24540 Monpazier
Tél. 05 53 57 12 12
Ouvert de début avril à fin octobre

préhistoire
Musée de la grotte de Teyjat 
Pierre Bourrinet
Exposition sur les objets, gravures et
mobilier préhistoriques de la grotte
24300 Teyjat
Tél. 05 53 56 35 76
Ouvert de début juillet à fin août 
Musée national de préhistoire  
La première collection mondiale d’objets 
paléolithiques
24620 Les Eyzies
Tél. 05 53 06 45 45
Ouvert toute l'année (P50)
Pôle d’interprétation 
de la Préhistoire 
24620 Les Eyzies 
Tél. 05 53 06 06 97
Ouvert toute l'année (P48)

La Maison du Patrimoine
Patrimoine monumental, paysager, 
environnemental, historique et artistique
24120 Terrasson-Lavilledieu
Tél. 05 53 50 80 48
Ouvert de début avril à fin septembre
L’Oustal du Périgord
Archéologie, agriculture, vieux métiers, 
scènes reconstituées
24250 Domme - Tél. 05 53 31 71 00
Ouvert de début avril à fin septembre 

Musée de la Batellerie
Musée des bateliers de la Dordogne
33220 Port-Ste-Foy - Tél. 05 53 22 24 10 
Ouvert toute l'année sur RDV
Musée de la ville
Histoire de la ville, liens entre la viticulture 
et la batellerie
24100 Bergerac - Tél. 05 53 57 80 92
Ouvert toute l'année

archéologie
Musée d’art et d’archéologie 
du Périgord
Archéologie, art décoratif et beaux-arts,
Préhistoire, médiéval, Afrique et Océanie. 
24000 Périgueux - Tél. 05 53 06 40 70
Ouvert toute l'année (P87)
Musée gallo-romain du Petit-
Bersac
Objets de la vie quotidienne de l'époque 
gallo-romaine
24600 Petit-Bersac - Tél. 05 53 90 08 61 
Ouvert de début juillet à fin août  
Site archéologique de Montcaret 
Villa gallo-romaine avec de remarquables 
mosaïques
24230 Montcaret 
Tél. 05 53 58 50 18
Ouvert toute l'année   

Musée des arts et traditions 
populaires André Voulgre 
Présentation d’objets de la vie quotidienne 
et d’art populaire dans une maison meublée 
du XIXè

24400 Mussidan - Tél. 05 53 81 23 55
Ouvert toute l'année (P88)
Musée du Chai de Lardimalie 
Chai de 1902 avec son matériel d’origine
24330 St-Pierre-de-Chignac
Tél. 05 53 35 44 96
Ouvert de mi-avril à fin-octobre
Musée du costume
Costumes traditionnels du Périgord
24350 Tocane-St-Apre - Tél. 06 81 29 55 28
Ouvert de mi-juin à fin août
Musée du tabac
Histoire sociale et culturelle du tabac
24100 Bergerac - Tél. 05 53 63 04 13
Ouvert toute l'année

Vesunna, musée gallo-romain
Vestiges d'une grande demeure
gallo-romaine
24000 Périgueux
Tél. 05 53 53 00 92
Ouvert toute l'année 
sauf 2 semaines en janvier (P54)

histoire
Manoir de Gisson 
L’univers de la bourgeoisie sarladaise au 
XVIIe siècle 
24200 Sarlat
Tél. 05 53 28 70 55 
Ouvert de début avril à début novembre
Maquis de Durestal 
Réhabilitation d’un ancien lieu de vie des 
Maquisards  
24380 Cendrieux - Tél. 05 53 03 45 10
Visite libre

Hôtel Dieu - Musée d’histoire de la 
médecine
Reconstitution de scènes et instruments 
de l’histoire de la médecine 
24390 Hautefort
Tél. 05 53 50 40 27
Ouvert de mi-mars à mi-novembre

Musée de l’outil et de la vie au 
village
Découverte de la vie d'antan, des travaux 
de la terre et de l’artisanat
24410 St-Privat-des-Prés
Tél. 05 53 91 22 87
Ouvert de début juillet à fin août

Musée la Rue du temps qui 
passe 
Déambulation dans les rues et commerces 
du début du 20e

24220 Allas-les-Mines - Tél. 05 53 28 27 82
Ouvert toute l'année (P89)

Musée de la guerre au Moyen 
Âge
Armes, mobilier, machines de guerre
expliquant la guerre au Moyen Âge
24250 Castelnaud-la-Chapelle           
Tél. 05 53 31 30 00  - Ouvert toute 
l'année   
Espace Mémoire du 31 mars 
1944
Mémorial sur les événements de la 
seconde guerre mondiale à Rouffignac
24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de- 
Reilhac - Tél. 05 53 05 46 46
Ouvert toute l'année
Musée Léonie Gardeau
histoire locale d’arts et de traditions 
populaires
24610 Villefranche-de-Lonchat
Tél. 05 53 80 77 25
Ouvert de début avril à début novembre
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JACQUOU PARC
parc d’attractions et parc aquatique

Au cœur du Périgord, sur la route Périgueux / Le Bugue, dans un parc boisé et  
ombragé de plus de 10 hectares, amusez-vous en famille et vivez des émotions fortes 
au Jacquou Parc. Vous y découvrirez plus d’une vingtaine d’attractions pour s’amuser 
ainsi qu’un univers aquatique composé de toboggans sensationnels, bassins et d’une 
piscine à vagues (nouveauté 2021). Une aire de pique-nique est à votre disposition, 
la restauration et les rafraîchissements sont également disponibles sur place avec 
la Table de Jacquou. Votre entrée vous permet d’accéder à toutes les attractions à 
volonté le temps d’une journée. Parking privé gratuit. Ouverture à partir du 03 Juillet 
2021: 10h30 à 18h30 tous les jours. Fermeture annuelle à partir du 01 septembre. 
Toutes les informations pratiques sont disponibles sur notre site Internet.

«La Menuse» - D710 Mortemart
24260 LE BUGUE SUR VÉZÈRE - E4 - Tél. 05 53 54 15 57 
www.jacquouparc.com - jacquouparc@aol.com

Attractions Park and Water Park. In the heart of Périgord, on the 
Périgueux / Le Bugue road, in a wooded and shaded park of more than 
10 hectares, have fun with your family and experience strong emotions at 
Jacquou Parc. You will discover more than twenty attractions to have fun 
as well as an aquatic universe composed of sensational slides, pools and a 
wave pool (new in 2021). A picnic area is at your disposal, food and refresh-
ments are also available on site with Jacquou’s Table. Your entrance fee 
allows you to access all the attractions at will for the duration of a day. Free 
private parking. Opening from July 03, 2021: 10:30 am to 6:30 pm every 
day. Annual closing from September 01. All practical information is available 
on our website.

Tarifs 2021 : Juillet / Août : adulte : 18e, enfant : 16,50e, gratuit pour les 
enfants de moins de 85cm. Etudiant ou Sénior : 14,50e. Après 16h : tarif 
réduit à 13e pour tous. Groupes : nous consulter.
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SITES MUSÉOGRAPHIQUESSITES MUSÉOGRAPHIQUES

MUSEE ANDRE VOULGRE I
Le musée a fait peau neuve ! La belle demeure d’André Voulgre, nichée au cœur 
d'un grand parc arboré et aménagé, a conservé son charme et vous ouvre les 
portes de l’art de vivre, du savoir-faire de l’artisanat à l’industrie et de l’évo-
lution de la société périgourdine ces 200 dernières années. Vous pouvez ainsi 
flâner à travers une chartreuse meublée du 19ème siècle et remonter le temps... 
Les collections sur la 2nd Guerre mondiale sont exposées au mémorial de la 
Résistance de Saint Etienne de Puycorbier, ouvert toute l’année, gratuitement.
Ouverture et horaires en 2021 : du 1er juin au 14 juillet du mardi au samedi de 
9h à 12h et de 14h à 18h ; Du 15 juillet au 30 septembre tous les jours 9h à 
12h et de 14h à 18h plus fermetures exceptionnelles les samedis matin du 21 
et 28 août ; Ouvert du 1er octobre au 31 mars 2022 du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h sauf jours fériés et vacances de Noël.
Adulte 5e - Enfants (6-18 ans), handicapé 2,5e - Enfants (-6 ans) gratuit - Groupe 4e

2, rue Raoul Grassin - 24400 MUSSIDAN - D2 - Tél. 05 53 81 23 55
contact@museevoulgre.fr - www.museevoulgre.fr

MUSÉE BISTROT "LA RUE DU TEMPS QUI PASSE"
dans les rues commerÇantes du début du siècle dernier...  
Au bord de la Dordogne, à 5 km du Château des Milandes, ce musée vous attend pour 
un retour vers la fin du 19ème siècle. Vous cheminerez librement par les rues pavées 
vous donnant à voir de très nombreuses échoppes représentant autant de scènes 
de la vie d’autrefois, dans tous les métiers d’alors reconstitués à l’identique. Ainsi, 
vous voyagerez dans ces couloirs du temps par la multitude d’objets réunis avec 
passion depuis de longues années et qui reprendront vie durant votre visite de ce 
musée hors du commun. Bistrot, Terrasse, Aire de pique nique, Boutique artisanale 
sont accessibles à tous hors visite. Animaux admis. Parking gratuit.

24220 ALLAS LES MINES - E5 - Tél. 05 53 28 27 82 - 07 85 63 30 60
laruedutempsquipasse@gmail.com
www.musee-laruedutempsquipasse.fr

In the shopping streets of the early 19th century. This museum, situated next 
to the River Dordogne and 5km from Château des Milandes will take you 
back to the end of the 19th century. You can wander freely along cobbled 
streets lined with several shops and workshops representing the skills and 
trades of bygone days which have been been accurately reconstructed. You 
will be transported through time with this vast collection of objects which 
have been amassed with passion over many years to create this unique  
museum. Bistro, terrace, picnic area, craft shop open to everyone. Pets  
allowed. Free parking. 

Adultes 7,5e - Enfants 6e

Grps adultes 6e - Grps enfants 5e

sites muséographiques (suite)

art
La Gare Robert Doisneau
Espace dédié à l’œuvre du photographe et 
expositions temporaires
24370 Carlux - Tél. 05 53 59 10 70
Ouvert toute l'année
Musée Costi
Sculptures d’inspiration de la Grèce antique
24100 Bergerac - Tél. 05 53 63 04 13
Ouvert toute l'année
Musée des arts culinaires et des 
arts décoratifs de la table
Présentation de vaisselle, argenterie et
décoration de table de différentes époques 
24170 Siorac - Tél. 06 20 28 36 57 
Ouvert toute l'année sur RDV
Musée du Pastel
Exposition de pastels et vidéo sur la
fabrication des pastels Girault 
24410 St-Aulaye - Tél. 05 53 90 81 33 
Ouvert de début juillet à fin août
Musée Fernand Desmoulin
Peintures classiques et dessins médiumniques
24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. 05 53 05 80 63
Ouvert toute l'année sauf janvier

Salle des faïences de Thiviers
Présentation d’une centaine de pièces 
uniques de 1755 à 1929
24800 Thiviers - Tél. 05 53 55 12 50
Ouvert toutel'année le samedi

collections
Église et musée de l’harmonium
Collection d’orgues dont celui de Lou Bennett
24210 Bars - Tél. 05 53 05 20 60
Ouvert toute l'année sur RDV
Musée d’Art sacré
Chasubles, calices, mobilier et sculptures
24110 Saint-Astier - Tél. 06 73 88 38 37
Ouvert de début juin à début septembre
Musée des records
Objets ayant recourus au festival des records
24320 La-Tour-Blanche - Tél. 05 53 91 11 98
Ouvert de début juillet à fin août 
Musée des voitures anciennes
Collection privée de voitures anciennes au 
château de Sanxet
24240 Pomport Tél. 05 53 58 37 46 
Ouvert toute l'année
Musée du patrimoine en miniature
et collection de papillons
Reproductions de châteaux et de cathédrales
24410 St-Privat-des-Prés Tél. 05 53 91 22 87
Ouvert de début juillet à fin août 

personnages illustres
Château des Milandes (p56)  
Souvenirs de la vie de Joséphine Baker
24250 Castelnaud-la-Chapelle
Tél. 05 53 59 31 21
Ouvert de début avril à mi-novembre

La Grange Dimière
de La Cassagne
Autour des caricatures de la Belle Epoque par Sem
24120 La Cassagne - Tél. 05 53 51 66 43
Ouvert de mi-juillet à fin août

Maison John et Eugénie Bost
Histoire de John Bost et de ses « asiles »
devenus Fondation John Bost
24130 La Force - Tél. 05 53 22 25 59
Ouvert toute l'année sur RDV 

Musée des Rois d’Araucanie
Pièces et documents relatifs au Royaume 
d'Araucanie et de Patagonie
24390 Tourtoirac - Tél. 05 53 51 12 78
Ouvert de début juillet - à début sep-
tembre
Musée Napoléon du château
de la Pommerie  
Présentation d’objets ayant appartenus à
Napoléon et à sa famille
24380 Cendrieux - Tél. 05 53 03 24 03
Ouvert de début avril à mi-septembre

pierre et métaux
Espace Fer et Forges
Musée dédié à la métallurgie et à l’histoire
des forges fonderies 
24360 Etouars 
Tél. 05 53 56 84 31 
Ouvert de début juillet à fin août 

Galerie de l’or 
Retrace le parcours de l'or de l'extraction à la 
bijouterie
24630 Jumilhac-le-Grand
Tél. 05 53 52 55 43 
Ouvert toute l'année (p88)

La Compagnie générale des
minéraux
Échantillons de minéraux du monde entier
24220 Vézac - Tél. 05 53 28 35 78
Ouvert toute l'année sauf janvier

Musée de la Ferblanterie
Objets en fer blanc de la vie quotidienne 
24320 La-Tour-Blanche 
Tél. 05 53 91 11 98
Ouvert de début juillet à fin août

Musée des Minéraux
Collection de pierres et fossiles
24320 La-Tour-Blanche
Tél. 05 53 91 11 98
Ouvert de début juillet à fin août
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GALERIE DE L’OR I
Située dans un ancien chai attenant à l’Office de tourisme et à deux pas du Château 
de Jumilhac, la Galerie de l’Or présente une exposition permanente intitulée «l’or, 
origines, mythes et industries». Outre l’évocation de l’histoire de la production de 
l’or de l’époque gauloise jusqu’au XXème siècle, on y découvre l’ambiance d’une mine 
ancienne : reconstitution grandeur nature (chariot, rail, peinture en trompe l’œil et 
outils divers). Un livret jeux est offert à tous les enfants pour découvrir la Galerie de 
l’Or tout en s’amusant. 2 ateliers enfants par semaine sont proposés en juillet et 
août. Nouveau : le gardien du secret, jeu d'enquêtes en famille pour 5 personnes, 
durée 1h (20e pour les 5 personnes).
Adultes 3e - Enfants (-12 ans) gratuit 

Place du Château 24630 JUMILHAC LE GRAND - B5 - Tél. 05 53 52 55 43 
bit.jumilhac@perigord-limousin.fr
www.office-de-tourisme-perigord-limousin.jimdosite.com

I MUSEE MILITAIRE DES GLOIRES
ET SOUVENIRS DU PERIGORD

L’endroit le plus insolite de la ville, caché au cœur du quartier médiéval, où l’on 
découvre près de 700 m2 d’exposition, dédié à la mémoire des périgordins et 
de leurs familles qui y ont déposé depuis plus de 100 ans, armes, uniformes 
et souvenirs de toute sorte. Collection très riche, avec plus de 13 000 objets 
exposés, le plus souvent rares, remarquables, émouvants ou simplement 
pittoresques et provenant de personnages célèbres ou de simples soldats. 
Adulte 5e - Enfants -12 ans gratuit - Groupe (à partir de 10 pers.) 3e

32, rue des Farges - 24000 PERIGUEUX - C4 - Tél. 05 53 53 47 36
musee-militaire-perigord@orange.fr - www.museemilitaire-perigord.fr
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FABRIQUES DE L'HISTOIREFABRIQUES DE L'HISTOIRE  

FILATURE DE BELVÈS ESCAPE GAME 
VINTAGE ET FEUTREZ VOTRE LAINE I
Avec son impressionnante salle des machines, la filature témoigne de la  
modernisation du patrimoine industriel dans les années 1950. Dans les pas des 
ouvriers, suivez la transformation de la laine brute jusqu’au fil. Petits et grands, 
découvrez la fibre laine sous toutes ses formes (films, panneaux informatifs, 
…). Expérimentez les gestes de la laine, maniez les cardes et le fuseau ! Nouveau : 
plongez dans l’univers des 30 glorieuses, de la vie ouvrière et visitez la filature 
à travers un escape game ludique et instructif ! Activez vos méninges, relevez 
les défis et décryptez les messages. Ouvert toute l’année sauf janvier
Adulte 8,50e - Enfants (6-18 ans) 6e - Groupes adultes 7,30e

Filature de Belvès - Fongauffier - 24170 MONPLAISANT - E5
Tél. 05 53 31 83 05 ou 05 53 57 52 64 - www.filaturedebelves.com

FABRIQUES DE L'HISTOIRE

Anciennes Papeteries de Vaux
Site témoin de l’ère industrielle du siècle 
dernier  
24270 Payzac - Tél. 05 53 62 50 06     
Ouvert de début mai à fin octobre
Atelier musée des tisserands et 
de la pantoufle charentaise
Histoire des métiers du textile et de la 
pantoufle
24360 Varaignes - Tél. 05 53 56 35 76
Ouvert toute l’année
Filature de Belvès (P90)    
Moulin médiéval reconverti en filature de 
laine au XIXe siècle
24170 Monplaisant  - Tél. 05 53 57 52 64
Ouvert toute l’année
La forge de Savignac-Lédrier
Ensemble de Bâtiments industriels du XIXe 
siècle (P91)    
24270 Savignac-Lédrier 
Tél. 05 53 62 50 06
Ouvert de début juin à fin septembre, 
chemin de découverte en accès libre

Les forges d’Etouars 
Vestiges des anciennes forges-fonderies des 
XVIIe et XVIIIe siècles 
24360 Etouars 
Tél. 05 53 56 84 31
Visite sur rendez-voux 
Les Mines et les fours à Chaux de 
Cladech
Vestiges d’une entrée de mine et de fours à 
chaux. Exposition Une aventure minière en 
Périgord
24170 Cladech - Tél. 05 53 29 02 46 
Ouvert toute l’année sur rendez-vous
Maison de la Dronne
Ancien moulin producteur d’électricité
24350 Montagrier
Tél. 05 53 91 35 11
Ouvert de début juin à fin septembre.

Moulin à papier de la Rouzique  
Elaboration de papier à base de vieux chiffons              
24150 Couze-St-Front (P90)
Tél. 05 53 24 36 16
Ouvert de début avril à début novembre 

Moulin du Duellas
Ancienne minoterie jusqu’en 1963
24700 St-Martial-d’Artenset 
Tél. 05 53 82 39 54 
Ouvert de mi-avril à mi-octobre
Visite libre
Moulin de Forgeneuve
Moulin à eau qui alimentait les soufflets de 
la forge
24300 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-
Robert - Tél. 05 53 56 23 66 
Visite sur rendez-voux 
Moulin de Landry
Ancienne minoterie qui abrita une boulangerie 
et fabrication huile de noix.
24190 Chantérac
Tél. 05 53 82 67 73 
Ouvert toute l’année sur rendez-vous
Moulin de Larroque
Atelier de fabrication de papiers et expo-vente
24150 Couze-Saint-Front 
Tél. 05 53 61 01 75 
Ouvert toute l’année

Moulin de Lapeyre 
Ateliers de fabrication de couteau,
démonstration de forge, minoterie et huilerie  
24360 Saint-Estèphe
Tél. 05 53 05 35 82
Ouvert de début juillet à fin août 
Moulin de Pinard
Moulin à eau, fabrication de farine et huile de noix
24300 Le Bourdeix  - Tél. 05 53 56 23 66
Visite sur rendez-vous
Moulin de la Veyssière (P94)   
Moulin à eau, fabrication d’huile de noix
24190 Neuvic - Tél. 06 32 96 17 89
Ouvert toute l’année
Moulin des Terres blanches 
Moulin à vent du XIVe siècle
24320 La Tour Blanche Cercles
Tél. 06 82 17 03 21
Vistite de début mai à fin septembre
Moulin du Trel
Fabrication d’huile de noix
24220 Vézac- Tél. 05 53 31 21 52
Ouvert toute l’année

 I FORGE DE SAVIGNAC-LEDRIER
Attestée en 1521, située sur l’Auvézère, la forge avec son haut fourneau est 
classée monument historique depuis 1979. Avec le château Renaissance qui 
la surplombe, elle présente un des sites les plus exceptionnels du Périgord de 
par son caractère et le charme qui s’en dégage. C’est le dernier témoignage en 
France d’une forge de ce type, alimentée au charbon de bois, et ayant conservé 
son ensemble de bâtiments. Visite guidée sur parcours muséographique, 
sentier de découverte. Groupes sur réservation toute l’année. Gestion couplée 
avec la Papeterie de Vaux. 

Ouvert tous les jours en juillet et août et du mercredi au dimanche en juin et 
septembre. 

24270 SAVIGNAC-LEDRIER - B5 - Tél. 05 53 62 50 06
tourisme@naturellementperigord.fr - www.ecomuseedelauvezere.fr

TOURISME EN ENTREPRISE

Ateliers Férignac
Entreprise spécialisée dans la
restauration 
24390 Hautefort  - Tél. 06 07 37 15 07
Visite toute l’année sur rendez-vous
Barrage hydroélectrique EDF de 
Tuilières 
Espace d’informations et visite de
l’ascenseur à poissons
24150 St-Capraise-de-Lalinde 
Tél. 05 34 39 88 70
Visite toute l’année
Constant et Fils 
Visite des carrières de pierres et atelier 
de taille
24310 Paussac-et-St-Vivien
Tél. 05 53 04 56 70
Visite toute l’année sur RDV
Coutellerie Nontronnaise (P112)
Création de couteaux depuis 1653, visite 
de l’atelier de montage 
24300 Nontron  - Tél. 05 53 56 01 55
Visite toute l’année

Fonderie du Périgord
Fonderie centenaire spécialisée dans la
fabrication de pièces décoratives et industrielles  
24160 Excideuil 
Tél. 05 53 62 42 92
Visite selon les jours de fusion

Imprimerie de l’Eperon
Visite des ateliers, du graphisme au façonnage 
en passant par l’impression 
24160 Preyssac-D’excideuil 
Tél. 05 53 62 21 60
Visite toute l’année sur RDV

Industrie Bois Rousseau
Visite de l’exploitation forestière 
24270 Dussac  - Tél. 05 53 52 61 50
Visite toute l’année sur RDV

Peignes en corne Thomas Liorac 
L’un des derniers ateliers de fabrication de 
peignes en corne de France 
24300 St-Martin-le-Pin 
Tél. 09 51 22 94 46 
Visite toute l’année sur rendez-vous

Périgord Parquet
Visite de la scierie, de la raboterie et du parc
à bois 
24300 La Chapelle-Montmoreau 
Tél. 05 53 56 02 35
Visite toute l’année sur RDV

SOCRA
Visite de l’atelier de restauration et de
conservation d’œuvres d’art
24430 Marsac-sur-L’isle 
Tél. 05 53 03 30 50
Visite toute l’année sur RDV

Usines à chaux Saint-Astier
- CESA    
Extraction et fabrication de la chaux, visite 
des carrières
24110 St-Astier
Tél. 05 53 54 13 85
Visite de début mai à fin août sur RV

PRÉHISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 
INDUSTRIELLE 
EN PÉRIGORD NONTRONNAIS I
Cinq sites à découvrir ! A Varaignes, l’Atelier-musée des tisserands et de la  
pantoufle charentaise dans le château ; le jardin du Lud’eau vive et ses par-
cours de découverte (maquettes de moulins, biodiversité, plantes textiles 
et tinctoriales). A Etouars, l’Espace Fer et Forge, les bas fourneaux, le haut 
fourneau expérimental ayant fondu des canons pour l’Hermione et le Verger 
conservatoire. A Teyjat, le Musée de la célèbre grotte préhistorique. «Balades 
en famille» en juillet/août par le CPIE du Périgord Limousin. 

Château - 24360 VARAIGNES - A3 - CPIE du Périgord Limousin : 05 53 56 23 66 
www.cpie-perigordlimousin.org - Bureau Intercommunal de Tourisme :  
05 53 56 35 76 - www.tourisme-nontron.fr

Moulin de Domme

I MOULIN A PAPIER LA ROUZIQUE
Parmi les 13 moulins à papier que comptait au XVe siècle le petit village de 
Couze-Saint-Front, le moulin de la Rouzique, fidèlement restauré, est en état 
de fonctionner. Pas à pas, l’on peut suivre les traces des maîtres papetiers 
d’autrefois, découvrir les différents mécanismes mis en mouvement pour 
chaque étape de la transformation de la matière. Depuis les chiffons, la 
matière première d’origine, jusqu’à la feuille de papier, vous aurez le plaisir de 
mettre vous même la main à la pâte : venez fabriquer votre feuille de papier ! 
Visites - Atelier Pédagogique - Musée du filigrane - Trésors d’écriture que 
recèle la boutique du papier. Nouveau : support vidéo. Ouvert du 01/04 au 
07/11 - Toute l’année pour les groupes sur réservation

Adulte 8,50e - Enfants (6-18 ans) 6e - Groupes adultes 7,30e

Route de Varennes - 24150 COUZE-ET-ST-FRONT - E4
Tél. 05 53 24 36 16 ou 05 53 57 52 64 - www.moulin-rouzique.com
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maisons des saveurs

 I ECOMUSÉE DE LA TRUFFE
À l’entrée du bourg de Sorges, sur la RN21 de Périgueux à Limoges, dans une 
belle ferme restaurée, l’Ecomusée de la Truffe vous accueille pour vous dévoiler 
tous les mystères du diamant noir, de la collecte à l’assiette : histoire, espèces, 
cycle végétatif, culture, récolte, gastronomie. Le musée vous propose également 
un sentier-découverte à travers le causse calcaire de la région, à la découverte de 
la flore et de la faune particulières aux truffières ; vous pourrez aussi participer à 
des dégustations et à des démonstrations de cavage. Un espace boutique est à 
votre disposition sur place ou à distance. Vous y trouverez en saison des truffes 
fraîches mais aussi en conserve ainsi qu’un large choix de produits à base de 
truffes, de produits régionaux, d’ouvrages spécialisés et de livres de cuisine. 

Adulte 5€ - Enfants 2,50€ - Rens. et réservation au 05 53 05 90 11
2, route des Truffières - 24420 SORGES - C4

www.ecomuseedelatruffe.com - ecomuseedelatruffe@grandperigueux.fr

MAISON DES SAVEURS MAISON DES SAVEURS

gourmandises 

Abbaye de la Trappe
Affinage du fromage à la liqueur de 
noix
24410 Échourgnac - Tél. 05 53 80 82 50
Ouvert toute l’année
Biscotterie la Chanteracoise
Fabrication et vente de biscottes
24190 Saint-Germain-du-Salembre 
Tél. 05 53 80 51 17 
Ouvert toute l’année
Biscuiterie Maison Billeau 
Fabrication artisanale et vente de 
biscuits  
24110 St-Léon-sur-l’Isle -Tél. 05 53 82 07 95 
Ouvert toute l’année
Caviar de Neuvic (p94) 
Elevage et production
24190 Neuvic - Tél. 05 53 80 89 57
Ouvert toute l’année sur RDV

Domaine de Rapatel (P115) 
Châtaigneraie traditionnelle, récolte et 
transformation de châtaignes  
24550 Villefranche-du-Périgord
Tél. 05 53 30 44 05 
Ouvert de début avril à fin sept.

Ecomusée de la noix du Périgord 
Découverte et culture de la noix
24250 Castelnaud-la-Chapelle
Tél. 05 53 59 69 63
Ouvert de début avril à fin octobre

Ecomusée de la truffe (p92)
Le monde de la truffe et ses sentiers 
truffiers
24420 Sorges - Tél. 05 53 05 90 11
Ouvert toute l’année
L’or des anges 
Production artisanale de truffe et 
safran
24320 Verteillac - Tél. 06 12 47 68 81
Ouvert toute l’année sur rdv

Maison de la châtaigne
Découverte des filières de la châtaigne 
et du châtaignier
24550 Villefranche-du-Périgord
Tél. 05 53 29 98 37
Ouvert de début février à fin octobre et 
vacances scolaires
Maison de la noix en pays
des bastides
L’utilisation du noyer et de son fruit y 
est retracée
24480 Molières
Tél. 05 53 58 13 72
Ouvert de début juillet à fin août
Maison de la pomme d’or 
L’imaginaire autour de la pomme 
24270 Lanouaille
Tél. 05 53 52 60 21
Ouvert toute l’année

Maison du foie gras (p92)
L’histoire du foie gras en Périgord
24800 Thiviers - Tél. 05 53 55 12 50
Ouvert toute l’année

Musée des abeilles
Miellerie, élevage et extraction 
de miel
24210 La Bachellerie
Tél. 05 53 51 00 91
Ouvert de début juillet à fin août

Musée du chocolat Bovetti 
(p93)
L’histoire du chocolat et atelier de 
fabrication
24120 Terrasson - Tél. 05 53 51 57 36
Ouvert toute l’année
Prunier Manufacture 
Elevage et production de caviar 
24700 Montpon-Ménestérol 
Tél. 05 53 80 61 10 - Ouvert toute l'année

maisons des saveurs (suite)

distilleries
Distillerie du Périgord
Distillerie de vins et spiritueux
24200 Sarlat - Tél. 05 53 59 20 57
Ouvert de mi-mars à fin janvier

La Salamandre
Distillerie de liqueurs et d’eaux-de-vie
24200 Sarlat - Tél. 05 53 59 10 00
Ouvert de mai à fin septembre
La Trappe
Distillerie traditionnelle de vins et 
spiritueux
24200 Sarlat - Tél. 05 53 59 47 27
Ouvert de début avril à fin
septembre sur rdv
Distillerie Clovis Reymond (P95)
Distillerie traditionnelle d’alcools de 
fruits
24140 Villamblard 
Tél. 05 53 81 90 01- Ouvert toute l’année

Maison des vins et du tourisme 
de Bergerac (P94)   
Découverte des appellations et 
informations sur la route des vins
24100 Bergerac
Tél. 05 53 57 03 11
Ouvert toute l’année sauf début janvier
Maison du tourisme et du  vin de 
Monbazillac
Musée interactif, dégustation vente et 
info tourisme 
24240 Monbazillac
Tél. 05 53 58 63 13
Ouvert toute l’année
Musée du Cognac
Musée viticole, visite du chai et 
dégustation
24410 St-Aulaye
Tél. 05 53 90 81 33
Ouvert de début juillet à fin août

artisans brasseurs 
Bière artisanale de Sarlat
Brassée comme au Moyen Âge
24200 Sarlat - Tél. 05 53 30 35 03
Ouvert de début avril à fin octobre
Brasserie artisanale de Marsac
Bières épicées et création sur mesure
24430 Marsac-sur-l’Isle - Tél. 06 82 28 65 65
Ouvert toute l’année
Brasserie de la Croix du Rat
Bière d’inspiration irlandaise
24220 St-Cyprien Tél. 05 53 29 88 50
Ouvert toute l’année
Brasserie des 3 Croquants
Bière au houblon aromatique
24750 Boulazac-Isle-Manoire
TEL. 07 68 10 90 95
Ouvert toute l’année

Dobla
Brasserie artisanale bio de la Double 
en Périgord
24410 Servanches
Tél.  06 50 24 27 26
Ouvert toute l’année 
Brasserie FAB
Bière artisanale ambrée
24600 Siorac de Ribérac
Tél. 05 64 47 00 24
Ouvert toute l’année sur rendez-vous
Brasserie la Chavagn’
Bière naturelle à l’eau de source
24120 Coly - TEL. 06 87 08 83 64
Ouvert toute l’année
Brasserie la Lutine       
Production biologique
24510 Limeuil - Tél. 05 53 57 47 80
Ouvert toute l’année

MUSÉE DU CHOCOLAT BOVETTI
de l'histoire du cacao au savoir-faire d'un artisan chocolatier

Valter Bovetti est un artisan chocolatier passionné par la gastronomie et le mélange des 
arômes.
Il partage cette passion à travers la visite de son Musée du Chocolat. Découvrez le travail 
dans les plantations, la transformation de la matière première, les machines anciennes et 
assistez à la fabrication artisanale du chocolat. A l’issue des visites, les enfants réalisent 
un moulage à emporter avec son moule réutilisable. Puis vient le moment attendu de la 
dégustation où tout un éventail de délices signés Bovetti vous est proposé.
Profitez également d’une escale dans la très belle boutique de la chocolaterie et faites 
durer le plaisir en ramenant avec vous de délicieux souvenirs.
Evènements & Animations organisés toute l’année !  
Pour ne pas les manquer, suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Zaes du moulin rouge - 24120 TERRASSON - D6
Tél. 05 53 51 81 53 - www.bovetti.com 

	

Bovetti Chocolate Museum: a trip to the land of chocolate
1500m² to know all about the chocolate : The history of cocoa beans, the 
Harvest and the first operation of the transformation, the industrials stages, 
the production area, Health and Nutrition. Degustation - Store. The children 
make a chocolate moulding, they take back home in the mould of origin they 
can use.

Vacances scolaires (toutes zones) Visites en continu :
Hiver, printemps, juillet, Toussaint : Du lundi au samedi : de 10h à 11h30 
& de 14h à 17h, Dimanche (seulement en décembre) : de 14h à 17h / 
Août : Du lundi au dimanche : de 10h à 17h / Juillet & Août : visite en 
anglais tous les jours à 11h. Hors vacances scolaires : Du mardi au 
vendredi : visite à 14h30 & 16h  / Samedi et jours fériés (hors dimanche) : 
visite à 14h30, 15h30 et 16h30 Adultes: 3,90€ - Enfants (-12ans) avec 
moulage: 3,40€ Grp Adultes : 3,20€ - Grp enfant : 3,40€

Réservation conseillée au  05 53 51 81 53

M
is

e 
à 

jo
ur

 : 
m

ai
 2

02
0

M
is

e 
à 

jo
ur

 : 
m

ai
 2

02
0

CAVIAR DE NEUVIC I
Notre domaine installé à Neuvic sur l’Isle en Dordogne, s’étend sur 20 ha 
bordés par deux rivières : l’Isle et le Vern. C’est sur ce domaine que Caviar 
de Neuvic a choisi d’installer une ferme piscicole dédiée à l’élevage des 
esturgeons pour produire son fameux caviar. Par des commentaires chargés 
d’humour, d’anecdotes insolites, le guide vous expliquera comment nos  
méthodes d’élevage moderne respectent le poisson et la nature. Vous donnerez 
la nourriture aux poissons et pourrez avec un équipement fourni, caresser de 
gros esturgeons. Souvenirs et rires inoubliables. Visite et dégustation toute l’année 
sur réservation.

Adulte à partir de 19e / Enfants - 12 ans gratuit sans dégustation
La Grande Veyssière - 24190 NEUVIC SUR L’ISLE - D3 - Tél. 05 53 80 89 57 
www.caviar-de-neuvic.com / visites.caviar-de-neuvic.com
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I LE MOULIN DE LA VEYSSIERE
HUILE DE NOIX

Moulin à eau datant du XVIème siècle, le Moulin de la Veyssière est le dernier moulin 
en activité de la Vallée du Vern à Neuvic sur l’Isle. Depuis 1857, nous y perpétuons 
la fabrication artisanale d’huiles de caractère : noix, noisette, amande et huile 
de noix à la truffe. Véritable patrimoine vivant, lieu de vie et de partage, la visite 
du moulin de la Veyssière saura vous faire voyager entre histoire et gastronomie. 
Ouvert toutel’année : Juillet et Août : du lundi au samedi 9h-12h/14h-18h, 
fabrication d’huile de noix le mercredi et le vendredi de 9h-12h/14h-18h. Sept 
à Juin : du lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h et le samedi de 14h à 18h.

Lieu-dit «la petite veyssière» - 24190 NEUVIC SUR L’ISLE - D3 - Tél. 06 32 96 17 89
contact@moulindelaveyssiere.fr – www.moulindelaveyssiere.fr 

MAISON DES SAVEURS MAISON DES SAVEURS

VIEILLE DISTILLERIE CLOVIS REYMOND
6 générations de distillateurs liquoristes

L’histoire de la maison Clovis Reymond débute en 1834 à Villamblard, en plein cœur du 
Périgord, avec son fondateur Louis Reymond, aubergiste mais également bouilleur de 
cru. C’est son fils Clovis qui fondera la Distillerie : c’est lui que l’on peut voir émerger, 
chapeau haut de forme sur la tête et cuillère à la main, d’un bol de punch enflammé 
sur les étiquettes des premières bouteilles. 185 ans après, l’entreprise, toujours restée 
familiale depuis 6 générations, cultive goût et tradition et vous fait partager son 
savoir-faire. Vous trouverez dans la boutique des apéritifs de noix, châtaigne, fraises, 
pruneaux, des liqueurs, eaux de vie (vieille prune, poire, mirabelle…) et des cerises, 
prunes, abricots… à l’eau de vie ainsi que des produits régionaux. Visites gratuites. 
Boutique à St-Jean-de-Côle tél. 05 53 62 20 97 de mai à septembre.

24140 VILLAMBLARD - D3 - Tél. 05 53 81 90 01 - Fax 05 53 81 89 88 
contact@clovisreymond.com - www.clovisreymond.com  

6 generations of distillers. The story of Clovis Reymond, began in 1834 at 
Villamblard, in the heart of the Périgord, with its founder, Louis Reymond, 
who was an innkeeper, but also a distiller. His son Clovis, founded the 
Distillery: it is he who is depicted with his top hat and spoon in hand emer-
ging from a flaming bowl of punch on the labels of the first bottles …. 
185 years later, the business, which has stayed in the same family for 6 
generations is keen to share the sense of taste and tradition they have 
developed over time. In the shop there are walnut, chestnut, strawberry and 
plum aperitifs, spirits, fruit brandies (plum, pear, Mirabelle….) and cherries, 
plums, apricots in eaux de vie as well as regional products. Free visits. Shop 
at St-Jean-de-Côle - Telephone: 05 53 62 20 97 from May to September.

Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi et Samedi de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00. Juillet - Août - Décembre ouvert du lundi au samedi. 
Visites gratuites. Boutique à St-Jean-de-Côle de mai à septembre.  

maisons des saveurs (suite)

Brasserie Lapépie
Bières artisanales de caractère
24560 Plaisance
Tél. 06 27 55 39 38
Ouvert toute l’année
Brasserie La Plume et l’Epi
Ferme brasserie bio 
24110 Grignols
Tél. 06 98 41 35 83 
Ouvert toute l’année
Brasserie du Sud-Ouest 
Bières artisanales
24190 Neuvic
Tél. 09 84 46 06 98 
Ouvert toute l’année

Brasserie Les 2 ours 
Bière artisanale et traditionnelle
24300 Nontron - Tél. 06 63 86 51 00
Ouvert toute l’année sur rendez-vous

Périgord Beers 
Bière artisanale
24470 St-Saud-Lacoussière
Tél. 07 81 16 59 59
Ouvert vendredi et samedi ou sur RDV
Brasserie l’Effrontée
Micro-brasserie artisanale
24630 Jumilhac-Le-Grand
TEL. 06 61 63 81 29
Ouvert toute l’année sur rendez-vous
Ferme du Philou
Bières artisanales
24450 Saint-Pierre-de-Frugie
Tél. 05 55 78 51 42
Ouvert toute l’année
Brasserie du Chanoine
Bières artisanales biologiques
24 390 Hautefort - Tél. 06 13 34 07 59
Ouvert toute l’année sauf janvier Maison du foie grasM
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I QUAI CYRANO : CULTURE,VIN & TOURISME
Prêts à vivre une nouvelle expérience?  Direction Quai Cyrano, en bordure de 
Dordogne, devant le port de Bergerac. Un magnifique bâtiment au service de 
l’œnotourisme. La Maison des Vins propose trois décors pour trois ambiances : 
d’un côté, la sérénité et la fraîcheur du Cloître des Récollets (17ème), de l’autre 
la splendide terrasse et une vue incroyable sur la Dordogne, et entre les 
deux l’atmosphère «cosy» du Bar à Vins pour déguster le meilleur des Vins de 
Bergerac Duras. Côté Tourisme, un hall d’accueil ultra moderne alliant le conseil 
traditionnel et le recours aux écrans tactiles. Également au programme, visites 
guidées, boutique - librairie et location de vélos pour profiter de la voie verte 
qui longe la rivière au départ de Bergerac. Ouvert toute l’année 7 jours sur 7.

 1, rue des Récollets - 24100 BERGERAC - E3 - Tél. 05 53 57 03 11
www.quai-cyrano.com - contact@quai-cyrano.com
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