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Le Pays Périgord Vert / The Green Perigord:

Jules Verne est le premier à avoir qualifié 
ce territoire de « Périgord Vert » à la fin 
du XIXème siècle. Ses luxuriants atouts ont 
conduit à la création du Parc naturel régional 
Périgord-Limousin sur une partie de son 
territoire, permettant ainsi d’en préserver les 
ressources naturelles et d’en valoriser les 
savoir-faire locaux. Outre la richesse de son 
patrimoine bâti et naturel, le Périgord Vert 
demeure le territoire originel des troubadours 
au Moyen-âge, ce qui se traduit par une forte 
identité culturelle locale et la pratique de la 
langue occitane. 

Ce Pays est également celui des contrastes : 
l’eau omniprésente, la terre nourricière, le 
sous-sol granitique et argileux, la pierre et 
la forêt boisée s’y entrelacent et composent 
des paysages variés et inattendus. La nature 
est reine et recèle de nombreux trésors : 
sites naturels remarquables, plans d’eau 
et aires de baignade aménagés révèlent 
un foisonnement d’activités et de loisirs 
en plein air propices à occuper toute la 
famille ! à la richesse des attraits naturels 
et culturels de ce pays, s’ajoute le charme 
de visites incontournables : Brantôme, la 
Venise verte du Périgord, Saint-Jean-de-Côle, 
un des « Plus Beaux Villages de France », la 
Grotte de Villars et sa rotonde des chevaux, 
la Bastide de Saint-Aulaye et le circuit des 
églises romanes en Ribéracois, les châteaux 
de Bourdeilles, Puyguilhem et de Jumilhac (…), 
témoins d’un héritage prestigieux.

C’est également le Pays de la gastronomie 
légendaire et traditionnelle : le veau sous 
la mère, le cochon cul noir, le dindon, la 
châtaigne, la pomme et la noix, le cèpe, la 
truffe et le foie gras constituent des produits 
caractéristiques d’une région périgourdine 
où il fait bon vivre. 
Laissez-vous séduire par nos attraits et 
n’hésitez pas à plonger dans le grand vert ! 

Les Offices de Tourisme du Périgord Vert 
se feront un plaisir de vous accueillir et 
renseigner sur la multitude de sites de visite 
et d’activités à découvrir sur place.

In the northen crescent of the Dordogne, the Jules 

Verne’s “Perigord Vert”, with its greenery, rivers and 

lakes, is an invitation to discover the beauty and 

diversity of this ancient land with a rich historic, 

architectural and craft heritage. Our terroir, part 

of the Regional Perigord-Limousin Nature Park, 

has lots of excellent traditional  products (goose, 

duck,chestnuts, truffle, walnuts, soft fruits, cheese 

and of course, the foie gras).

The Medieval troubadours with their Occitan culture 

occupied this fertile granite and clay forested area 

in days gone by. Today the Occitan language and 

culture are still to be seen in action in the region. 

Here are activities for all.

Don’t miss Brantôme, (Perigord’s Venice), St Jean 

de Cole, (one of the most beautiful villages of 

France)  Villars cave and the Riberac churches plus 

the chateaux (Bourdeilles, Puyguilhem, Jumilhac...). 

All information from Perigord Vert Tourist Offices.

Bienvenue en Périgord Vert / Welcome in the Green Perigord
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Plongez dans le Grand Vert
Immerge yourself in the Great Green Experience

Activités de pleine nature 
Open air act iv i t ies
•  B a s e s  d e  l o i s i r s  d é p a r t e m e n t a l e s 
e t  a i r e s  d e  b a i g n a d e  a m é n a g é e s

•  L o i s i r s  a u  f i l  d e  l ’ e a u

•  P ê c h e

•  R a n d o n n é e s  p é d e s t r e s

•  A c t i v i t é s  V T T

•  R a n d o n n é e s  é q u e s t r e s

•  A v e n t u r e s  e t  s e n s a t i o n s

Patrimoine Heritage
•  C h â t e a u x  e t  g r o t t e s

•  P a t r i m o i n e  i n d u s t r i e l  e t  a r t i s a n a l

•  P a t r i m o i n e  r e l i g i e u x

•  M a i s o n s  d e s  s a v e u r s

Sites naturels Unspoi led sites

En famille Family out ings

Gastronomie Fine cuisine
•  R e s t a u r a n t s

•  V i s i t e s  d e  f e r m e s

•  F e r m e s - a u b e r g e s

•  M a r c h é s 

•  I t i n é r a i r e s  g o u r m a n d s

Artisanat d’art Craftsmanship

L’événementiel Events
•  é v é n e m e n t s  g a s t r o n o m i q u e s

•  é v é n e m e n t s  m u s i c a u x

•  é v é n e m e n t s  a r t i s a n a t  d ’ a r t

•  é v é n e m e n t s  s p o r t i f s  e t  d e  l o i s i r s 

•  é v é n e m e n t s  c u l t u r e l s

Nos suggestions Our suggestions

Cartes Maps

OTSI du Périgord Vert 
The Green Perigord Tourist Off ices
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• Pays Périgord Vert : Boulevard Charlemagne
BP27 - 24310 Brantôme
www.perigord-vert.com
• Directeur de publication : J. Nadal
• Rédaction : Pays Périgord Vert, OTSI et partenaires du 
Périgord Vert
• Conception graphique : ILÔ Créatif - www.ilo-creatif.com
• Impression : IMPRIM 33
• Crédits photos couverture et 4e de couverture : 
CDT Dordogne, PNR Périgord Limousin, Nicolas Ravinaud 
- NR Photo © Pays Périgord Vert, OT Périgord Gourmand, 
Phovoir, CPIE Périgord Limousin, OT Jumilhac, Ona Volun-
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Plongez dans le Grand Vert 
Immerge yourself in the Great Green Experience

L e  Va l  d e  D ro n n e  :  L a i s s e z - v o u s 
s u r p re n d re  a u  f i l  d e  l a  r i v i è re  !

Née en terre limousine, la Dronne arrose l’une des plus belles 
vallées du Périgord jusqu’au plus beau village de France 
d’Aubeterre en Charente.
Découvrez un patrimoine majestueux avec Brantôme, « la Venise 
du Périgord » mais aussi des châteaux, abbayes, grottes… 
Vous pourrez admirer l’art roman en Ribéracois, avec ses 
magnifiques églises à coupoles ornées.  
La nature n’est pas en reste, avec l’aménagement de nombreux 
jardins et sentiers d’interprétation. 
La Dronne offre bien des loisirs : promenade nautique, canoë 
kayak, baignade, pêche. Plusieurs moulins restent le siège 
d’activités artisanales (meunerie, fabrication d’huile de noix…) 
Le Val de Dronne est aussi fier des personnalités qui ont marqué 
et avivent encore la culture et la vie artistique locales comme le 
Troubadour Arnaut Daniel, l’un des maîtres de la poésie occitane.
La Dronne est bien l’élément fédérateur de toutes ces découvertes 
touristiques et culturelles. N’est-elle pas « la plus belle rivière de 
France » selon les dires d’Elisée Reclus, grand géographe ? 

The Dronne Valley:  the river of surprises.
Come and discover our magnificent heritage, chateaux, abbeys, caves, 
Romanesque Riberac churches and Brantôme : gardens, river activities, 
walnut oil and floor mills. Troubadours with their Occitan literature and art. 
This surely is “the most beautiful river in France” (Elisée Reclus, geographer).

L e  H a u t  P é r i g o rd  e t  l e  P a rc  n a t u re l 
r é g i o n a l  P é r i g o rd - L i m o u s i n  :

L’alternance des milieux calcaires et humides caractérise cette 
partie nord du Périgord Vert. 
Cet environnement préservé accueille une flore et une faune 
importantes et des sites naturels d’exception, mis en valeur sur 
la partie du Parc naturel régional Périgord-Limousin. 
Les nombreux jardins et sentiers et des animateurs passionnés 
vous permettront de découvrir ces richesses naturelles. 
Les ressources du territoire ont aussi favorisé l’apparition d’un 
artisanat singulier : en témoignent le couteau de Nontron et le 
travail des feuillardiers réalisé à partir du châtaignier. 
Cette tradition artisanale n’est pas prête de s’éteindre, elle 
prospère grâce à l’installation de nombreuses entreprises telles 
que la Coutellerie Nontronnaise et celle du Périgord, Hermès, 
CWD Sellerie les parapluies Ayrens (…) et bien d’autres encore, 
sans compter les dizaines de professionnels métiers d’art, qui 
allient dans leurs ateliers tradition, création et innovation. 
Découvrez la variété des paysages et des savoir-faire du nord du 
Périgord Vert !

Upper Perigord:  regional Perigord-Limousin nature Park.
A varied scenery and craftsmen’s know-how!
The humid limestone encourages the exceptional flora and fauna. Natural 
resources promote unique crafts (the Nontron knife, chestnut barrel 
hoops, umbrellas, saddle making) which prosper today due to local firms. 
Tradition, creativity and innovation are all here.
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P é r i g o rd  S e n s a t i o n s  : 
1 0 0  %  N a t u re ,  1 0 0  %  G o u r m a n d 

Ce territoire aux multiples facettes, traversé par les rivières de 
la Côle, l’Isle et l’Auvézère, présente un étonnant condensé du 
Périgord Vert. Sillonné à la fois par les paysages verdoyants du 
Parc Naturel Régional Périgord Limousin et les terres calcaires 
truffières, les centres d’intérêt ne manquent pas : architecture 
et châteaux, patrimoine artisanal et industriel, sites naturels ou 
aménagés, loisirs sportifs et de pleine nature (…).  
Expériences gourmandes et moments festifs feront la différence. 
Familles, randonneurs, sportifs, pêcheurs (…), vous pourrez 
pratiquer canoë, vélo, escalade, téléski-nautique ou baignade en 
toute sécurité. De l’or de Jumilhac-le-Grand au fer de Savi-
gnac-Lédrier, du village médiéval de Saint-Jean-de-Côle « un 
des plus beaux villages de France » aux hôtels particuliers 
d’Excideuil, des Maisons du Foie Gras à Thiviers et de la Truffe 
à Sorges à celle de la Pomme à Lanouaille, vous découvrirez 
un territoire empreint de quiétude et de caractère, à l’image des 
Gorges de l’Auvézère. Découvrez nos rendez-vous culturels et 
gourmands, ils pimenteront votre séjour, été comme hiver.

From the Côle to the Auvèzere. Green Perigord East  culture and gourmet 
food await you! The verdant scenery and the limestone truffle tracts, 
water sports, rambling, fishing, canoeing. Forges (Savignac Ledrier) gold 
panning (Jumilhac) foie gras (Thiviers) truffles (Sorges) apples (Lanouaille). 
All this and tranquillity too !

La beauté des sites et des paysages a déjà  de quoi 
satisfaire le visiteur qui pénètre en Périgord Vert. Et 
pourtant il existe ici une dimension immatérielle qui donne 
à ce territoire toute son identité : c’est celle de la langue 
occitane. Les troubadours Arnaud Daniel, Bertran de Born, Guiraud 
de Bornelh et le célèbre Richard Cœur de Lion ont porté dans toute 
l’Europe cette langue qui s’imposa dans les cours royales et impériales 
comme celle de la poésie et de l’amour courtois. Secouée par la 
violence de l’histoire et d’une politique linguistique délétère, la langue 
occitane s’est pourtant  maintenue dans le milieu rural où elle fut 
longtemps méprisée sous le nom de patois. Depuis une cinquantaine 
d’années, auteurs, musiciens, artistes la font revivre et les politiques 
régionales et départementales lui rendent une légitimité. Cette langue, 
vous la rencontrerez au cours de vos randonnées, dans les spectacles 
et concerts que ce beau pays vous proposera. Vous la rencontrerez 
aussi dans les noms des gens et des lieux qu’elle seule permet de 
décrypter. Certes, elle peut se faire discrète, mais si vous allez à sa 
rencontre elle ne manquera pas de vous séduire par ses intonations 
méridionales  et vous accueillera par la formule traditionnelle au seuil 
des maisons : chabatz d’entrar, finissez d’entrer !

Apart from the beauty of the Green Perigord countryside there 
is another subtle dimension which identifies this region: Occitan. 
Celebrated troubadours spread this language throughout the courts of 
Europe with its poetry and courtly love. Reduced to a dialect (patois), 
but now gaining recognition in rural areas through its poetry and 
songs, it has a political and social force: shows, concerts, meeting 
the people, learning the names of villages, will help to appreciate the 
sound and the music of this language of Southern  France.  “Chabatz 
d’entrar”….”come right in” the traditional doorstep welcome.

Le  Parc  nature l 
rég iona l 
Pér igord-L imous in  :

Couvrant le Haut Périgord et une 
partie de l’Est du Périgord Vert sur 
le département de la Dordogne, le 
PNR Périgord-Limousin a de nom-
breux atouts à faire valoir. 

à l’occasion d’une fête, de la visite d’un château, au dé-
tour d’un sentier ou encore au cœur d’un site naturel 
aménagé, vous serez amenés à rencontrer, découvrir, 
sentir et ressentir les multiples richesses du Parc dans un 
environnement préservé !

Maison du Parc
La Barde 24450 La Coquille
05 53 55 36 00 - info@pnrpl.com
www.parc-naturel-perigord-limousin.fr

The regional Perigord-Limousin nature Park.
This conservation area covers the Upper Perigord and a part of 
the Green Perigord East. Come and discover the chateaux, the 
rambles, the festivals or the preserved natural sites. Enjoy the 
richness of our varied assets.
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Activités de pleine nature / Open air activities

Le Périgord Vert porte bien son 
nom : c’est un vaste terrain de 
jeu pour ceux qui apprécient les 
balades, les baignades ou les 
sensations fortes dans une nature 
préservée. Vous aurez le choix 
entre de nombreuses activités de 
pleine nature pour une pratique en 
famille ou entre amis. Bien sûr, vous 
trouverez un réseau très dense de 
randonnées balisées, mais vous 
pourrez aussi les emprunter en 
VTT ou à cheval. Nos rivières sont 
certes agréables à descendre en 
canoë, mais les plus aventuriers 
les dompteront en kayak d’eaux 
vives, alors que les plus tranquilles 
y pêcheront à la mouche, ou y 
chercheront de l’or. Si vous ou 
vos enfants recherchez plus de 

sensations fortes, nos falaises 
naturelles vous feront découvrir les 
vertiges de l’escalade, nos grottes 
vous surprendront le temps d’une 
expédition de spéléologie, et vous 
pourrez même envisager du ski 
nautique ou de la tyrolienne sur 
nos bases de loisirs. Difficile de 
s’ennuyer en Périgord Vert !

With the family or among friends calmly 

and restfully or energetically, you 

can follow the rambles on foot, or on 

horseback or on a mountain bicycle; 

you can canoe or kayak or fish or look 

for gold; the kids? No problem rock 

climbing, caving, water skiing, tree-top 

adventures, assault courses. You can’t 

get bored in the Perigord.

0 8

Les activités de pleine nature en Périgord Vert : 
de la détente contemplative à la décharge d’adrénaline !
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L o i s i r s
E s c a l a d e

é q u i t a t i o n

Activités insolites

R a n d o n n é e s
B a i g n a d e
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B a l a d e  e n  c a n o ë  s u r  l a  D r o n n e  -  B r a n t ô m e
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Bases de loisirs départementales 
et aires de baignade aménagées 

é t a n g s  e t  p l a n s  d ’ e a u  a m é n a g é s
Grand étang de Saint-Estèphe
24360 Saint-Estèphe
Point info en juillet-aout : 05 53 56 73 66
Toute l’année : 05 53 60 74 75 (OT Périgord Vert Granitique)
http://sports.cg24.fr
• Base de loisirs labellisée «Handiplage», gérée par le Conseil 
Général de Dordogne. Baignade surveillée de mi-juin à fin août. 
Canoë en juillet et août (gratuit). Jeux pour enfants. Nombreuses 
tables de pique-nique. Sentier d’interprétation autour de l’étang (3,2 
km)  avec parcours de santé. Parcours VTT près de l’étang. 
Possibilité de pêcher (2 pontons accessibles aux personnes 
handicapées ; carte de pêche obligatoire : 06 80 95 17 01).
été actif : 05 53 60 74 75 (OT Périgord Vert Granitique)

Saint-Estèphe Great Lake
Leisure Centre designated for handicapped (Handiplage) Supervised 
swimming (mid-June-end August), canoeing July and August (free). Children’s 
games. Picnic tables. Lakeside study trail (3.2 km) with fitness track
Picnic tables, Lakeside Study Trail (3.2 km). Mountain biking, fishing (2 
pontoons for handicapped). Fishing permit.

Grand étang de Rouffiac 
24270 Rouffiac
05 53 52 68 79
http://sports.cg24.fr - www.semitour.com
• Base de loisirs départementale avec de nombreuses activités de 
pleine nature et baignade surveillée du 1er juillet au 1er septembre. 
Canoë en juillet et août (gratuit) et jeux pour enfants. 
Sentier d’interprétation autour de l’étang. Nombreuses tables de 
pique-nique. Activité de téléski nautique unique en Dordogne !
été actif : 05 53 52 68 79 - rouffiac24@orange.fr

Rouffiac Great Lake
Open air activities plus supervised swimming (1st July-1st September), 
canoeing July and August (free), Games, picnics, teleski (unique in Dordogne! )

Grand étang de la Jemaye
24190 La Jemaye
Toute l’année : 05 53 90 18 65
http://sports.cg24.fr
• Le site départemental de la Jemaye, situé dans la forêt de la 
Double, est composé d’un espace naturel protégé, d’une zone de 
nature et de randonnée et d’une zone de loisirs. Sentier d’interpré-
tation autour de l’étang (2 km). Aire de baignade surveillée du 1er 
juillet au 1er septembre. Canoë en juillet et août (gratuit). Jeux pour 
enfants. Nombreuses tables de pique-nique.
été actif : 05 53 90 03 10 (OT du Pays Ribéracois)

La Jemaye Great Lake
Situated in the Double Forest : natural conservation area ; rambling; leisure 
area; study trail (2 km); supervised swimming 1st July to 1st September. Free 
canoeing July and August. Games, picnic tables.

D e s  a c t i v i t é s  à  l a  c a r t e 
a v e c  l ’ E t é  A c t i f  !

• Durant l’été, les bases de la Jemaye, de Rouffiac et de Saint-
Estèphe vous propose des activités de pleine nature encadrées par 
des professionnels et accessibles à tous. Les plus petits pourront 
s’essayer au baby ski nautique comme les grands, et bien d’autres 
activités sont disponibles comme la grimpe d’arbres, la tyrolienne, 
le tir à l’arc nature, l’escalade, la voile et planche à voile ou le canoë 
et le kayak en eaux vives... Renseignements et réservations dans 
les bases de loisirs (activités payantes mais tarifs réduits pour les 
titulaires de la carte « Pass Dordogne » ; carte gratuite et nominative).
05 53 45 40 20 - http://sports.cg24.fr

Choose your activities with “Summer Activities”
Professionally supervised activities all summer at Jemaye, Rouffiac and Saint-
Estèphe. All welcome! Kids can try junior water skiing, tree climbing, treetop 
adventures, archery, rock climbing and water sports. “Pass Dordogne” for  
reduced rates.
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En saison, trois bases de loisirs vous accueillent en 

continu sur le Périgord Vert. Vous pouvez donc vous 

adonner, en famille ou entre amis, au ski nautique, 

à la tyrolienne, avec un encadrement professionnel.

Nos équipements sont à même de plaire à tous pour 

une journée de sensations fortes ou de baignade 

détente. Et si la journée ne vous suffit pas pour 

profiter de toutes ces activités, des bungalows ou 

un camping sont également à votre disposition sur 

sites !

Leisure Centres and supervised swimming.
Three summer leisure centres are always open in the Green 
Perigord: supervised water-skiing, tree-top activities, lots of 
excitement plus relaxed swimming. Too much for one day?
Campsites and bungalows available.

Activités de pleine nature / Open air activities

Vous trouverez d’autres plans d’eau aménagés dans tout le Périgord Vert, demandez les informations dans votre Office de Tourisme le plus proche !
All over the Green Perigord  there are water activities. Contact the nearest Tourist Office !
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B a s e  d e  l o i s i r s  d e  S a i n t - E s t è p h e



• Plan d’eau les Grésilles 
à Nantheuil 
(05 53 55 27 00)

• Plan d’eau 
de Saint-Saud-Lacoussière 
(05 53 56 97 03)

• Complexe aquatique 
de Saint-Aulaye 
(05 53 90 81 33)

• Lac des Nouailles 
à Nontron 
(05 56 56 25 50)

• Plan d’eau 
de Busserolles 
(05 53 56 97 03)
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Loisirs au fil de l’eau / Riverside Leisure Activities

1 2

B a l a d e  e n  c a n o ë

C a n o ë s
Canoës Bourdeilles Loisirs
Le Nouveau Pont 24310 Bourdeilles
05 53 04 56 94 ou 06 77 30 12 77

Allô canoë
Le bas Chatenet route de Bourdeilles 24310 Brantôme
05 53 06 31 85
allocanoes@gmail.com - http://www.allocanoes.com 

Brantôme canoë 
14 avenue André Maurois 24310 Brantôme
05 53 05 77 24
brantome-canoe@wanadoo.fr - www.brantome-canoe.com

Vert Auvézère
24390 Cherveix-Cubas
05 53 52 72 90 ou 06 73 47 21 78
fafa-24@voila.fr - www.vert.auvezere.voila.net

Isle Canoës
24800 Corgnac-sur-l’Isle
05 53 55 12 50
www.perigordgourmand.com

Location de canoës au Camping de l’Ilot
Rue du camping 25640 Cubjac
05 53 05 39 79 ou 07 86 96 27 33

La Guinguette de Renamont
Renamon 24350 Grand-Brassac
05 53 04 82 44 ou  05 53 03 54 50
guinguette@renamont.com - http://www.renamont.com/canoe.html

Location de canoës au camping Les Gerbes
24410 La Roche-Chalais
05 53 91 40 65 ou 06 38 82 40 08

Toofyk canoë 
Camping du Pont 24350 Lisle
06 30 53 38 27
contact@toofyk.fr - www.toofyk-dronne.fr

Base de canoës de Parcoul
Le Moulin de Parcoul 24410 Parcoul
05 53 90 79 73 ou 06 25 17 02 78

Canoë Ribérac 
Le Pont 24600 Ribérac
06 77 30 89 63 - http://canoriberac.free.fr 

Location de canoës au Camping du Pré Sec
24350 Tocane-Saint-Apre
05 53 90 40 60 

Bâteaux  promenade

Brantôme Croisières 
Rue Pierre de Bourdeille 24310 Brantôme 
05 53 04 74 71 ou 06 29 77 98 97
contact@brantomecroisieres.com - www.brantomecroisieres.com

Les Petits Gabarriers
30 rue Victor Hugo 24310 Brantôme
05 53 06 93 17 ou  06 07 91 69 93
o.bonnin@wanadoo.fr

Promenade en barque
Maison de la Dronne 24350 Montagrier
05 53 91 35 11 - maisondeladronne@orange.fr

Promenade en bateau électrique sur la Dronne
Plage de Saint-Aulaye 24410 Saint-Aulaye
05 53 90 79 73 ou 06 25 17 02 78

Vous trouvez le canoë un peu trop sportif ? Alors, profitez de nos 
rivières en bateau ! Vous découvrirez des promenades fluviales à 
Brantôme, Saint-Aulaye et à la Maison de la Dronne de Montagrier.

Canoeing a bit too active? Try a boat trip, Brantôme , Saint-Aulaye, Maison de 
la Dronne at Montagrier. Relaxing  boat trips available.

Les rivières du Périgord Vert se distinguent par leur 

caractère à la fois charmant et sauvage. Des eaux de 

qualité, une faune dense, des paysages préservés, voici 

donc un cadre exceptionnel pour une descente en canoë. 

Ces rivières sont aussi très différentes les unes des 

autres : alors que la tumultueuse Auvézère creuse son 

lit dans de profondes gorges montagneuses, la Dronne 

s’écoule paisiblement entre forêts et châteaux. 

Les grands étangs ne sont pas en reste et vous proposent 

des circuits découverte praticables à tout âge. Les bases 

sont réparties sur l’ensemble du Périgord vert, et vous 

en trouverez forcément une à moins de 20 minutes de 

votre hébergement. Au cœur de l’été, un grand bain de 

fraîcheur vous attend au fil de nos rivières !

Both gentle and untamed, the rivers are renowned for the quality 
of the water, animal life, protected countryside. Excellent for 
canoeing!  Each is different : Auvezere turbulent for coursing 
through mountain gorges, Dronne peacefully past forest and 
castle . Great lakes too: fun for all ages and close to where you 
stay. Experience the crisp freshness along our rivers!

Activités de pleine nature / Open air activities
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P ê c h e  à  l a  t r u i t e
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Pêche / Fishing

R i v i è r e  L ’ I s l e  -  T h i v i e r s

I n f o r m a t i o n s
Pour toute information sur la pêche, contactez votre Office de 
Tourisme le plus proche ou : 

La Fédération Départementale pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique
16 rue des Prés 24000 Périgueux
05 53 06 84 20

Pêcher en Périgord Vert, c’est faire l’expérience 

d’un calme absolu dans des cathédrales végétales 

et découvrir des rivières encore sauvages avec une 

faune aquatique exubérante. Ainsi, vous trouverez 

chez nous la plus forte densité de rivières en 1ère 

catégorie du département, pour la pêche à la truite, 

au goujon ou à l’écrevisse. Pour une pêche plus 

calme mais ô combien gratifiante, nos rivières de 

2ème catégorie et nos plans d’eau vous permettront 

de pêcher brochets, sandres ou carpes. Que ce 

soit en solitaire ou en famille, les néophytes et les 

pêcheurs chevronnés découvriront en Périgord Vert 

des sites à la mesure de leur passion.

To fish in absolute tranquillity in untamed rivers prolifically 
stocked among verdant woods is a great experience. 
Premier category waters for trout, gudgeon and crayfish. 
Calmer second category rivers for pike, pikeperch (zander) 
or carp. Alone or as a family.  Beginners or experienced 
fisherman, your passion will be fulfilled.

P ê c h e  d a n s  l e s  G o r g e s  d e  l ’ A u v é z è r e
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Randonnées pédestres / Rambling

1 4

Module cartographique et marche nordique en 
Causses et Rivières
Vous ne partez jamais sans votre smartphone ? 
Il pourrait bien vous être utile pour randonner. Le module carto-
graphique de l’Office de Tourisme Causses et Rivières en Périgord 
vous permet de visualiser toutes les boucles de randonnée autour 
d’Excideuil jusqu’à l’échelle 1/500, de superposer des filtres IGN 
ou photo aérienne, et de télécharger les traces GPS de tous les 
sentiers, transformant votre téléphone en GPS. 
Sur la commune de Savignac-les-Eglises, le Causse de Savignac 
vous invite à pratiquer la marche nordique sur un terrain protégé 
de 410 Ha. Vidéos d’exercices téléchargeables sur smartphone.
05 53 52 29 79 (OT Causses et Rivières en Périgord) 
tourisme@naturellementperigord.fr
www.naturellementperigord.fr

Cartographic module and Nordic walking in “Causses and Rivières“
You never leave without your smartphone? It could be useful. With the 
cartographic  module you  visualise all rambles around  Excideuil (scale 1/500). 
Just superimpose the IGN filters or aerial photos; download and your phone 
becomes a GPS. Savignac les Eglises and Causse de Savignac for Nordic 
walking (410 hectares) . Downloadable on smartphone. 

Balades randio’guidées en Périgord-Limousin
Téléchargez l’application mobile gratuite et découvrez 5 randon-
nées thématiques commentées et géolocalisées. 
Laissez-vous guider par le narrateur, entrez dans l’histoire qui 
vous est racontée et découvrez les trésors cachés du PNR 
Périgord-Limousin ! Plus d’informations sur : 
http://www.parc-naturel-perigord-limousin.fr/

Guided rambling in the Perigord-Limousin. Five themed and commented 
rambles with GPS. Follow the narrator to uncover the hidden Treasures of 
the Natural Park.

Le sentier des Truffières
Le sentier de découverte des Truffières est le prolongement naturel 
de la visite de l’Ecomusée de la Truffe à Sorges. C’est une agréable 
promenade de 3 km qui serpente à travers le causse périgourdin. 
On peut le parcourir librement avec l’aide d’un plan (à retirer à l’Eco-
musée) ou accompagné pour découvrir le biotope du diamant noir 
(sur RDV). Possibilité de cavage en saison (supplément).
2 route des truffières 24420 Sorges
05 53 05 90 11 
ecomuseedelatruffe@orange.fr - www.ecomusee-truffe-sorges.com
Plus d’informations page 31 « Patrimoine »

The truffle trail
From the Sorges Truffle Museum the Truffle Trail extends naturally for 3 
kms across the limestone plateau. Follow the map or discover with your 
guide this famous “Black Diamond” (by appointment) in season.  

Sentier Géosite
Le Géosite est un chemin de découverte qui relie un jardin 
géologique et d’autres points de vue en passant par le site de 
l’ancienne carrière de quartz « la roche blanche », phénomène 
unique qui a été exploité pour l’industrie de la porcelaine et du 
verre. Parcours d’environ 3 km agrémenté de panneaux explicatifs.
Ouverture en juin 2014.
24800 Saint-Paul-la-Roche
05 53 52 55 43 (OT Pays de Jumilhac)
Accès libre toute l’année - Livret explicatif à retirer à l’OT ou en mairie

The Geosite Trail links the geological park, panoramic views and the former 
quartz quarry unique for its use in porcelaine and glass. 3 km long with 
information panels (June 2014)

B a l a d e sI n f o r m a t i o n s

Randonner en Périgord Vert, ce n’est pas mettre 

un pied devant l’autre. C’est prendre le bol de 

chlorophylle dont vous aviez besoin, c’est régaler 

vos sens des parfums de la forêt, du bruit de l’eau 

sur la pierre, de la vision fugace de la faune locale. 

Un plongeon dans le grand vert !

It is not just walking !  It is breathing the pure air, enjoying the 
forest aromas, water babbling over rocks, fleeting visions 
of wild animals. Plunging into the great green experience.

R a n d o n n é e  p é d e s t r e

Activités de pleine nature / Open air activities

Sentiers inscrits au PDIPR (Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) 
Vous cherchez une activité pour toute la famille, praticable en 
tout temps et dans des paysages magnifiques ? Alors profitez 
de notre réseau de 2500 km de sentiers balisés PDIPR. 
Vous trouverez toutes les cartes dans les Offices de Tourisme 
du Périgord Vert. Et n’oubliez pas le pique-nique !

Approved rambling and walking paths.
Looking for a family outing, practical in all weathers among magnificent 
landscapes?  Our 2 500 km rambling network waymarked by the PDIPR is 
for you . All the maps you need are at the Green Perigord Tourist Offices. 
Don’t forget the picnic ! 
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S u r  l e s  c h e m i n s  d e  L a w r e n c e  D ’ A r a b i e

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
Le Périgord Vert est traversé par un des 4 grands itinéraires 
jacquaires aujourd’hui reconnus à l’échelle européenne, et 
identifiés dès le 12ème siècle par le moine Aymeric Picaud : 
la Voie de Vézelay (ou via Limovencis). 
Aujourd’hui, le cheminement s’efforce de respecter les 
passages et étapes attestées, tout en privilégiant le confort 
et la sécurité du pèlerin. 
Renseignements sur http://rando.cg24.fr 
ou www.compostelle-limousin-perigord.fr

The St James of Compostella Pilgrim Trail
Coming from the north and the east of France, the two main trails pass 
through the Dordogne and the Green Perigord.

Le chemin de la Mémoire du Pont Lasveyras 
Pont Lasveyras - 24270 Payzac
Ce sentier raconte l’histoire de la Résistance au Pont Lasveyras 
qui a donné son nom à un funeste épisode de l’histoire le 16 
février 1944. 
Le moulin comprend une exposition relative aux 49 victimes 
du massacre. 10 stations réparties sur le site évoquent plusieurs 
thèmes et personnages liés à la Résistance.
05 53 62 17 82 (OT Pays de Lanouaille)
tourisme@paysdelanouaille.fr - www.tourisme-paysdelanouaille.fr

The Pont Lasveyras Remembrance Trail
The appalling massacre on 16th February 1944 of 49 resistants at Pont 
Lasveyras is here. The mill includes an exhibition and the 10 information points 
spread through the site are souvenirs of the resistance.

Il y a mille ans, en plein moyen âge, des chevaliers, 
mais aussi des non nobles lancèrent un incroyable 
mouvement, celui des troubadours. Ces hommes, puis 
très rapidement ces femmes, les « Trobairitz » décidèrent 
d’écrire et de chanter dans leur langue l’Occitan, ce qu’ils et elles 
pensaient de l’amour, de la politique et de la religion. Les troubadours 
inventèrent les notions comme celle du « fin amor », autour du respect 
de la femme, et celle de « paratge », qui permet de reconnaître l’autre, 
quel que soit son sexe, ses idées où sa couleur de peau, comme un 
« égal », un « pair ». 

Medieval knights and nobles founded the Troubadour Movement 
based on mutual respect, chivalrous love, equality and their views of 
politics and their religion. Sexual, racial and ideological equality was 
their philosophy.

La randonnée en Périgord Vert, ce n’est pas que 
de la marche ! 
Retrouvez nos randos gourmandes, guidées, contées, à la 
belle étoile, sur les guides des randonnées en Dordogne-
Périgord : « Randonnées en Fête » et « Histoires de 
Randonnées ». 
Détail des randonnées sur : http://rando.cg24.fr

Rambling is not just walking in the Green Perigord! Gourmet trails, guided 
visits, story telling, night tours. Guides and details available.
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Activités VTT / Mountain biking

L é g e n d e

Voie Verte Thiviers - Saint-Pardoux-la-Rivière
24800 Thiviers
05 53 55 12 50 (OT Périgord Gourmand)
www.perigordgourmand.com
Véritable coulée verte de 17 kilomètres uniquement ouverte à 
l’itinérance douce, au cœur du Périgord Vert. Le parcours reprend 
le tracé de l’ancienne voie ferroviaire Thiviers – Saint-Pardoux-la-
Rivière datant du XIXème siècle. La voie verte invite à la découverte 
du paysage mais aussi du patrimoine. Un parcours qui se prête à 
toutes les formes de randonnées, à pied, à VTT ou à cheval. 
Une halte s’impose pour visiter, à mi parcours, le village de Saint-
Jean-de-Côle classé « Plus Beau Village de France ».

The Green Way - Thiviers - St Pardoux
17 kilometres of 19th century railway tracks (Thiviers – St Pardoux) Discover 
the landscape and its heritage, on foot, horse or bike, stopping at St Jean de 
Cole (“one of the most beautiful village”).

Sur les chemins de Lawrence D’Arabie
En 1908, un étudiant anglais parcourt les routes de France 
à vélo pour en découvrir le patrimoine médiéval. Il arrive au 
mois d’août à Castillon-la-Bataille, et il décide de traverser le 
Périgord pour aller fêter ses 20 ans à Châlus en Haute Vienne 
où fut tué Richard Cœur de Lion. Lors de son périple, il écrit 
à ses proches et leur fait part de ses découvertes, de ses 
doutes et relate ainsi son aventure. A votre tour, traversez la 
Dordogne le long d’un parcours de 300 km dans la roue de 
celui qui rentrera dans la légende sous le nom de Lawrence 
d’Arabie.
• Parcours en 4 étapes d’une cinquantaine de km chacune
• Jonctions avec les gares TER pour moduler son parcours
Guide de randonnée disponible sur le site http://rando.cg24.fr

In the footsteps of Laurence of Arabia.
As a young English student, fascinated by the Middle Ages, he arrived at 19 
in the Perigord. He observed the strange customs of the Perigordians. Follow 
his trail and his anecdotes.

Les multiples chemins qui sillonnent le Périgord Vert 

en font un véritable terrain de jeu pour la pratique 

du VTT. Sur l’ensemble de notre territoire, les 

sentiers balisés PDIPR vous sont ouverts et vous 

permettront de circuler sur de grandes distances 

par l’intermédiaire des chemins de liaison, qui 

relient tous les villages entre eux. De même, la Voie 

Verte allant de Thiviers à Saint-Pardoux-la-Rivière 

vous offre un itinéraire de choix. Enfin, le Causse 

de Savignac vous offre 410 ha de nature protégée 

et des sentiers caillouteux pour des balades 

dynamiques.

Mais il existe aussi des boucles spécifiques pour la 

pratique du VTT, comme à Montagrier ou en Périgord 

Vert Granitique. Et si vous n’êtes pas parti avec 

votre fidèle monture, de nombreux loueurs mettront 

à votre disposition un matériel de qualité pour des 

randonnées au cœur de la nature périgourdine.

Pour trouver un loueur près de votre hébergement, 

ou vous procurer des plans-guides, contactez votre 

Office de Tourisme le plus proche. 

Trails and tracks are everywhere, for mountain bikers 
waymarked trails  (PDIPR) connect villages to cover great 
distances. The Green Way from Thiviers to Saint Pardoux 
is for you. Exciting riding on 410 hectares of rough riding at 
Causse de Savignac. Circuits at Montagrier and Granitique 
also exist. You have no machine? Quality bike hire, maps 
and accommodation from the nearest Tourist Office.

Plus d’informations sur www.ffct.org / rubrique 

Dordogne C o u r s e  d e  V T T

Activités de pleine nature / Open air activities
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Randonnées équestres / Horse-riding

Pour apprécier les balades dans la nature périgourdine, rien de tel 

que le pied sûr de nos chevaux et de nos poneys. En effet, le Périgord 

Vert compte de nombreux centres équestres et poney-clubs pour les 

excursions familiales ou la découverte de l’équitation. Les plus petits 

seront enchantés d’évoluer sur des poneys shetland, d’adorables 

petites boules de poils et de tendresse. Les plus grands pourront 

monter des poneys, double-poneys ou chevaux et apprendre les 

rudiments de l’équitation en manège ou en carrière. Et n’oublions pas 

nos amis les ânes, plus courageux que têtus, et qui accompagneront 

vos balades en vous déchargeant des sacs. Vos enfants vont se faire 

de nouveaux copains. Si vous souhaitez monter ou faire monter vos 

enfants à cheval en Périgord Vert, sachez que vous avez l’embarras 

du choix : une vingtaine de structures peuvent vous accueillir. 

Renseignez-vous dans votre Office de Tourisme le plus proche ou 

auprès du Comité Départemental de Tourisme équestre et guettez les 

manifestations estivales.

Enjoy the Perigord on horseback. On ponies too! From adorable Shetlands to 
elegant horses, the whole family can discover horse-riding. From learning in an 
indoor riding school to cantering through the great outdoors. Not forgetting the 
donkeys! New trends for the kids. Over twenty Horse Riding Centres to choose 
from. Call at the nearest  Tourist Office.

60 relais d’étape équestres en Dordogne sont à votre disposition sur 

le site internet du CDTE.

Téléchargez l’itinéraire équestre en Périgord Vert sur le site 

http://rando.cg24.fr

Comité Départemental de Tourisme équestre (CDTE)
L’antenne randonnée du CDTE est à votre disposition pour vous aider 
à préparer et adapter vos circuits équestres.
Contact : Claude Beaudry 05 53 56 05 04
leperigordacheval@orange.fr - www.cdte24.ffe.com

B a l a d e s  à  c h e v a l

B a l a d e  e n  p o n e y  à  S a i n t - P a n t a l y - d ’ E x c i d e u i l
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Aventures et sensations / Exciting adventures

1 8

Le Vélorail du Périgord Vert
Départ de la gare de Corgnac-sur-l’Isle (24800) 
05 53 52 42 93
velorail24@wanadoo.fr - www.velorail24.com

Orpaillage
24160 Excideuil
05 53 52 29 79 (OT Causses et Rivières en Périgord)
24630 Jumilhac-le-Grand 
05 53 52 55 43 (OT Pays de Jumilhac)

Périgord Autrement
Javerzac 24160 Clermont-d’Excideuil
05 53 62 52 39 ou 06 70 34 99 62
michel@deleron.fr

Vert Auvézère
24390 Cherveix-Cubas
05 53 52 72 90 ou 06 73 47 21 78
fafa-24@voila.fr - www.vert.auvezere.voila.net

Z o o m  s u r. . .  l ’ e s c a l a d e  e n  f a l a i s e

Le Périgord Vert regorge de falaises impressionnantes et ma-
jestueuses. Voici donc un terrain de jeu idéal pour ceux qui 
souhaitent se jouer de la pesanteur et prendre de la hauteur. Au 
pied d’un château, en bord de rivière, à l’orée d’un bois, nos falaises 
vous attendent, et des professionnels sont là pour vous aider à faire 
les premiers pas en toute sécurité. Une activité à pratiquer en 
famille ou entre amis. à moins que... vous n’ayez le vertige ? Dans 
ce cas, essayez donc la grimpe d’arbres. 

Close-up on rock climbing!
Impressive and magnificent cliffs abound in the Green Perigord. Aided by 
professionals you can tackle the heights of chateaux, cliffs overlooking rivers, 
forest rockfaces. Our cliffs await you….safely. Do you get dizzy? Then what 
about tree climbing?

E s c a l a d e 
Brantôme canoë
14 avenue André Maurois 24310 Brantôme
05 53 05 77 24 ou 06 77 30 12 77
brantome-canoe@wanadoo.fr - www.brantome-canoe.com

E s c a l a d e  e t  s p é l é o l o g i e

A c t i v i t é s  i n s o l i t e s

Les activités de pleine nature en Périgord Vert ne 

se limitent pas au canoë ou à la randonnée ! Avez-

vous déjà emmené vos enfants chercher de l’or 

dans une petite rivière, armé d’un tamis ? Aimeriez-

vous découvrir une grotte sombre et mystérieuse  à 

la lueur vacillante de votre lampe frontale lors d’une 

activité découverte ? Ou peut-être souhaiteriez-

vous évoluer dans la nature périgourdine sur une 

ancienne voie ferrée au cours d’une séance de 

vélorail... Le Périgord Vert est un formidable terrain 

d’aventures insolites pour toute la famille, vos seules 

limites seront celles de votre imagination !

Not just canoeing and rambling in the Green Perigord. Have 
the kids tried panning for gold, armed  with a sieve? What 
about discovering a dark and mysterious cave by the light 
of a flickering lamp? Try the bike-rail. Unusual adventures 
for all the family.

B a l a d e  e n  V é l o r a i l

La spéléo, c’est aussi  pour les enfants ! Escalade à Excideui l

Activités de pleine nature / Open air activities
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G r i m p e  d ’ a r b r e s
Arbor Parc
Avenue François Mitterrand 24410 Saint-Aulaye 
06 01 49 41 45 - www.arbor-aventure.fr

Base de loisirs de Rouffiac
24270 Rouffiac
05 53 52 68 79 - http://sports.cg24.fr - www.semitour.com

Z o o m  s u r. . .  l e  k a y a k  e n  e a u x  v i v e s

L’ambiance montagne en Périgord ? C’est possible ! Dans le cadre 
enchanteur des gorges de l’Auvézère, au nord-est du département, 
les rapides et les cascades attendent que vous les domptiez en 
kayak. Cette activité, praticable toute l’année, est particulièrement 
agréable en été. Si vous aimez la fraîcheur et la nature sauvage, 
vous allez être servi.

Close-up on wild waters.
The feel of the mountains in the Perigord? It’s possible. Come and conquer 
the rapids and waterfalls among the Auvezère gorges in the north east. All year 
round but best of all in summer. Wild country and cool fun await you.

Vert Auvézère
24390 Cherveix-Cubas
05 53 52 72 90 ou 06 73 47 21 78 (sur réservation)
fafa-24@voila.fr - www.vert.auvezere.voila.net

Z o o m  s u r …  l e s  b a p t ê m e s  d e  l ’ a i r 
e n  m o n t g o l f i è r e

L’association « Les Ballons du Périgord-Limousin » propose, en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional, des découvertes inédites 
de son territoire et ses multiples visages. Alors laissez-vous tenter 
par une expérience unique qui vous permettra de découvrir les 
trésors cachés du Périgord-Limousin. 
Départs de la Maison du Parc à La Coquille, du plateau d’Argentine 
à La Rochebeaucourt-et-Argentine et des Lacs de Haute-Charente 
à Videix. 

Close-up on hot-air ballooning
Discover the many facets of the Perigord Vert in an unusual way. The “Perigord-
Limousin Balloon Association”  offers the chance to unlock the hidden 
treasures of this region. Departures from La Coquille, La Rochebeaucourt, 
Lacs de la Haute Charente at Videix.

Les Ballons du Périgord-Limousin 
Le Relais 87440 Maisonnais-sur-Tardoire
06 75 58 42 40 - lesballonsduperigordlimousin@hotmail.fr 
Ouvert toute l’année selon météo (sur réservation).

Descente en kayak en eaux vives dans les Gorges de l ’Auvézère
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Vous pourrez découvrir les 
nombreuses constructions de 
l’homme et de la nature qui se 
nichent tout au long de la Dronne. 
Ses châteaux majestueux, bâtis 
entre le 12ème et le 17ème siècle, vous 
feront plonger au cœur de l’histoire 
médiévale ou de la Renaissance. 
Vous pourrez admirer les abbayes 
et prieurés qui ont témoigné d’une 
vie spirituelle forte, non loin des 
chemins de Compostelle. 
Venez aussi apprécier les richesses 
inattendues du Périgord, en vous 
plongeant dans les secrets de l’or 
ou du fer. 
Laissez-vous guider dans les 
nombreuses grottes à concrétions 
et explorez au hasard d’un 

souterrain la trace de l’homme… 
Régalez-vous en découvrant la 
gastronomie locale, du foie gras à 
la pomme, en passant par la truffe. 
Finissez votre balade en profitant 
des nombreux jardins aux 
senteurs et aux parfums locaux ou 
exotiques… 
Laissez-vous conter le patrimoine 
du Périgord Vert !

Magnificent Medieval and Renaissance 

chateaux, Abbeys and Priories: 

witness to our religious past and the 

Compostella Trail. Gold in the river beds. 

Iron foundries. Crystal underground 

rock formations. Traces of early man. 

Foie gras, truffles, apples, walnuts. Even 

aromatic gardens. Discover our heritage!

Bienvenue au cœur du Périgord Vert et de ses merveilles 
architecturales.
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Château des Bernardières
24340 Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier
05 53 60 94 61 ou 02 47 46 18 73 
Ouvert de juillet à septembre de 10 à 12h 
et de 14 à 18h (fermé le mardi).

L’édifice juxtapose des parties de l’époque féodale à celles 
de la fin du 17ème siècle. Châtellenie dès 1253, ses tours 
abritent au temps de Louis XII Antoine d’Authon, dit 
Barberousse, bey d’Alger et amiral de la flotte turque. 
Cette demeure seigneuriale s’imprègne de l’histoire locale 
des maîtres de forges du Haut Périgord puisqu’on a fabriqué 
ici quantité de munitions pour la marine du roi. 

From feudal times to 17th century. The Lord Antoine d’Authon’s castle 
(from 1253) admiral of the Turkish fleet. Manufactory of munitions for the 
King’s Navy.

2 4

Châteaux et grottes / Castles and caves

Château de Puyguilhem
24530 Villars
05 53 54 82 18
puyguilhem@monuments-nationaux.fr
www.monuments-nationaux.fr
Ouvert toute l’année.

Le château de Puyguilhem fut construit sous le règne de François Ier 
(1515-1547) à l’initiative de Mondot de La Marthonie. Il fut restauré par 
l’Etat français entre 1940 et 1962. La qualité exceptionnelle de son 
décor sculpté en fait un des plus beaux exemples de l’architecture 
Renaissance en Périgord, avec notamment une magnifique cheminée : 
six niches abritant des bas-reliefs représentant les douze travaux d’Hercule. 

Built under François I (1515-1547). Restored 1940-1962. Fine example of Renaissance 
architecture. Magnificent fireplace with bas-relief niches.

Patrimoine / Heritage

Château de Bourdeil les
Place de la Halle 24310 Bourdeilles
05 53 03 73 36 - www.semitour.com
Ouvert toute l’année sauf en janvier.

L’imposant château comprend deux édifices différents : une 
forteresse médiévale comportant un donjon octogonal de 
35 mètres de haut et un pavillon du XVIe siècle. Les salles du 
palais Renaissance abritent un remarquable mobilier légué 
par deux mécènes. Visioguides « iPod touch » pour 
les visiteurs individuels et application Smartphone 
disponible en plusieurs langues. Ateliers scolaires et 
animations familles : calligraphie, héraldique et sigillo-
graphie. Visites nocturnes en juillet-août. 
Plus d’informations page 46 « En famille »

A medieval octagonal keep 35 metres high and a 16th century Renais-
sance palace housing a remarkable furniture collection. Visio guides “IPod 
touch” plus smartphone app. Children ‘s workshops (6-14), calligraphie, 
heraldry, seal making. Night visits July – August.
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Château de la Marthonie
24800 Saint-Jean-de-Côle
05 53 62 14 15 (OT Périgord Gourmand ; 
Bureau d’Information de Saint-Jean-de-Côle)
ot.stjean@pays-thiberien.fr - www.perigordgourmand.com
Visites commentées de mi-juin à mi-septembre (village médiéval et 
extérieurs du château). 
Groupes toute l’année sur RDV. Durée : 1h à 1h15.

Château et Jardins de Jumilhac
24630 Jumilhac-le-Grand
05 53 52 42 97 ou 06 09 61 78 40
château.de.jumilhac@sfr.fr - www.jumilhac.net
Ouvert du 12/04 au 11/11/14 tous les jours (14h-18h) ; 
de juin à septembre (10h-19h) et nocturnes (mardi 21h30).

Ce petit bijou de la Renaissance Périgourdine édifié aux XV 
et XVIe siècles, épargné par la Révolution, reste dans la fa-
mille Chapt de Rastignac jusqu’au XIXème siècle. Puis Laxion 
passe de mains en mains et se dégrade progressivement. 
Depuis 2008, un vaste plan de sauvetage est engagé par les 
propriétaires actuels. Joutes médiévales avec campement 
et démonstration de fauconnerie en juillet-août. 

Fifteenth and sixteenth Century Renaissance chateau saved from the Re-
volution and in the family until end 19th century  Chapt de Rastignac). 
Massive restoration from 2008. Jousting, falconry, medieval crafts (July-
August).

Le château de la Marthonie présente aujourd’hui les carac-
téristiques de l’architecture des XV, XVI et XVIIème siècles. 
Le prieuré édifié fin XIème fit la prospérité du village. Il 
conserve l’ancien moulin ainsi qu’une partie du cloître 
XVIe. L’église romano-byzantine (XIIe) est dédiée à Saint 
Jean Baptiste. Coupole, chapiteaux et modillons, retable et 
stalles méritent de s’y attarder.

15th to 17th century, architecture 11th century priory. Ancient mill and 16th 
century cloisters: 12th century Romanesque-Byzantine church. Cupola, 
capitals, modillion brackets, reredos and choir stalls must be seen.

Connaissez-vous La Fileuse : Louise de Hautefort ? 
Pour découvrir sa légende, rejoignez le château de Jumilhac (XIIIe 
au XVIIIe siècles). Ses boiseries, meubles, fresques, allégories, 
grand salon, jardins à la française, visites nocturnes costumées, 
ateliers bricolages (pour enfants l’été) sont autant d’atouts pour 
rendre votre visite féérique ! 
Visite possible des Ors d’un jardin (or et alchimie).

Have you heard of Louise of Hautefort the Spinster ?  Visit Jumilhac chateau and 
discover the legend, along with the wood carving,, the furniture, the French style 
garden and the night visits in costume. Children’s workshops too. The Garden of 
Gold : a fairy tale experience.

2 5

Château de Laxion
Lieu-dit Laxion 24800 Corgnac-sur-l’Isle
06 73 88 64 08 - www.laxion.fr 
Groupes sur RDV, les dimanches de Pâques à la Toussaint. 
Visite scolaire sur RDV. Individuels en juillet/août. 

Cluzeaux du Mareuil lais
24353 La Rochebeaucourt-et-Argentine 
et 24340 Saint-Pardoux-de-Mareuil
05 53 05 80 63 (OT Périgord Dronne Belle)
contact@perigord-dronne-belle.fr
www.perigord-dronne-belle.fr 
Ouvert toute l’année. Visite libre et gratuite. 

Le cluzeau Est du site d’Argentine abrite une mystérieuse 
nécropole qui devait certainement servir de cimetière aux 
lépreux au début du XVIIIe siècle. Des marches d’escalier, 
étagères, silos à grains ont été aménagés dans le cluzeau 
Ouest. Tout porte à croire qu’une communauté religieuse 
chrétienne occupa les cluzeaux de St-Pardoux de Mareuil 
dans les premiers siècles de notre ère. L’existence de 
sarcophages à l’extérieur du site laisse supposer la présence 
d’une nécropole sur la colline.

To the east a mysterious necropolis. An 18th century cemetery for lepers. 
Staircases shelving and a grain silo to west indicated a Christian religious com-
munity during 1 to 3 AD. Sarcophagi outside indicate a necropolis on the hill.
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Grotte de Vil lars
Le cluzeau 24530 Villars
05 53 54 82 36
contact@grotte-villars.com - www.grotte-villars.com
Ouvert de Pâques à Toussaint.

Parcours troglodytique et 
musée Fernand Desmoulin
Boulevard Charlemagne 24310 Brantôme
05 53 05 80 63 (OT Périgord Dronne Belle) 
groupes@perigord-dronne-belle.fr - www.perigord-dronne-belle.fr 
Ouvert toute l’année sauf en janvier.

Vil lage de Saint-Jean-de-Côle
24800 Saint-Jean-de-Côle
05 53 62 14 15 (OT Périgord Gourmand ; Bureau 
d’Information de Saint-Jean-de-Côle)   
ot.stjean@pays-thiberien.fr - www.perigordgourmand.com
Visites commentées de mi-juin à mi-septembre (village médiéval et
extérieurs du château). Groupes toute l’année sur RDV. Durée : 1h à 1h15.

Découverte en 1953, la grotte de Villars a le plus grand réseau sou-
terrain du Périgord. Les eaux d’infiltration ont créé l’un des plus 
beaux décors naturels qui soient : coulées de calcite, stalactites et 
stalagmites, draperies... Des peintures préhistoriques réalisées il 
y a 19 000 ans ont été découvertes en 1958. La scène du bison 
et du sorcier est l’une des rares représentations humaines de 
l’art pariétal. Le jardin préhistorique, aménagé dans un parc de 2 
hectares, vous fera découvrir de manière ludique et pédagogique 
l’homme de Cro-Magnon.

The biggest underground network discovered in 1953. Seeping water has produced 
beautiful effects : calcite, stalactites, stalagmites, curtains. 17 000 year old paintings 
(bison, sorcerer). Two hectare amusing educational prehistoric garden.

Le parcours troglodytique représente les vestiges du premier 
monastère bénédictin de Brantôme (VIIIème siècle) creusé 
dans la falaise calcaire. Ces vestiges troglodytiques attestent 
de l’occupation première des lieux : la grotte du Jugement 
Dernier et ses bas-reliefs sculptés dans le roc, une fontaine 
vénérée pour ses vertus curatives et fécondantes, dédiée à 
saint Sicaire, un des saints Innocents dont les reliques sont 
conservées dans l’abbatiale. 

Traces of the first (8th century) Benedictine monastery hollowed out of the 
limestone cliff. The Last Judgement cave with its sculpted  rock bas relief. 
A spring venerated for cures and fertility, dedicated to Saint Silaire (relics in 
the Abbey).

Saint-Jean-de-Côle est l’un des 
10 villages à bénéficier du label 
« Un des plus beaux villages de 
France » en Dordogne. Franchis-
sez la Côle sur le pont à dos d’âne 
(XVe) puis flânez jusqu’au fond 
du bourg pour découvrir ruelles 
fleuries et maisons à colombages 
aux toits pittoresques et aux fa-
çades ventrues. à proximité, la 
voie verte propose une alternative 
nature et détente.

One of the ten “most beautiful” villages in 
Dordogne. Cross the 15th century hump  
back bridge and stroll to flower-decked 
lanes, half-timbered houses, bow windows. 
The nearby Green Way offers repose.

2 6

Châteaux et grottes / Castles and caves

Durant votre séjour en Périgord Vert, vous tomberez sous le charme de nombreux villages et cités de caractère. 
Venez découvrir Brantôme, la « Venise du Périgord » dont la majestueuse abbaye domine la cité, ses venelles et ses maisons classées ; 
Bourdeilles, gardé par sa tour médiévale et son château Renaissance ; Nontron, Ville et Métiers d’Art, vous invite à la promenade autour 
de son château et de son jardin, en attendant de découvrir son artisanat local renommé. D’autres villages pittoresques sauront vous 
séduire. La cité d’Excideuil, ancienne capitale du Périgord Vert, avec son château médiéval où résonnent encore les cris de Richard Cœur 
de Lion qui l’assiégea au 12ème siècle. 
Découvrez aussi la Bastide de Saint-Aulaye, fondée en 1288, qui conserve de cette époque de nombreux vestiges.

During your journey discover Brantome (The Venice of Perigord) with its abbey, alleys  and classified houses. Bourdeilles with its keep and Renaissance 
chateau. Nontron, with its Arts and Crafts, its chateau and gardens. Excideuil former capital with medieval castle laid siege by Richard the Lionheart (12th 
century). St Aulaye Bastide (1288).

Patrimoine / Heritage
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Patrimoine industriel et artisanal / Industrial and craft heritage

Atel ier musée des tisserands et de la 
charentaise dans le château de Varaignes
Le Bourg 24360 Varaignes
05 53 56 23 66 (CPIE) - contact@cpie-perigordlimousin.org 
D’avril à juin et de septembre à octobre : 14h-17h (fermeture le mardi). 
Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation.
Juillet-août : tous les jours (sauf le dimanche matin) 10h-12h et 14h30-18h30. 
Durée de la visite guidée : 2h.

Le château de Varaignes permet d’embrasser plusieurs siècles de l’histoire : tour carrée 
médiévale (XIIIe siècle), tour polygonale élevée au XVe siècle et façade Renaissance Italienne 
du XVIe siècle. Il abrite l’Atelier-Musée  qui présente entre autres la fabrication des 
authentiques pantoufles « charentaises ». Les lundis et jeudis en juillet-août, le CPIE du 
Périgord-Limousin propose des visites animées tous publics.
Plus d’informations page 44 « En Famille »

Medieval, Renaissance chateau. Weaving and slipper-making workshop.

Espace fer et forges
Le Bourg 24360 Etouars 
05 53 56 35 76 (OT Varaignes)
ot.varaignes@orange.fr
Juillet-août de 14h15-18h15 ; Entrée gratuite

Conservatoire du Moulin de la Pauze
La Pauze 24600 Saint-Méard-de-Dronne
05 53 90 30 01 ou 06 08 74 24 00
moulindelapauze@wanadoo.fr - www.moulindelapauze.fr
Ouvert tous les jours du 1er juillet au 15 septembre et sur réservation 
en arrière saison pour les groupes.

Sur le site du moulin de la Pauze, vous pourrez 
découvrir une meunerie, une minoterie et une 
usine électrique. L’histoire de la meunerie de 
la boulangerie vous sera racontée par une 
collection d’objets. Toute l’année sur réservation, 
venez confectionner en famille vos croissants, 
pains au chocolat, pains, farine… et dégustez 
les sur place ! Chaque stage d’apprentissage 
commence par un accueil café et à midi un 
repas campagnard vous est servi. 

A flour mill and an electrical factory. Baking and milling arte-
facts. Come and bake your own, croissants, bread and eat 
them ! Coffee on arrival and countrystyle lunch.

Pendant plus de deux siècles (fin XVIIe, XVIIIe 
et jusqu’à la fin du XIXe) le Périgord Vert 
fut une région dont l’activité économique 
se basait essentiellement sur ses 140 
forges !  Cette exposition permanente vous 
permettra de découvrir tous les secrets de 
l’industrie du fer. Différentes collections 
complètent l’exposition. Tous les vendredis 
de juillet et août : circuit forges à canons, 
visite de fourneaux et de l’Espace Fer et 
Forges à Etouars, et démonstration d’une 
coulée de métal. à partir de 4 ans. 
Plus d’informations page 45 « En Famille »

From 17th to 19th century, the Perigord Vert economy 
relied on its 140 forges ! Iron industry permanent 
exhibition. Metal casting demonstration Fridays July and 
August.

édifiée vers 1521, cette forge est le dernier témoignage en France d’une forge de ce type, 
alimentée au charbon de bois, et ayant conservé son ensemble de bâtiments. Un château 
Renaissance la surplombe. Sentier de découverte extérieur du site en accès libre. 

Last wood-fired forge in France (1521). Original buildings. Renaissance chateau and study trail.

Forge de Savignac-Lédrier
24270 Savignac-Lédrier
05 53 62 50 06 ou 05 53 52 75 59 - www.ecomuseesdelauvezere.fr 
De janvier à avril et d’octobre à décembre : sur rendez-vous. 
De juin à septembre : tous les après-midis de 14h à 18h, y compris le dimanche sauf le lundi.
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L‘Or : origines, mythes et industries
Place du Château 24630 Jumilhac-le-Grand 
05 53 52 55 43 (OT Pays de Jumilhac)
ot.jumilhac@wanadoo.fr - www.pays-jumilhac.fr
En Juillet et août : tous les jours. En arrière saison : aux horaires d’ouverture de l’OT ou sur  rendez-vous 
pour les groupes.

Comment trouve-t-on de l’or, qu’en fait-on, comment l’utilise-t-on? Vous le saurez en venant 
à la Galerie de l’Or. Un espace muséographique entièrement réaménagé ouvrira ses portes en 
juin 2014. Vous pourrez  repartir avec des paillettes en vous transformant en véritable chercheur 
d’or. Philippe Roubinet, orpailleur professionnel, vous guidera. Atelier payant sur réservation à 
l’Office de Tourisme.

How to find gold? How to use it? Collect your gold pans and become a prospector. Philippe Roubinet, professional 
gold panner will show you. Reservation payable at Tourist Office.
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Patrimoine industriel et artisanal / Industrial and craft heritage

Les Jardins 
des Arts
Avenue du Général Leclerc
24300 Nontron
05 53 56 25 50 (OT Nontron)
metiersdart@yahoo.fr - www.nontron.fr 
Ouvert toute l’année. Visite libre et gratuite 
tous les jours jusqu’à 20h30.

Les Jardins des Arts ont été créés en 
1998 sur le thème de la flore des cinq 
continents, sur quatre hectares répartis 
en une vingtaine de terrasses. 
Le mobilier et les fontaines sont des 
pièces uniques. Grâce au jeu de piste 
des Jardins des Arts, partez à la décou-
verte du musée de verdure de Nontron 
(jeu de piste en vente à 1€ au Pôle 
Expérimental Métiers d’Art de Nontron 
et du Périgord Vert).
Plus d’informations page 46 « En Famille »

Four hectares, twenty terraces, flowers from the 
five continents (1998). Fountains and garden fur-
niture unique. A discovery trail (1€) leads to the 
Nontron Greenery Museum.

Papeterie de Vaux
24270 Payzac
05 53 62 50 06 ou 05 53 52 75 59
http://www.ecomuseesdelauvezere.fr 
Tous les jours du 1er mai au 1er novembre de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Le dimanche de 14h30 à 18h30. Fermé le lundi. 
Visite groupes, toute l’année sur RDV.

Ancienne forge du XVIIème siècle, transformée 
en papeterie industrielle en 1861, c’est main-
tenant un espace muséographique de 800 m². 
Résidence d’artistes - Sentier de découverte 
«Histoire d’un ruisseau», d’après Elisée Reclus. 
Possibilité d’atelier de fabrication de papier. 
à partir de 6 ans. 

17century forge to industrial paper mill in 1861. Nowadays a very large museum. Artists in residence. 
Discovery trail “story of a River” . Make your own paper. From 6 years old.

Maison de la Dronne
24350 Montagrier
05 53 91 35 11 - maisondeladronne@orange.fr 
Ouverte de juin à septembre. Entrée gratuite pour les individuels.

Cet ancien moulin blanc à mouture de céréales, datant du XIIème siècle, possède la forme 
typique d’un bateau caractéristique des moulins de la Dronne. En 1907, le « Moulin de Perduz », 
avec la mise en place de la turbine, permettra aux villages de Tocane St Apre et de Montagrier 
de découvrir l’électricité. Location barque à moteur et barque à rame. 
Ateliers et visites guidées « Curieux de Nature » organisés chaque été. à partir de 6 ans. 

Group fees. 12th century cereal grinding mill boat-shaped, typical of Dronne. (1907),.The turbine produced electricity 
for Tocane and Montagrier. Motor boat or row boat (fees) Workshops in summer.

Patrimoine / Heritage
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Abbaye de Boschaud
24350 Villars 
06 08 36 83 65
amis-abbaye-de-boschaud24@orange.fr
www.villarstourisme.com 
Visite libre et gratuite. Ouvert toute l’année.

Circuit des Egl ises Romanes 
à Coupoles du Ribéracois
05 53 90 03 10 (OT du Pays Ribéracois)
ot.riberac@wanadoo.fr - www.riberac-tourisme.fr
Visite libre et gratuite

L’abbaye cistercienne de Boschaud doit son nom 
à la configuration topographique du lieu : « Bosco 
Cavo » signifie en latin « bois creux » ou « vallon 
boisé ». Fondée au XIIe siècle, en partie détruite 
au cours des guerres de Religion, l’abbaye 
associe les grands principes cisterciens à un 
style typique du Périgord, la nef unique de l’église 
étant voûtée d’une file de coupoles sur pen-
dentifs. Redécouverts au XIXe siècle, les vestiges 
des bâtiments monastiques sont empreints d’une 
très forte spiritualité.

Founded 12th century. Damaged in wars of religion, Cister-
cian Abbey. Single nave supports a row  of cupolas. Mo-
nastry buildings rediscovered 19th century. Deep spiritual 
ambiance.

Le Ribéracois présente en Périgord la plus forte 
densité d’églises romanes fortifiées à coupoles. 
Pour apprécier cette spécificité architecturale, une 
route touristique reliant une quarantaine d’églises a 
été créée (dépliant du circuit disponible dans les 
Offices de Tourisme du Val de Dronne). 
Les coupoles, sans doute d’inspiration orientale, ont 
permis de bâtir de véritables forteresses, avec des 
chambres de défense.
 De belles peintures murales ou fresques peuvent être 
admirées dans plusieurs de ces édifices.

Forty fortified domed Romanesque churches form this architectural 
tour. Of oriental  inspiration. A fine collection of murals and frescoes. 
Brochure available at Tourist Office.

Patrimoine religieux / Religions heritage
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Clocher campanile 
de Brantôme
Boulevard Charlemagne 24310 Brantôme
05 53 05 80 63 (OT Périgord Dronne Belle)
groupes@perigord-dronne-belle.fr
www.perigord-dronne-belle.fr
Visites commentées de Pâques à Toussaint.

égl ise Abbatiale de Bussière-Badil
24360 Bussière-Badil
05 53 60 74 75 (OT Périgord Vert Granitique) 
Ouvert toute l’année. Visite libre et gratuite

Le clocher de l’église abbatiale de Brantôme date du XIe 
siècle. Il compte parmi les plus vieux clochers campaniles 
de France. 
Il a la particularité d’être un édifice indépendant, bâti sur 
un surplomb rocheux de 12 mètres de haut contre lequel 
l’église est construite. 
Son architecture est caractéristique du style roman qui 
fleurit dans la région du Limousin. Sa pointe est coiffée par 
une pyramide de pierre quadrangulaire.

One of the oldest (11th century) bell towers in France. Separated from the 
main building and built on a 12 metre high rockbase . Romanesque style 
surmounted by a four-sided stone pyramid.

Cette église faisait partie d’une abbaye bénédictine fondée vers 1028, 
transformée en simple prieuré au XIVe siècle. Un portail finement 
sculpté formé de 3 voussures en retrait correspondant aux 3 nefs de 
l’église invite à la visite. 
à l’intérieur, les voûtes en berceau, les arcades en plein cintre et les 28 
chapiteaux, tous différents, méritent le détour. Dans l’absidiole nord, 
admirez « La Vierge à l’Enfant », réalisée au XVe siècle.

Benedictine Abbey founded 1028; converted to 14th century priory. Delicately sculpted 
triple archivolt door corresponds to the three naves inside. The barrel vaults, arcades 
and 28 capitals are a must. 15th century “Virgin and child” in the north absidal chapel.

3 0

Patrimoine religieux / Religions heritage

Témoins historiques du territoire, les noms de lieux, de rivières et de sources nous invitent à la découverte des multiples facettes du patrimoine 
naturel, linguistique et culturel de ce pays. Car en Périgord Vert comme dans les autres régions de langue occitane, presque tous les toponymes 
ont deux formes : la forme francisée, d’une part, qui est celle que l’on rencontre sur les cartes ou sur les panneaux, mais dont la fixation écrite et 
orale est rarement antérieure à la fin du XVIIIe siècle ; la forme occitane, d’autre part, qui s’est transmise de génération en génération depuis l’époque 
médiévale, et qui, aujourd’hui restituée de manière écrite et étymologique, représente une composante essentielle de l’identité culturelle du territoire.
Joan-Loís LEVEQUE (Novelum – IEO Perigòrd)

Regional place-names bear witness to our linguistic and cultural heritage. Two forms of names exist: French on maps and signposts (after 18th century) and 
Occitan, handed  down since medieval times and restored in written and etymological form to produce an essential ingredient of our cultural identity.

Patrimoine / Heritage

©
 O

T 
P

ér
ig

or
d

 D
ro

nn
e 

B
el

le
 F

. T
es

si
er

©
 O

T 
P

ér
ig

or
d

 V
er

t 
G

ra
ni

tiq
ue



écomusée de la Truffe
Maison des Villages Truffiers  
2 route des truffières 24420 Sorges
05 53 05 90 11  
ecomuseedelatruffe@orange.fr
www.ecomusee-truffe-sorges.com
Ouvert tous les jours de mi-juin à fin septembre, sauf 
lundi le reste de l’année. Visites guidées pour individuels 
en été, pour groupes sur rendez-vous toute l’année. 
Site Jumelé avec la Maison du Foie Gras de Thiviers 
(tarif réduit).

Maison du Foie Gras
8 Place Foch 24800 Thiviers
05 53 55 12 50   
www.perigordgourmand.com 
Toute l’année sauf dimanches en basse saison. 
Visites commentées selon calendrier ou visites libres. 
Visites guidées pour groupes sur RDV. 
Dégustation sur demande. 
Site jumelé avec l’Ecomusée de la Truffe à Sorges (tarif réduit).

Musée spécialisé sur la truffe (visite de 1h) 
comprenant un centre de documentation spé-
cialisé, une salle scientifique, un conservatoire 
des souches de truffes en collaboration avec les 
chercheurs. Visite guidée du sentier des truffières 
en juillet et août, possibilité de conférence par un 
chercheur, démonstration de cavage en saison. 
Possibilité de dégustation. Boutique truffes, 
produits dérivés et produits du Périgord. 

Guided tours, groups by arrangement. 1 hour truffle tour. Truffle 
hunters guided tour July and August. Tasting. Product shop.

à Thiviers, capitale du foie gras, la Maison du Foie Gras est la vitrine 
départementale  d’un  savoir-faire qui  associe tradition et modernité. Sur 
plus de 450 m², découvrez tout l’univers de l’oie et du canard à travers 
les métiers, les produits, et bien sûr la cuisine. Boutique gourmande en 
accès libre : sélection produits oie et canard, livres de cuisine, spécia-
lités du Périgord. Ateliers jeune public cuisine/calligraphie pendant les 
vacances scolaires. 
Plus d’informations page 45 « En Famille »

Tasting. Tradition plus modern methods. Shop: goose and duck products, cookbooks, 
Perigord specialities. Kids cooking in school holidays.

Maisons des saveurs / Local specialities
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Visites, ateliers, expositions, accueil de scolaires
Résidence d’artistes 

Ouvert du 1er avril aux vacances de Toussaint
Fermé le lundi

- English spoken
Groupes toute l’année sur rendez-vous

Pique-nique possible pour les groupes sur le parc alentour.

PAYZAC - PAPETERIE de VAUX
PAYZAC : The PAPER MILL at VAUX

Sur le ruisseau des Belles Dames, l’Ecomusée 
de la papeterie de Vaux : patrimoine industriel 
et rural d’une usine de papier de paille installée 
en 1861 sur un site d’anciennes forges.

Ensemble unique en Europe, prix national du Patrimoine.

1000 m2 d’espace musée, 2 hectares de parc paysage

Datée de 1521, la plus vieille forge à haut-
fourneau à charbon de bois de France, sur la 
rivière Auvézère. Site exceptionnel, dominé par 
le château Renaissance des maîtres de forge.

FORGE de SAVIGNAC-LEDRIER
The FORGE at SAVIGNAC-LEDRIER

Visites de la forge, accompagnements, expositions, 
accueil des scolaires

Ouvert du1er mai au 30 septembre - Fermé le lundi 
- English spoken

Groupes toute l’année sur rendez-vous

Gestion : Association La Forme ronde

Conditions, horaires pour les deux sites : site internet : ecomuseesdelauvezere.fr

Tel : principal 05 53 62 50 06 ( Bureaux -Vaux) - courriel : laformeronde@hotmail.fr

 autres : 05 53 52 29 17 (Forge, en saison) & 05 53 52 75 59 ( responsable gestion)

Vallée de l’Auvézère
Deux sites uniques





Sites Naturels / Unspoiled sites

En effet, l’eau y  est omniprésente 
que ce soit sous la forme de 
ruisseaux, rivières, étangs ou lacs. 
Le sous-sol granitique, calcaire, 
argileux ou schisteux détermine les 
cultures, prairies ou boisements. 
On peut y découvrir une faune et 
une flore diversifiées.  
Sur ce territoire, de nombreux sites 
naturels d’intérêt ont été aménagés 
afin de les mettre en valeur et 
également offrir aux promeneurs 
une découverte ludique et 
pédagogique de l’environnement.  

Ainsi, à travers un sentier 
d’interprétation, un observatoire, 
ou encore un site d’accueil, les 
richesses patrimoniales telles que 
la flore, les milieux aquatiques, 
la géologie, les paysages mais 
aussi l’histoire de notre région (…) 
n’auront plus de secret pour vous !

Water, water everywhere!  Woods, 

pastures, rivers, lakes and a diverse 

flora and fauna. Several unspoiled sites 

developed for you to discover: geology, 

landscape, water and of course history.

Le Périgord Vert est la partie verdoyante du département 
de la Dordogne.
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C i r c u i t b o t a n i q u e
S e n t i e r s

B a l a d e s
A r b o r e t u m

L u d ’ E a u  V i v e  -  V a r a i g n e s
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Le Causse de Savignac
24420 Savignac-les-Eglises
05 53 52 29 79 (OT Causses et Rivières en Périgord)
Accès libre toute l’année ; Cartes des circuits de marche nordique distribués 
à l’OT ou téléchargeables gratuitement sur le site 
www.naturellementperigord.fr
Le Causse de Savignac, c’est 410 hectares de nature préservée. 
Des cabanes de pierre sèche aussi anciennes que pittoresques 
témoignent de l’activité agricole de jadis, mais désormais, ce sont 
les activités de pleine nature qui prennent le relais. Parcours balisés 
de marche nordique, fitness de plein air, parcours VTT, parcours de 
santé, 4 aires de pique-nique, tout est là pour vous faire passer une 
journée nature en famille ou entre amis !

Ancient stone shepherds’ huts, waymarked routes, mountain bike tracks plus 
picnic areas. Open air outings!

Circuit orchidées « Yvette Mariaud »
05 53 56 79 30 (Bureau d’Information de Saint-Pardoux-la-Rivière) 
ou 05 53 55 12 50 (OT Périgord Gourmand) 
Accès libre toute l’année ; Parcours à faire en voiture (au départ de Saint-
Pardoux-la-Rivière ou Thiviers). 
D’avril à mi-juin, 22 espèces d’orchidées sont présentes sur le 
domaine public communal : Orchis morio, bouc et homme-pendu, 
Ophrys abeille et mouche, Limodore… partez à la découverte de 
la beauté des orchidées sauvages. Des panneaux signalent les 
stations d’orchidées et assurent, grâce à la participation des agents 
techniques, une fauche tardive.

Orchid trail “Yvette Mariaud”
22 species including the bee-orchid.  Follow the signposts.

Lud’ Eau Vive
24360 Varaignes 
05 53 56 23 66 (CPIE Périgord-Limousin) ou 
05 53 56 35 76 (OT Varaignes)
Accès libre toute l’année. Départ du lavoir de Varaignes.
Vous découvrez un site unique, riche de son patrimoine hydrau-
lique et botanique. Roues, engrenages, meule, marteau, bélier et 
noria retracent les multiples utilisations de l’énergie de l’eau au fil 
des siècles. Des maquettes animées vous guident dans cette 
découverte originale et éducative. Un espace « énergie », au pied de 
l’éolienne, nous montre comment le soleil, le vent et l’eau peuvent 
se transformer en énergie. Balade animée en juillet-août par le CPIE, 
les mercredis à 14h30.
Plus d’informations page 45 « En Famille »

A unique location based on water , energy in all its forms: mill, water hammer, 
water wheel, moving models. Sun, wind and water show energy at work at the 
foot of a windmill.

L e  C a u s s e  d e  S a v i g n a c  :  d u  f i t n e s s  l i b r e  e t  s o u s  l e s  a r b r e s

Sites Naturels / Unspoiled sites
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Pelouses sèches de Saint-Victor
24350 Saint-Victor 
05 53 90 31 80 (Mairie de Saint-Victor)
Accès libre toute l’année.
Ces pelouses accueillent une grande diversité de plantes et 
d’insectes vivant en milieux chauds et secs. Elles accueillent une 
flore et une faune originales, riches et diversifiées et hébergent de 
nombreuses espèces remarquables : orchidées, insectes, reptiles 
(lézard vert) et oiseaux. La mosaïque créée par ces pelouses, landes 
et bois font du site un terrain de chasse privilégié pour les oiseaux 
qui peuvent aussi y nicher. Un contraste impressionnant avec le 
fond de la vallée où coule la Dronne.

Plants and insects abound in this hot dry atmosphere. Diversified flora and 
fauna: birds, lizards too. A fascinating contrast with the lower Dronne Valley.

Le Puy des Ages
24270 Saint-Mesmin 
05 53 62 17 82 (OT Pays de Lanouaille)
Accès libre toute l’année.
à une altitude de 413 m, c’est un point culminant du Périgord vert. 
Massif de quartzite, traversé par de nombreux filons de quartz, il 
est recouvert de bruyères et bordé d’une longe de bouleaux, 
contrastant avec les prairies et les bois des plateaux environnants. 
Le sentier de quartz blanc bordé de part et d’autre par les bruyères 
invite le randonneur à poursuivre son chemin vers la vallée. 
Près de la table d’orientation, le point de vue est magique. 
On peut y entendre l’alouette ou le pipit des champs et observer le 
vol du busard Saint-Martin ou le passage des palombes. 

Quartz site plateau covered in heather (compare with woods and pastures). 
Ramble down to the valley to the viewpoint indicator. Skylarks, pipits, hen 
harriers, pigeon migration. Magical!

La retenue de Miallet
24450 Miallet 
05 53 52 43 51 (Cité Découverte Nature) 
1h de marche, 4 km aller-retour (tour du plan d’eau 2h30, environ 9 km). 
Accès libre toute l’année.
Ce barrage artificiel créé en 1993 permet de soutenir l’étiage de 
la rivière Dronne. Classé Espace Naturel Sensible du dépar-
tement de la Dordogne, le site offre un sentier de randonnée de 9 
km. Un observatoire et un sentier de découverte se trouvent sur le 
parcours. On peut y observer hérons cendrés, canards colvert, 
grèbes huppés… Emportez vos jumelles ! 
Une visite à la Cité Découverte Nature à Miallet peut compléter 
vos connaissances.

A four-kilometre hour walk (9 km round the lake 2.30 pm) Free entrance. Bird 
observatory and study trail, grey herons, ducks, crested grebes. Bring your 
binoculars!

Roche Eyzide
24300 Augignac 
05 53 60 74 75 (OT Périgord Vert Granitique)
Accès libre toute l’année.
C’est une superposition étonnante de blocs de granite d’une 
hauteur de 6 mètres qui servait jadis de borne géante aux riverains. 
On l’appelle aussi « le rocher de la Bergère » car à certains moments 
de la journée, apparaît gravé dans la roche un visage de femme. 
Ce phénomène a donné naissance à « La légende la Bergère » que 
vous pouvez lire sur place. Le terme « Eyzide » vient de l’occitan et 
signifie « est née ».

A giant granite block boundary. At certain hours the face of a shepherdess can 
be seen in the rock. Read about the “Legend of the shepherdess”.

Les Gorges de l’Auvézère
05 53 52 29 79 (OT Causses et Rivières en Périgord)
tourisme@naturellementperigord.fr 
www.naturellementperigord.fr
Accès libre toute l’année.
à son entrée en Dordogne, l’Auvézère s’enfonce pour une dizaine 
de kilomètres dans des gorges étroites, rocailleuses et parfois 
impétueuses, qui font le bonheur des randonneurs, des sportifs 
et des amoureux d’une faune et d’une flore préservées. 
Des chemins, comme celui à hauteur du bourg de Saint-Mesmin qui 
plonge vers les chutes du Saut-Ruban, permettent d’accéder à la 
sauvage intimité de la rivière. Toute la zone est protégée en ZNIEFF.

On entering the Dordogne the Auvézère plunges for 12 km into narrow rocky 
gorges with raging torrents, to the delight of walkers and energetic types who 
love unspoilt flora and fauna. From Saint-Mesmin down to the Saut-Ruban 
falls the river is wild (conservation area).
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Le Saut du Chalard
24470 Champs-Romain 
05 53 56 79 30 (Bureau d’Information de Saint-Pardoux-la-Rivière) 
ou 05 53 60 81 74 (Communauté de Communes du Périgord Vert)
Accès libre toute l’année.
1h30 de marche, environ 2 km aller-retour, 100 m de dénivelé. 
Pénétrez au cœur de la vallée et découvrez entre les frondaisons et 
les falaises à pic, la cascade du Saut du Chalard. La nature vous 
révèle ici ses belles richesses : la lumière, l’eau et la terre.
Au gré de votre promenade, vous rencontrerez des sculptures 
métalliques qui identifient chacune un espace à découvrir. 
Ne partez pas sans votre livret du visiteur (disponible gratuitement 
à la mairie de Champs-Romain, au Bureau d’Information de 
Saint-Pardoux-la-Rivière et sur le site www.perigord-vert.fr).

Among the cliffs and woods the Saut du Chalard waterfall. Light on water, the 
colours of the earth, metal sculptures show you the way. Do not leave without 
your visitors’book!

Sentier botanique / arboretum
24490 La Roche Chalais
05 53 90 18 95 (OT Pays de Saint-Aulaye, antenne de la Roche-Chalais)
2 km ; Accès libre toute l’année.
Le sentier botanique de 2 km se situe dans le domaine de la forêt 
communale. On y trouve 14 essences d’arbres de notre région, des 
panneaux didactiques permettent de les identifier et donnent des 
informations quant à leurs bois et vertus thérapeutiques. 
à proximité : circuits tous niveaux homologués par la Fédération 
Française de Course d’Orientation.

Fourteen different species of regional trees, information panels for 
identification and application. Nearby: ramble tracks for all levels.

Sentier des demoiselles et balade littéraire 
« Charlotte Serre »
24800 Saint-Jory-de-Chalais 
05 53 52 55 43 (OT du Pays de Jumilhac)
« Les demoiselles de la Côle » : 3 km (2h) - 
« Balade littéraire Charlotte Serre » : 1 km (45 min). Accès libre toute l’année.
En compagnie d’Annabelle la Demoiselle, le sentier d’interprétation 
vous emmène à la découverte des berges de la Côle. Des panneaux 
d’information sur les hydrosystèmes et la faune aquatique jalonnent 
le parcours. La balade littéraire Charlotte Serre vous fait découvrir 
la vie et les oeuvres de Charlotte Serre et Léonce Bourliaguet 
(écrivains) qui ont vécu à Saint-Jory-de-Chalais.

Literature and flora and fauna along the banks of the River Cole. Information 
panels, aquatic animals, plus famous writers. Children’s games for free.

Sentier d’interprétation des meulières
Lieu-dit les Brageots 24310 Saint-Crépin-de-Richemont
05 53 05 80 63 (OT Périgord Dronne Belle)
contact@perigord-dronne-belle.fr - www.perigord-dronne-belle.fr 
Accès libre toute l’année ; visite accompagnée pour les groupes sur 
demande à l’OT. Chaussures de marche conseillées. 
Venez partager l’histoire des meulières de Saint-Crépin-de-
Richemont grâce à un parcours de 2,8 km dans un très beau 
site naturel. Découvrez le délicat processus d’extraction des meules 
à moudre les grains : sans elles il n’y aurait pas eu de pain. 
Cette industrie a laissé derrière elle un labyrinthe de carrières 
jonchées d’énormes pierres. Découvrez aussi leur vente à prix d’or et 
leur périlleux voyage…

Walking shoes advisable. 2,8 km walk to discover how quernstones were 
extracted. No querns, no bread. Visit the labyrinthine quarries, see the great 
stones, the danger, the value.

S a u t  d u  C h a l a r d  -  C h a m p s - R o m a i n

Sites Naturels / Unspoiled sites
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Sentier de découverte du plateau d’Argentine
24340 La Rochebeaucourt-et-Argentine 
05 53 05 80 63 (OT Périgord Dronne Belle) 
contact@perigord-dronne-belle.fr
www.perigord-dronne-belle.fr 
Accès libre toute l’année. 6 km (2h30). 
Livret naturaliste « À la découverte du Plateau d’Argentine Côté Nature » 
disponible gratuitement au Parc, à la mairie et à l’OT.
Le plateau d’Argentine recèle de nombreux trésors dont une faune 
et une flore typiques des milieux calcaires. Vous découvrirez toute 
la richesse et la fragilité du milieu. Les espèces animales sont 
nombreuses : Tarier pâtre, Pie-grièche écorcheur, Fauvette pitchou, 
Engoulevent d’Europe, Lézard ocellé… 
Au printemps, le spectacle des orchidées saura vous ravir ! 

Free discovery booklet. Typical numerous limestone flora and fauna: 
stonechat, red backed shrike, Dartford warbler, nightjar, green lizard plus 
springtime orchids.

Site du Roc Branlant et sentier ethnobotanique
24360 Saint-Estèphe 
05 53 60 74 75 (OT Périgord Vert Granitique)
Accès libre toute l’année ; durée 30 min. 
Un sentier d’interprétation a été créé sur le site du Roc Branlant 
permettant au visiteur de découvrir le patrimoine naturel et culturel 
de ce remarquable chaos granitique. 
à proximité, un bief (ancien canal amenant l’eau à des moulins) 
aménagé pour la balade, vous invite à emprunter un sentier 
ethnobotanique le long duquel de nombreuses plantes vous 
dévoilent tous leurs secrets, tant médicinaux que culinaires.

Follow the Granite pathways to discover the ancient canal . Medicinal and 
culinary plants to be found.
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Parc naturau régionau Peiregòrd-Lemosin : 
Aquí parlem l’occitan e ne’n som fiers !
Parc naturel régional Périgord-Limousin : 
Ici, nous parlons occitan et nous en sommes fiers ! 

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin est incontestablement 
une terre occitane. 1 000 ans d’histoire liant le territoire et la culture 
occitane nous ont laissé entre les mains un bel héritage. Plus qu’une 
simple langue, c’est toute une culture qui se dévoile pour peu que 
l’on ait la curiosité de lire les noms des villages, des lieux-dits, des 
ruisseaux, des habitants…
Loin d’être tournée vers le passé, cette identité se vit aussi ici au 
quotidien, sur les marchés, dans l’intimité villageoise (…) et lors des 
festivités grâce notamment aux nombreux acteurs culturels attachés 
à partager leur culture. Sur ce territoire faisant l’objet d’un projet de 
développement axé sur la préservation des patrimoines, l’occitan est 
considéré comme un pilier du projet. 
Parc naturel régional Périgord-Limousin
Maison du Parc - La Barde 24450 La Coquille 
05 53 55 36 00
info@pnrpl.com - www.parc-naturel-perigord-limousin.fr

More than just a language Occitan gradually unveils our culture to 
those curious enough to read the names of villages, hamlets, streams 
and talk to the people. Yes! The Perigord-Limousin Park has left 1000 
years of heritage. However the markets, the villages, the festivals 
show that Occitan lives for today. This heritage is being preserved and 
developed…. Occitan and proud of it!

S e n t i e r  d u  p l a t e a u  d ’ A r g e n t i n e
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En famille / Family outings
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Sites de visite, musées, châteaux, 
activités de loisirs et sports de 
pleine nature, initiations et sentiers 
d’interprétation à la découverte 
de la faune et la flore, animations 
multiples et itinérances sous 
toutes ses formes (à pied, à cheval 
et à vélo) sont autant d’idées pour 
des sorties réussies en famille. 
Ce guide, par l’intermédiaire de 
cette rubrique dédiée et du picto 
Famille, facilite l’identification de 
l’offre touristique du Périgord Vert 
adaptée aux familles et jeunes 
générations.
Ainsi, vous pourrez aisément 
profiter de votre séjour en famille, 
ensemble mais aussi séparément, 

les enfants pouvant s’adonner 
à une activité spécifique et les 
parents à une autre, avant de se 
retrouver et partager vos émotions.
Ce guide vous offre une sélection 
d’adresses et d’informations 
pratiques bien utiles pour gagner 
du temps dans l’organisation de 
votre séjour et mieux profiter de 
vos vacances en Périgord Vert.

Families, the younger generation, in 

groups or as individuals will find all they 

want in the Green Perigord: chateaux, 

museums, sport, leisure activities, 

rambling, flora and fauna, mountain 

biking, horse riding. A choice of 

possibilities follows:

Le Périgord Vert est une destination propice à découvrir 
en famille avec de jeunes enfants.
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Espace-muséographique Pierre Bourrinet 
de la grotte de Teyjat
24300 Teyjat
05 53 56 23 66 (CPIE) - contact@cpie-perigordlimousin.org
Les sites de Teyjat en Périgord Vert ont livré des objets préhistoriques 
exceptionnels (-10 000 à - 3000 ans) qui aujourd’hui encore soulèvent 
bien des interrogations. 
Cette salle d’exposition offre une approche détaillée de l’ensemble 
pariétal et des vestiges (outils, objets d’art mobilier et éléments de 
parures) découverts à la grotte de la Mairie et à l’abri Mège.

Prehistoric objects (10.000 to 3000BC): tools, furniture, clothing all discovered 
in the Mairie caves and the Miege rock shelter. Children’s activities in season.

1/ Atelier-musée des tisserands et de la pantoufle 
Charentaise
Le Château 24360 Varaignes
Les lundis et jeudis. RDV à 14h30 à l’accueil du CPIE à Varaignes.
Dans le dédalle des salles et des escaliers du château de Varaignes 
tu t’arrêteras dans l’atelier de pantoufles qu’on appelle les 
charentaises pour fabriquer toi-même une paire. 
Cordages et fibres végétales n’auront plus de secrets pour toi avec 
l’atelier chanvre et corde. Ouvre grands tes yeux et tes oreilles, une 
bête se cache dans le château !

In the maze of rooms and staircases in the château of Varaignes you will make 
your own slippers called Charentaises. Hemp, ropes and fibres will reveal all. 
But open your eyes and your ears. There is a beast hidden in the chateau.

2/ Atelier - Grotte de Teyjat
24300 Teyjat
Les mardis
RDV à 14h30 devant la salle d’exposition à Teyjat.
à toi de jouer à l’homme préhistorique en t’initiant à la taille de silex, 
au feu, au tir au propulseur ou encore en plongeant  tes doigts dans 
les ocres de couleurs pour réaliser des peintures sur les parois d’une 
grotte reconstituée ! à moins que tu ne préfères te mettre dans la 
peau d’un archéologue en t’initiant aux techniques de fouilles ?

Flint axe making, fire lighting, using a throwing stick or again finger painting 
on an imitation cane wall, your turn at being prehistoric man. What about an 
archeological dig!

* En juillet et août, chaque jour de la 
semaine, le CPIE Périgord-Limousin 
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) 
vous invite à partir en famille à la découverte de quatre 
sites (1/2/3/4) ! Visites animées et ateliers payants adaptés 
aux familles d’une durée de 2h (enfants accompagnés, à 
partir de 4 ans).

July and August. Everyday 2 hours of exciting discoveries. 
Activities and workshops. Groups of 20 by arrangement.

* Toute l’année sauf juillet et août : 
Groupes à partir de 20 personnes sur réservation
05 53 56 23 66 (CPIE)

CPIE Périgord-Limousin
05 53 56 26 33
Le Château 24360 Varaignes
contact@cpie-perigordlimousin.org
www.cpie-perigordlimousin.org
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3/ Lud’eau vive
Le Bourg 24360 Varaignes
Les mercredis
RDV à 14h30 à l’accueil du CPIE à Varaignes
Le Lud’eau vive, c’est le parc pour tous les curieux ! 
-  fabrique des petites roues à eau et découvre comment produire 
de l’énergie (roues, moulins, éolienne…) 
-  met tes 5 sens en éveil afin de reconnaître  les plantes utilisées 
pour la fabrication et la coloration des tissus ;
- fait des expériences de colorations avec les plantes en faisant 
bouillir les marmites, transforme les plantes en fils (chanvre et lin), 
et fabrique une corde ! 
- découvre le sentier biodiversité : petites bêtes, insectes, mares, 
ruches, végétaux…

The park for curious minds.
make energy from water (mills, water wheels) and wind
discover the plants that make the dyes
cloth dyeing, rope making (flax, sisal, hemp)
the biodiversity trail: mini beasts, insects, pond life, hives, vegetation.

4/ Circuit forges à canon
Le Bourg 24360 Varaignes
Les vendredis
RDV à 14h30 à l’accueil du CPIE à Varaignes
Part à la découverte des forges en passant par le haut fourneau de 
Forgeneuve et les fourneaux expérimentaux d’Etouars et participe à 
la réalisation d’une coulée de métal à l’Espace Fer et Forges.

Blast furnace visit at Forgeneuve and  experimental furnaces at Etouars. 
Castin demos.

Grotte de Villars
Le Cluzeaux 24530 Villars
05 53 54 82 36
contact@grotte-villars.com - www.grotte-villars.com 
Des animations sans supplément de prix sont proposées aux 
familles pendant les vacances scolaires de Pâques à Toussaint ainsi 
qu’en juillet-août. Toute la famille pourra ainsi tester son habileté de 
chasseur préhistorique au tir à propulseur et peindre sur une paroi 
de grotte reconstituée avec des pigments naturels.
Plus d’informations page 26 « Patrimoine »

Activities at no extra charge are offered  to families from Easter to All Souls’ 
and July to August. Prehistoric  hunting with a throwing  stick and cave-wall 
painting with natural pigments.
  

Ateliers jeune public à la Maison du Foie Gras 
8 Place Foch 24800 Thiviers
05 53 55 12 50 (OT Périgord Gourmand) 
www.perigordgourmand.com - ot.thiviers@pays-thiberien.fr
Groupes limités à 8 enfants. Réservation conseillée. 
Durée : 1h
Plus d’informations page 31 « Patrimoine »

Goose quill writing. July and August holidays.
Discover the MIC D’OIE, traditional Thiviers recipe (bread, duck breast, foie 
gras) in the shape of a Burger.  
Children make it, then taste it or take it home. 

1/ Atelier de calligraphie
En juillet/août et pendant les vacances scolaires, les enfants 
de 7 à 12 ans sont conviés le mercredi après-midi à s’initier à l’écriture à la 
plume d’oie. 
à partir de modèles ou en laissant libre cours à leur imagination, les 
enfants écriront à l’encre avec une plume d’oie, après un bref rappel 
des différents outils d’écriture.

2/ Atelier des P’tits gourmets
En alternance avec l’atelier de calligraphie. 
Il s’agit de créer des sucettes au foie gras ou de découvrir le Mic 
d’Oie, recette thibérienne. Ce burger offre le goût et les textures 
des vrais bons produits traditionnels du Périgord (pain, magret, foie 
gras). Chaque enfant participe à la réalisation de la recette, puis 
déguste sur place ou repart à la maison avec son burger.
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Château de Bourdeilles 
Place de la Halle 24310 Bourdeilles
05 53 03 73 36 - www.semitour.com
Ateliers pédagogiques pour scolaires sur réservation au 05 53 05 65 60 
et animations « famille » pendant le week-end de Pentecôte, les vacances 
scolaires de Printemps, d’été et de la Toussaint.
Plus d’informations page 24 « Patrimoine »

1/ Atelier héraldique (étude des blasons) 
Apparus au Moyen-âge, les blasons sont l’un des éléments les plus 
caractéristiques de cette période. Liée à l’imaginaire des chevaliers, 
des champs de bataille et des tournois, l’héraldique est un véritable 
langage. Cet atelier présentera aux enfants les codes à respecter 
pour créer un blason. Ce sera ensuite à leur tour de choisir leurs 
couleurs et leurs figures pour créer leur propre blason à l’aide de 
peintures. à partir de 6 ans. 
Durée 1h. Sur réservation uniquement.

Heraldry workshop  (6 years old +)
Tournaments and battles, knights and coats of arms. Kids will learn to make 
their personal “blazon”.

2/ Atelier de calligraphie et d’enluminure (étude de l’écriture) 
Les enfants auront l’occasion d’en savoir plus sur le livre médiéval 
et l’enluminure, de découvrir différents types d’écritures et de 
s’essayer à l’utilisation du calame. Puis ils réaliseront une carte 
avec leur prénom, décorés à la manière d’une page enluminée 
gothique. à partir de 8-10 ans.
Durée 1h. Sur réservation uniquement.

Calligraphy and Illuminated script  (8-10 years +)
Medieval book and parchment illumination. Different writing styles (pointed 
reed, goose quill) Personal illuminated document in Gothic style.

3/ Atelier de sigillographie (étude des sceaux) 
L’atelier débute par une rapide présentation de la fonction et de 
l’histoire des sceaux. Ensuite, chaque participant réalise une 
empreinte ou un moulage de sceau à partir d’une reproduction d’un 
document de l’histoire du château (atelier ouvert à partir de mars 
2014). 
Durée 1h. Sur réservation uniquement.

Seal making (from March 2014). History and function of seals. Hand-made 
reproduction seals to take home.

4/ Visites nocturnes 
Une fois par semaine en juillet-août. Le château de Bourdeilles 
se présente à vous sous un autre éclairage pour une visite insolite. 
Profitez de la fraîcheur du soir pour parcourir les jardins et laissez-
vous conter l’Histoire et les petites histoires des hôtes des lieux à 
travers le temps. 
Durée 1h30 environ. Sur réservation uniquement.

Night tours 
Once a week July-August. 1 ½ hours. 
Reserve your place. Illuminated garden tours. Tales of previous owners.

Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron 
et du Périgord Vert
Château avenue du général Leclerc 24300 Nontron
05 53 60 74 17 
metiersdart@yahoo.fr - www.metiersdartperigord.fr
• Parcours enfant : à chaque exposition un nouveau parcours-
découverte composé de jeux et de textes explicatifs invite les plus 
jeunes à découvrir les métiers d’art de manière ludique.
• Ateliers d’initiation aux métiers d’art : durant les vacances 
scolaires, le pôle propose de nombreux ateliers et stages pour 
petits et grands. Vous pouvez vous initier en famille à l’art du vitrail, 
de la sculpture sur pierre, de la céramique ou encore de la 
tapisserie d’ameublement avec de véritables professionnels. 
Ateliers et stages soumis à inscription.
Plus d’informations page 62 « Artisanat d’art »

Arts and crafts discovery trail. Amusement guaranteed.
School holiday workshops for young and old, stained glass windows, stone 
sculpture, ceramics, tapestry, all with professional help. Pay by subscription.
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« Il était une fois… Brantôme »
05 53 05 80 63 (OT Périgord Dronne Belle)
contact@perigord-dronne-belle.fr - www.perigord-dronne-belle.fr 
Jeu en vente dans les différents bureaux d’accueil de l’OT. 
Durée d’environ 1h30. 
Venez découvrir Brantôme à travers un jeu de pistes et de questions-
réponses qui vous conduiront à travers la cité qui abrite notamment 
un Site Majeur d’Aquitaine. Amusez-vous en famille pour découvrir 
les secrets de la Venise du Périgord. 

Discover Brantôme through amusing treasure hunts and quizzes. Come and 
discover the secrets of the Venice of the Perigord.

Jeu « Carnet de Bord de l’aventurier »
24630 Jumilhac-le-Grand
05 53 52 55 43 (OT Pays de Jumilhac) - ot.jumilhac@wanadoo.fr
Jeu gratuit et disponible à l’OT. À partir de 6 ans
En famille, partez avec « Pépito la pépite» à la découverte du village 
grâce à de nombreux jeux et énigmes. Un circuit vous permettra de 
découvrir le rébus pour accéder au « trésor ». 

Riddles, games and a rebus with “Pepita the pepite” to help you find the 
“treasure”. 

Visite de la Bastide de Saint-Aulaye
24410 Saint-Aulaye
05 53 90 63 74 (OT Pays de Saint-Aulaye) - tourisme.staulaye@gmail.com
Tous les mardis en juillet-août 
Visite gratuite pour les moins de 13 ans
Visites à thème accessibles aux enfants à partir de 8 ans. 
Découverte de la Bastide d’une façon ludique et attractive. 

Amusing pleasant discovery of the bastide.

Cité Découverte Nature
Place de la Mairie 24450 Miallet
05 53 52 43 51  
citedecouvertenature@gmail.com - www.dordogne-decouverte-nature.com  
Juillet-août : du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h
En arrière saison, se renseigner par téléphone.
La Cité Découverte Nature vous donnera des indices précieux pour 
devenir incollable sur la nature.
Des ateliers en famille et des ateliers enfants « Rien que pour 
Toua » vous attendent : cuisine solaire, nichoir, hôtel à insectes, 
fabrication de bijoux… Il y a aussi Cordellia qui vous met à l’épreuve 
en cachant des indices dans le village de Miallet lors de la chasse 
au trésor ! Mais qui est Cordellia ?

Quiz and clues on local countryside.
Cooking by solar power, breeding nests, insect hotel, jewellery making. Also 
Cordellia will lay the clues for the Miallet treasure hunt. But who is Cordellia?

Les Jardins de Frugie
24450 Saint-Pierre-de-Frugie 
05 53 52 55 43 (OT Pays de Jumilhac)
ot.jumilhac@wanadoo.fr
Accès libre toute l’année. Refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) 
Venez déguster des tomates blanches, noires ou vertes, voir les 
cucurbitacées géantes ou toucher l’herbe qui bouge. Découvrez 
l’univers fascinant de la permaculture, mais aussi la spirale 
aromatique, les potagers en carrés, le labyrinthe de petits fruits… 

Bird reserve. Black, white and green tomatoes, giant squashes, the moving 
grass. The herb garden, vegetable garden squares, the fruit maze.

Club Astronomie à Nanteuil
Les Courtigeauds 24800 Nantheuil 
06 86 60 15 84
clubregulus@free.fr - http://clubregulus.free.fr/
Découverte du ciel, initiation à la reconnaissance des 
constellations, visite de l’Observatoire avec commentaires sur le 
fonctionnement du télescope Newton. Veillée aux étoiles tous les 
vendredis soir du 20 juin au 19 septembre 2014.

From the observatory you can recognise the constellations, learn about the 
Newton telescope. Starwatch Fridays 20 June to 19 September 2014.

Les « goïassons », (prononcer « gouyassous »), c’est 
ainsi que sont appelés les enfants en Dordogne. Les 
sentiers et la campagne du Périgord vert leur offrent un 
terrain de jeu exceptionnel ! Ces chemins abritent aussi un 
grand nombre de contes et de légendes issus de la mémoire 
Occitane. Il y a toujours un Leberon, (prononcer « Lébérou »), caché 
dans les bois, une « Bérane » ou une « Vieille » tapie au fond d’un puits 
où d’une fontaine dont l’histoire ne demande qu’à être racontée…

Legends and fairy tales abound. Children love stories of the Lébérou 
hidden in the woods or the Old Crone who lives in the well or the 
stories of the enchanted spring just waiting to be told.

©
 C

D
C

 P
ay

s 
d

e 
Ju

m
ilh

ac

©
 C

ité
 D

éc
ou

ve
rt

e 
N

at
ur

e







Gastronomie / Fine cuisine

Fruits rouges, fromage, bœuf, 
cochon, oie et canard, escargot, 
truffe, noix, châtaigne, pomme (…) 
y ont un goût inégalé et témoignent 
d’un héritage rare et exceptionnel.
Les tentations sont de chaque 
instant. En été, sur les marchés 
hebdomadaires de Producteurs de 
Pays ; en hiver, sur les marchés au 
gras et aux truffes. 
Ceux de Thiviers, Ribérac, Brantôme, 
Sorges, Excideuil et Piégut-Pluviers 
sont particulièrement réputés. 
Laissez-vous initier à quelques 
tours de mains et secrets culi-
naires : Maisons des saveurs, 
chefs restaurateurs et hébergeurs 
proposent sur réservation démons-
trations, dégustations ou stages 
de cuisine. Vivez des expériences 
gourmandes mémorables : Assiettes 
de pays, goûters à la ferme, repas 
sur les marchés nocturnes ou en 

ferme-auberge, dégustations dans 
les fermes et musées gourmands, 
menus gastronomiques en table 
de prestige, les opportunités qui 
s’offrent à vous sont riches et 
nombreuses. 
Sollicitez les Offices de Tourisme 
du Périgord Vert et profitez des 
événements gastronomiques organi-
sés sur le territoire pour satisfaire 
votre plaisir des mets dans des 
moments de convivialité !

Farm produce reigns supreme. Fruit, 

cheese, beef, pork, goose, duck, snails, 

truffles, walnuts, chestnuts, apples.

Weekly farmers’ markets. 

Demonstrations, cookery courses, tas-

tings. Farm teas, farm dinners, night 

market meals. All the richness and 

scrumptious flavours of gourmet cuisine 

is here in the Green Perigord. 

Just ask at any Tourist Office.

En Périgord Vert, la tradition fermière règne en maître.
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Restaurants / Restaurants

Auberge de Lanouaille 
Place Bugeaud 24270 Lanouaille
05 53 52 32 19
www.aubergedelanouaille.com

Auberge de la Truffe 
14 avenue Jean Chateaureynaud 24420 Sorges
05 53 05 02 05
contact@auberge-de-la-truffe.com
www.auberge-de-la-truffe.com  

Château de la Côte 
La Côte 24310 Biras
05 53 03 70 11
contact@chateaudelacote.com
www.chateaudelacote.com

Château le Mas de Montet 
Le Mas de Montet 24600 Petit-Bersac 
05 53 90 08 71
www.lemasdemontet.com
lemasdemontet@gmail.com

Château le Verdoyer  
24470 Champs-Romain 
05 53 56 94 64
château@verdoyer.fr
www.verdoyer.fr

Grand Hôtel Pélisson 
3 Place Alfred Agard 24300 Nontron
05 53 56 11 22
www.hotel-pelisson-nontron.com
grand-hotel-pelisson@wanadoo.fr  

Hostellerie de l’Auberge de l’Etang Bleu
24340 Vieux-Mareuil
05 53 60 92 63
www.auberge-de-letang-bleu.com
contact@auberge-de-letang-bleu.com

Hostellerie du Fin Chapon 
3 Place du Château 24160 Excideuil
05 53 62 42 38
contact@lefinchapon.com 
www.lefinchapon.com 

Hostellerie du Périgord Vert 
7 Avenue André Maurois 24310 Brantôme
05 53 05 70 58
hostellerieperigordvert@wanadoo.fr
www.hotel-hpv.fr

Hostellerie Le Donjon 
24310 Bourdeilles
05 53 04 82 81
info@hostellerie-ledonjon.fr
www.hostellerie-ledonjon.fr

Hostellerie Saint-Jacques 
Le Bourg 24470 Saint-Saud-Lacoussiere
05 53 56 97 21
hostellerie.stjacques@wanadoo.fr
www.hostellerie-saint-jacques.com

Hôtel-restaurant Beauséjour 
Beauséjour 24340 Monsec
05 53 60 92 45
hotel.beausejour24@wanadoo.fr
www.hotel-restaurant-beausejour-perigord.fr

Hôtel-restaurant Charbonnel
57 Rue Gambetta 24310 Brantôme
05 53 05 70 15
charbonnel.freres@wanadoo.fr
www.lesfrerescharbonnel.com

Hôtel de France
Grande rue de la Barre
24470 Saint-Pardoux-la-Riviere
05 53 56 70 15
hoteldefrancecibot@orange.fr 
www.hotel-de-france-cibot.com

Hôtel Motel Grill Les Coursaux
Maine du Bost 24300 Augignac
05 53 60 39 90
www.hotelenperigord.com

Vous trouverez ci-après une sélection de restaurants engagés 

dans une démarché qualité, reconnus par des labels et/ou 

détenteurs d’une marque. Vous les reconnaîtrez sous les 

distinctions suivantes : Qualité Tourisme, Logis de France, 

Maître Restaurateur, Toques du Périgord,  Châteaux et Hôtels 

de collection, Assiettes et Cafés de Pays. Bien d’autres tables 

sauront également  répondre à vos attentes gourmandes. 

N’hésitez pas à demander conseil auprès des Offices de 

Tourisme qui vous communiqueront toutes les bonnes 

adresses du Périgord Vert. 

The following restaurants  are officially approved and classified by 
gastronomic guides and quality designations.  Best information from  
your local Tourist Office.
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Le Commensal 
54 rue du 26 mars 24600 Riberac
05 53 90 46 28
lecommensal@gmail.com 

Le Moulin de l’Abbaye 
1 route de Bourdeilles 24310 Brantôme
05 53 05 80 22
reservation@moulin-abbaye.com
www.moulinabbaye.com

Le Moulin du Roc 
24530 Champagnac-de-Belair 
05 53 02 86 00
info@moulinduroc.com
www.moulinduroc.com

Le Manoir d’Elles 
Le Bigeau
24800 Saint-Romain-et-Saint-Clément
05 53 62 54 04
le-conte-de-fees0@orange.fr
www.hotel-restaurant-manoir.fr 

Le Moulin du Pont 
Route de Grand Brassac 24350 Lisle 
05 53 04 51 75
www.moulin-du-pont.com

Le Moulin de Vigonac
24310 Brantôme
05 53 05 87 59
contact@moulindevigonac.com
www.moulindevigonac.com

Le Petit Baigneur  
Le Bourg 24360 Saint-Estephe
05 53 60 36 48
lepetitbaigneur@club-internet.fr

Les Voyageurs 
12 Rue de la République 24450 La Coquille
05 53 52 80 13 
lesvoyageurs.lacoquille@wanadoo.fr 
www.hotelvoyageurs.fr

Le Lavoir
Le Bourg 24600 Siorac-de-Ribérac
05 53 90 25 51
www.restaurant-le-lavoir.com

Il y a beaucoup d’adresses de bons producteurs 
en Périgord, mais certaines sont comme les endroits 
où poussent les cèpes : on ne les révèle qu’à des 
proches, et encore ! Si vous insistez, les Périgourdins vous 
laisseront peut-être entrer dans le secret…
Si on veut qu’un gourmand donne ses préférences, en voici quelques 
unes, au hasard : tartines de beurre salé truffé, grillons (rillettes) 
de canard sur du pain frais, « gros grillons » (rillons) de cochon cul 
noir accompagné de petites pommes de terre en robe des champs, 
cerneaux de noix confits à la verveine… On voudra peut-être essayer 
les pâtes fraîches aux cèpes ou bien aux truffes râpées. L’exploration 
ne fait que commencer…
Jean-Pierre REYDY

Secret gourmet recipes exist but you only tell your friends. Here are 
some: bread spread with salted butter and truffles: rillettes (minced 
duck cooked in duck fat) on fresh bread; potted pork and baked 
potato; walnuts kernels preserved  in verveine: pasta with ceps or 
grated truffles. Gourmet living starts here!
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Champignonnière de la Rochevideau
RD 78 24530 La-Chapelle-Faucher 
05 53 54 81 35 
Culture du champignon de Paris. élevage d’ânes. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Button mushroom cultivation and donkey rearing. Wheelchair friendly.

Ferme Andrévias 
RN 21 24420 Sorges
05 53 05 02 42 
www.fermeandrevias.com - ferme.andrevias@wanadoo.fr  
Elevage d’oies et vente de produits de la ferme (foie gras entier 
d’oie, pâté, rillette, confit, huile de noix...).
Goose rearing farm products. (foie gras, pâté, potted duck, walnut oil).

Ferme de la Bélaudie
24600 Vanxains
05 53 90 08 39
www.labelaudie.com  
Oies et canards à foie gras.
Goose and duck foie gras.

Ferme de Bosloubet 
Lieu-dit  Bosloubet 24800 Eyzerac
05 53 55 18 38 - 06 85 32 18 84
www.perigordgourmand.com  
Lait et fromage de vache.
Milk and cheese.

Ferme de Lafayas 
24600 Celles
05 53 91 98 56
www.fermelafayas.com  
élevage, gavage et transformation de volailles (autruches, oies, 
canards, poulets).
Poultry rearing (geese, ducks, chickens, ostriches).

Ferme de La Peyrasse 
Lieu-dit La Peyrasse 24420 Sorges
05 53 05 02 28 - 06 87 27 36 41
www.fermedelapeyrasse.fr - bjf.fayol@wanadoo.fr
élevage de canards et vente de produits de la ferme (foie gras entier 
de canard, pâté, rillette, confit,...).
Duck rearing farm produce sales (foie gras, pâté, potted duck).

Ferme de Denis Bourgin
Rue du Château 24360 Varaignes
05 53 56 24 65 - 06 03 76 49 79
denis.bourgin@sfr.fr
élevage ovin châtaigne. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Sheep rearing, chestnuts. Wheelchair friendly.

Ferme du Châtain 
Le Chatain 24600 Celles
05 53 91 16 28 - 06 29 86 00 22
earlafermeduchatain@live.fr  
élevage de chèvres et vente de produits de la ferme.
Goat rearing farmshop.

La Chèvre Coquine  
Puygaren 24350 Douchapt
06 22 91 22 01
lachevrecoquine@laposte.net - www.lachevrecoquine.sitew.com 
Fromages de chèvre biologiques.
Organic goat cheese.

La Garenne 
24390 Cherveix-Cubas 
05 53 50 44 34
Oies et canards gras, daims et cerfs.
Geese, ducks, deer rearing.

La Grange du Bost
24350 Montagrier
05 53 91 53 38
info@lagrangedubost.fr - www.lagrangedubost.fr    
élevage de poules pondeuses et de poulets.
Chickens for table and hens for egg laying.

Dégustations à la ferme 

Savourez le goût du terroir, celui des produits de la ferme, en vous rendant 

directement chez les exploitants qui vous feront partager leur passion et leur 

quotidien. Vous découvrirez la variété de leur production, pourrez y acheter 

conserves ou produits frais, ou encore participer à une visite-dégustation. 

Certains agriculteurs ont souhaité adhérer au réseau « Bienvenue à la 

Ferme » (www.bienvenue-a-la-ferme.com/dordogne). Ils s’engagent à 

respecter les chartes de qualité et vous garantissent la qualité de leurs 

prestations touristiques et agricoles. Les « Fermes Pédagogiques » offrent 

une découverte de leur activité particulièrement adaptée aux jeunes publics 

et scolaires (http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp24/fermes24). En été, profitez 

de l’accueil que vous réservent les agriculteurs engagés dans le réseau 

européen des « Fermes Ouvertes » (www.fermesouvertesenperigord.com). 

Demandez le calendrier auprès des Offices de Tourisme du Périgord Vert. 

Plus d’informations disponibles sur : www.saveursduperigord.fr ; 

www.agrobioperigord.fr ; www.dordogne.chambagri.fr 

Enjoy the tastes and flavours of local farm products prepared and served on the farm itself.
Preserved and fresh produce available at the farmshops.
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Domaine de Darnat 
Darnat 24490 Saint-Michel-Leparon
05 53 91 47 97 
michel.jaumard@orange.fr - www.foie-gras-fermier.eu
élevage de canards gras, conserves fermières dans les pures 
traditions du Pays.
Purely traditional fatted duck, country conserves and farm produce.

Ferme Auberge de Faye 
Faye 24310 Brantôme
05 53 05 85 84  
claudeetmarie.dubuisson@wanadoo.fr 
Foie gras, cuisses de canard farcies, magret à la confiture d’oignon. 
Boutique de produits fermiers.
Foie gras, stuffed duck legs, duck breasts in onion chutney. Farmshop.

Ferme Auberge du Vieux Chêne 
Saint Just 24210 Brouchaud
05 53 05 31 07

Anchaud, magret farci aux cèpes, gâteau aux noix, omelette aux 
truffes.
Potted pork, duck breasts stuffed with ceps, walnut cake, truffle omelettes.

Les Forges de la Valade 
24360 Busserolles
05 53 56 57 63
corto24@free.fr 
Volailles, lapins, légumes.
Poultry, rabbits, vegetables.

Ferme Gendron 
24320 La Chapelle Gresignac
05 53 91 00 91 ou 06 76 32 99 85
gendron.l@sfr.fr - www.fermegendron.com
Foie gras et produits de la ferme.
Foie gras and farm produce.

Fermes-Auberges / Farm-inns

Le Cul Noir Périgourdin 
Puyzareau 24460 Eyvirat
05 53 06 34 35
élevage de porcs cul noir, porcs traditionnels. Céréales. 
Vente de produits de la ferme.
Pig farming, cereals farmshop.

Les Bisons du Périgord 
Les Parcs 24450 Miallet
05 53 52 63 03
contact@bisonsduperigord.com - www.bisonsduperigord.com
Viande et produits dérivés de bisons.
Bison farming. Meat and bi-products.

L’Escargot du Périgord 
Les Guézoux 24800 Vaunac
05 53 62 06 39
www.escargotduperigord.com - escargotduperigord@wanadoo.fr  
élevage d’escargots et vente à emporter de plats cuisinés.
Snail farm and pre-cooked dishes. 

Miellerie du Périgord Vert 
Lieu-dit Les Peyrières 24800 Thiviers
06 82 37 19 00
robert-besse@orange.fr
www.perigordgourmand.com  
Vente de miels et riche collection liée à l’apiculture.
Bee-keeping honey production.

Moulin de Rochereuil 
Rochereuil 24350 Grand-Brassac
05 53 04 51 56 
Fabrication et vente d’huile de noix à l’ancienne.
Traditional walnut oil production.

Truffières de Grand-Brassac 
Camp du Loup 24350 Grand-Brassac
05 53 04 58 99
Truffes du Périgord
Périgord truffles.

Reçu par le fermier aubergiste et sa 

famille, vous goûterez aux multiples 

saveurs des produits de la ferme. 

Chaque menu vous propose des 

recettes élaborées à partir de 

produits régionaux de qualité, 

essentiellement issus de l’exploita-

tion agricole.

The farmer-innkeeper and his wife will 
serve you meals prepared from local 
authentic farm produce.
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Les Maisons des Saveurs / Gourmet centres

Les Marchés / Markets

Foie gras, truffe, pomme : ces 3 produits 

gastronomiques ont chacun leur Maison. 

Des origines des produits aux méthodes actuelles 

de culture, élevage ou transformation, ces 3 

Maisons sont un préalable incontournable à la 

découverte du terrain. 

Foie gras, truffle and apple. Three products with their own 
specialist gourmet centres, unbeatable references for 
starting your gourmet journey. 

Plus d’informations page 31 « Patrimoine »

Traditionnels, producteurs de pays, nocturnes et 

festifs, au gras, les marchés sont incontournables 

en Périgord. 

Rencontrez les producteurs et savourez les 

produits du terroir dans les meilleures conditions. 

à chaque saison ses produits ! 

Meet the producers of Perigord fare at farmers’markets, 
festivals, night markets and the not-to-be-missed goose 
and duck markets.

La Maison du Foie Gras
8 Place Foch 24800 Thiviers
05 53 55 12 50
ot.thiviers@wanadoo.fr - www.perigordgourmand.com

L’Ecomusée de la Truffe
2 route des truffières 24420 Sorges 
05 53 05 90 11 
ecomuseedelatruffe@orange.fr
www.ecomusee-truffe-sorges.com

La Maison de la Pomme
4 place Thomas Robert Bugeaud 24270 Lanouaille
05 53 52 60 21 - 05 53 62 17 82 (OT Pays de Lanouaille) 
www.tourisme-paysdelanouaille.fr

Marchés traditionnels 
Ces rendez-vous hebdomadaires particulièrement colorés offrent 
une large palette de produits, dont les fruits et légumes de saison, 
les fromages et autres viandes de cochon, bœuf ou canard…
Vous trouverez ci-après les plus réputés du Périgord Vert. 

Marchés des Producteurs de Pays 
Composés uniquement de producteurs fermiers et 
artisanaux, ces marchés privilégient le contact direct 
entre producteur et consommateur. Certains sont des 
marchés d’approvisionnement, d’autres sont festifs. 

Certains sont réguliers, d’autres n’ont lieu qu’à des dates précises. 
Les marchés de Producteurs de Pays sont nombreux en Périgord 
Vert et nous vous en proposons une sélection. 
Vous reconnaitrez ces marchés grâce au logo et à la marque 
déposée « Marchés des Producteurs de Pays ». 

Traditional markets:  fruit, vegetables, cheese, pork, beef, duck….    
Farmers’markets: directly from farmer to consumer.
Food markets and  market festivals all over the Green Perigord.

Gastronomie / Fine cuisine

Tr u f f e s
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Itinéraires gourmands / Gourmet trips

Lundi / Monday
• Saint-Estephe
06 66 82 91 24
Marchés festifs en juillet-août
• Tocane
05 53 91 35 11
Marché traditionnel toute l’année

Mardi / Tuesday
• Brantôme
05 53 05 80 63
De mi-juin à mi-septembre
• Champagnac-de-Belair
06 13 28 44 33
Marchés festifs en juillet-août
• Champniers-Reilhac
05 53 60 34 18
Marchés festifs en soirée en juillet-août 
• Riberac
05 53 92 47 50
De fin avril à fin octobre
• Thiviers
05 53 55 12 50 - 05 53 62 28 00
De mi-juin à mi-septembre

• Varaignes
06 73 43 76 92
05 53 56 31 05
Marchés festifs en soirée en juillet-août

Mercredi / Wednesday
• Piegut-Pluviers
05 53 56 40 22
Marché traditionnel toute l’année 

Jeudi / Thursday 
• Excideuil
05 53 52 29 79
Marché traditionnel toute l’année
• La Coquille
05 53 52 55 43
Marché traditionnel toute l’année
• Nontron
05 53 56 25 50
Marché festif en soirée en juillet-août
• Verteillac
05 53 91 52 43
06 42 74 60 04
Marché festif en soirée de mi-juillet à mi-août

Vendredi / Friday
• Brantôme
Marché traditionnel toute l’année. 
Marchés festifs  en juillet-août
• Cubjac
05 53 52 29 79
Marché traditionnel toute l’année
• Ribérac
05 53 92 41 51
Marché traditionnel toute l’année 
• Sorges
05 53 46 71 43
Marchés en soirée en juillet-août  

Samedi / Saturday
• Nontron
05 53 56 25 50
Marché traditionnel toute l’année 
• Saint-Aulaye
05 53 90 63 74
Marché traditionnel toute l’année 
• Thiviers
05 53 55 12 50
Marché traditionnel toute l’année 

Routes du Foie Gras et de la Pomme du Limousin
Les acteurs de chacune de ces filières se sont regroupés pour 
défendre la qualité et l’origine de leurs produits. Ainsi, ont vu le 
jour le foie gras « IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest - 
Périgord » et la Pomme du Limousin « AOP » (la seule pomme 
française à avoir obtenu une Appellation d’Origine Protégée).
Producteurs et  restaurateurs vous invitent à découvrir leur savoir-
faire en les rencontrant au cours de vos déplacements ; demandez 
les cartes « Sur la Route du foie gras » et « Route de la Pomme du 
Limousin AOP ». 
www.route-foiegras-perigord.com
www.pomme-limousin.org 
Ask for the route maps and seek out the producers and restaurant owners 
who form part of this network of quality.

L’Echappée Gourmande 
05 53 05 80 63
L’Office de Tourisme Périgord Dronne Belle vous invite à réveiller 
vos papilles au cours du circuit « Echappée Gourmande ». 
Au programme : visite de château, déjeuner dans une ferme 

auberge, démonstration de cuisine, visite d’une truffière péda-
gogique (réservation obligatoire).
The Dronne Belle Tourist Office will put you on to this trail of  chateaux, farm 
meals, cooking demonstrations and a truffle hunt.

Visite de Fermes en Ribéracois
05 53 90 03 10
L’Office de Tourisme du Pays Ribéracois en partenariat avec l’OT 
du Pays de Saint-Aulaye vous convie à un circuit à la découverte 
d’élevages fermiers, et de productions locales, ponctué d’une 
dégustation ou d’un goûter à la ferme (réservation obligatoire). 
Tastings and farm teas on a tour of farms and breeders.

Fermes ouvertes
Demandez aux Offices de Tourisme du Périgord Vert 
le calendrier proposé par le réseau des « Fermes 
ouvertes » qui vous feront découvrir en été leurs 
métiers et leurs productions. 
www.fermesouvertesenperigord.com
Visit the network of “Farm Open Day” events and craftsmen at work and taste 
the products.

Les marchés au gras et aux truffes 
C’est l’attraction gourmande de l’hiver, de novembre à mars. 
D’une qualité exceptionnelle, on y trouve canards gras et oies 
grasses, foie gras, magrets, cuisses, cous farcis et carcasses, les 
fameuses demoiselles. 
à partir de début décembre, les marchés aux truffes diffusent les 
parfums de la tuber brumale et de la tuber melanosporum, dite 
truffe du Périgord. 

Truffle, goose and duck markets
The great winter attraction from November to March: fattened ducks and 
geese, foie gras, duck breasts, legs, stuffed neck and carcasses for soup. 
From the beginning of December the aroma of truffle is everywhere.

Vous trouverez en Périgord Vert plus de la moitié 
des marchés au gras et aux truffes contrôlés du 
département de la Dordogne :
• le jeudi matin à Excideuil
• le vendredi matin à Ribérac et Brantôme
• le samedi matin à Thiviers
• le dimanche matin à Sorges

Ne manquez pas les animations des « Marchés Primés » : 
démonstrations de cuisine, folklore, tombolas avec paniers 
gourmands à gagner www.marches-producteurs.com/dordogne. 
Demandez le calendrier des marchés primés et évènements 
gourmands auprès des Offices de Tourisme du Périgord Vert.





NONTRON
La plus vieille coutellerie de France

500 ans d’histoire, du 15e siècle à nos jours, le Nontron, le plus vieux couteau de France
Toujours fabriqué à la main, de buis ou d’ébène, avec sa lame forgée, suscitera la 

curiosité de vos proches, sur la table ou dans la poche.

Atelier et boutique : Coutellerie Nontronnaise - Place Paul Bert - 24300 Nontron
Visite gratuite de la fabrication - Sur RV pour les groupes

Tél : 05 53 56 01 55 -  coutellerie.nontron@wanadoo.fr - www.coutellerie-nontronnaise.com

Boutique : 33 rue Carnot - 24300 Nontron - Tél : 05 53 60 33 76



Artisanat d’art / Craftsmanship
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Les artisans d’art vous accueillent 
dans les lieux même de la création 
pour vous faire découvrir leurs 
savoir-faire. Les métiers d’art en 
Périgord Vert, ce sont plus de 
300 ateliers et entreprises qui 
créent ou restaurent des pièces 
d’exception, à la croisée du beau 
et de l’utile. Du Pays de Saint-
Aulaye au Jumilhacois, en passant 
par Nontron (Ville et Métiers d’Art), 
poussez la porte des ateliers 
d’art, vous serez conquis par leur 
créativité et leur diversité !
Et si vos doigts vous démangent 
en voyant les professionnels à 
l’œuvre, pourquoi ne pas profiter 
de votre séjour pour vous initier 

aux métiers d’art ? 
De nombreux ateliers ou stages 
sont proposés, pour petits et 
grands, novices ou amateurs déjà 
initiés. 
Un conseil : appelez les artisans 
avant de faire le déplacement, 
ce sont des professionnels qui 
peuvent parfois être indisponibles.

In the heart of a village, in a chateau or 

even inside a cave, you will meet people 

with a passion for their craft. Over 300 

craft workshops producing creativity and 

diversity. From restoration to original 

pieces. Want to try your hand?  Beginner 

or expert you can join a course. By 

arrangement.

Au cœur d’un village, dans un château ou dans une grotte, 
rencontrez des hommes et femmes de passion !
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Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron 
et du Périgord Vert
Château avenue du général Leclerc 24300 Nontron
05 53 60 74 17 
metiersdart@yahoo.fr - www.metiersdartperigord.fr
Ouvert du lundi au samedi et tous les jours en juillet-août, 
10h-13h/14h-18h (fermeture en janvier)
Entrée libre et gratuite, accueil des groupes sur rendez-vous 
(1€ par personne). Accès personnes à mobilité réduite.
Découvrez toute l’année l’excellence et la créativité des métiers 
d’art à travers des expositions, l’Espace Lames et Métaux, les 
résidences de design, des rencontres avec les artisans d’art du 
territoire etc. Profitez de votre visite pour vous initier aux métiers 
d’art (stages et ateliers encadrés par des professionnels) et acquérir 
des objets d’art originaux et uniques dans notre Boutique Métiers 
d’Art.
Plus d’informations page 46 « En Famille »

Wheelchair access. Professional advice in crafts.
Arts and Crafts exhibitions all year. Knives and metal work, resident designers. 
Meet the craftsman and the artist. Introductory courses.

Patrick AUVINET - Ferronnier d’art
Château de la Mothe 24410 Saint-Privat-des-Prés 
06 38 95 48 17 ou 05 53 90 64 31
is2pat@wanadoo.fr  - http://ferro.e-monsite.com
Démonstration de forge sur rendez-vous le mercredi en été à 16h30 (3 €). 
Patrick Auvinet fabrique sur mesure tous types de réalisations en fer 
forgé ouvragé, selon des techniques traditionnelles. 
Il réalise des modèles anciens et des créations contemporaines. 
Ce qui caractérise la serrurerie à l’ancienne, c’est le travail à la main, 
les objets façonnés ainsi ne sont pas parfaitement réguliers, ce qui 
leur confère tout leur charme.

Traditional and contemporary wrought iron. Hand-hammered original pieces.

Patrice CANTALEJO - Passementier
Château communal 24360 Varaignes 
09 50 43 46 88 ou 06 84 60 14 88 
patrice@cantalejo.fr - www.patricecantalejo.fr
Accès personnes à mobilité réduite.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h / 14h-18h (appeler avant).
Il n’y a plus que trois ou quatre passementiers en France, 

dont Patrice Cantalejo. Il a reçu en 2011 le titre de meilleur ouvrier 
de France en tissage et tissage sur soie. 
Spécialisé dans les ornements, Patrice Cantalejo est avant tout un 
créateur qui s’exprime dans les galons, lézardes, tresses, cordons, 
pompons... utilisant les matériaux les plus rudimentaires comme les 
plus précieux (argent, or....).

Wheelchair access.
Only four in France. Best craftsman award 2011. 
Decorations in silk, gold, silver. Decorations on ceremonial uniforms.

Janet CINTAS - Lithographe
Atelier Pierres et Images Ligneras 24360 Saint-Estèphe
05 53 56 29 38 ou 06 76 70 39 87 
jancintas@aol.com - www.jancintas-lithographie.fr
Accès personnes à mobilité réduite. Stages d’initiation à partir de 10 ans.
Ouvert de juin à fin septembre, le mardi 14h-18h ou sur RDV.
Diplômée des Beaux-Arts de Winchester en Grande-Bretagne, 
Janet Cintas est l’une des rares lithographes de France, où elle vit 
depuis 1992. Elle imprime des images sur une presse du XIXème 
siècle. Ses compositions se caractérisent par des motifs végétaux 
ou animaux qui recouvrent la surface d’impression de manière 
foisonnante ou, au contraire, très sobre, proche d’une composition 
abstraite.

Wheelchair access. Beginners from 10 years. Fine Arts. Diploma Winchester 
G.B. In France since 1992. 19th century press. Luxuriant images of plants and 
animals or abstract designs.
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Coutellerie Nontronnaise
Place Paul Bert 24300 Nontron
05 53 56 01 55 
coutellerie.nontron@wanadoo.fr - www.coutellerie-nontronnaise.com
Accès personnes à mobilité réduite. Entreprise du Patrimoine Vivant.
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h / 13h30-18h30
La tradition coutelière se poursuit depuis 1653 à Nontron. 
Aujourd’hui, ce sont les compagnons de la SARL Coutellerie 
nontronnaise qui fabriquent à la main le couteau aux mystérieux 
signes pyrogravés. L’atelier vous permet de découvrir l’ensemble 
de la fabrication, assemblage magique de l’acier forgé, du laiton et 
du bois précieux, notamment le buis. 

Wheelchair access. Living Heritage Society. Since 1653 knives have been 
made in Nontron. Handmade in boxwood, exotic timber, steel, bronze, each 
fire-branded with magical signs.

Coutellerie Le Périgord
23 Place Alfred Agard 24300 Nontron 
7 rue Puyjoli 24310 Brantôme
05 53 56 62 78 
contact@couteau-leperigord.com - www.couteau-leperigord.com
« Le Périgord » est une fabrique artisanale de couteaux de poche 
et d’art de la table. « C’est mon grand-père, forgeron, qui m’a fait 
découvrir et aimer ce bel objet qu’est le couteau. Il en possédait 
toujours un exemplaire dont il ne se séparait jamais […] Il m’a offert 
mon premier couteau. C’est toujours la passion pour celui-ci qui, 
bien des années plus tard, m’a amené au plaisir de créer une ligne 
de couteaux sous l’appellation Le Périgord » (François Devige).

Le Perigord continues a tradition making hand craft pocket knives and deco-
rative homewares.

Richard DOUARD - Peintre verrier
3 rue du 26 mars 24600 Ribérac
05 53 90 10 57
Atelier ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Diplômé de l’Ecole des Métiers d’Art de Paris et membre de la 
chambre syndicale des Maîtres Verriers de France - créations civiles 
et religieuses ; restauration.

Member of Master Glassworkers’ syndicate.  Diploma Paris Craft School. Mul-
tiple creations and restoration.

Catherine GIANNOTTI « Toscane »
8 rue Marc Dufraisse 24600 Ribérac
06 80 34 99 96
catherinegiannotti@yahoo.fr
Atelier ouvert du mardi au samedi 10h-12h / 15h-18h.
Peinture décorative sur meubles et objets.

Decorative painting on furniture and other objects.

Rémi LAVIALLE « Lame de Feu » -  Artisan coutelier
Lotissement artisanal Le Puy Est 24600 Ribérac
05 53 90 93 33
remi.lavialle@orange.fr - www.lamedefeu.fr
Atelier ouvert du mardi au samedi 9h30-12h / 15h-18h.
Artisan coutelier forgeron : confection traditionnelle de lames 
forgées, lames Damas, couteaux pliants, couteau de Ribérac.

Blacksmith cutler. Traditional wrought blades, Damascus knives, jack-knives, 
the Riberac knife.

Mandy et Peter LIVESLEY - Céramiste
Puygers 24630 Jumilhac-le-Grand
05 53 55 13 19 
mandy@livesley.org - www.chez-conkers.webs.com

Ouvert d’avril à septembre, les mercredis, jeudis, samedis et 
dimanches 10h30-16h30.
Mandy Livesley emploie principalement la porcelaine et elle essaie 
de retranscrire la lente décomposition des végétaux. 
Elle s’inspire également de la finesse des lanternes japonaises et 
plonge parfois des fleurs séchées, des gousses dans la porcelaine 
transformant chacun d’eux en la fragile et translucide réplique de ce 
qu’il était. Son mari, Peter, pratique le tournage sur bois.

The delicacy of Japanese lanterns, the translucence of dried flowers, pods, 
plants are all transformed into ceramics by Mandy. Peter is a wood turner.

John MITCHELL - Tourneur sur bois
Atelier L’Ame du bois, Chez Parot
24340 Leguillac-de-Cercles 
05 53 60 74 38 
johnmitchell@sfr.fr - le-artisan.com
Accès personnes à mobilité réduite.
Ouvert d’avril à octobre, les mardis et samedis 11h-17h ou sur RDV.
Ateliers d’initiation pour adultes possibles sur réservation (tournage d’un 
objet). 
John Mitchell a longtemps travaillé comme designer de yachts. En 
1990, il commence le tournage sur bois en amateur en suivant les 
formations de l’Association Française de Tournage d’Art sur Bois et 
s’installe en 2006 en tant que professionnel en Dordogne. Avec un 
grand nombre de scieries à proximité, il a une prédilection pour les 
chênes, châtaigniers et noyers locaux.

Wheelchair access. Beginners’ workshops (make your own object). Ex-yacht 
designer, started in 1990. Oak. Chestnut and local walnut. Member French 
Woodturners’Association.

Eric SIMONIN - Souffleur de verre
6 Boulevard Charlemagne 24310 Brantôme
05 53 35 24 13
ericsimoninverre@yahoo.fr - www.ericsimonin.fr
Entrée libre et gratuite. Accès personnes à mobilité réduite.
Ouvert tous les jours 10h-12h / 14h-19h (fermé en janvier et février).
Issu d’une famille d’artistes, Eric Simonin a travaillé plusieurs 
matériaux avant de se spécialiser dans le travail du verre. 
Formé au Centre Européen de Recherches et de Formations aux 
Arts Verriers aux différentes techniques du verre, il se passionne 
pour le soufflage et ses techniques millénaires. Il exerce son métier 
dans une grotte à Brantôme, au bord de la Dronne.

Wheelchair access.
In a cave at Brantôme on the banks of the Dronne Eric blows glass in all forms. 
European Glassblowers Diploma.
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Frédéric SOULA - Sculpteur sur pierre
Lieu-dit « Lavergne » 24530 Quinsac
09 54 43 30 54 ou 06 77 70 92 51 
soula.fred@free.fr - www.nastaflu.com 
Accès handicapé. Ouvert le mardi, jeudi et vendredi 10h-13h / 14h-17h 
ou sur RDV. Propose des ateliers d’initiation (sculpture d’un bas-relief sur 
calcaire, à partir de 7 ans)
Titulaire d’une maîtrise en arts plastiques, Fred Soula a suivi une 
formation en sculpture et ornementation auprès des Compagnons 
du devoir. Il révèle dans les pierres calcaires de Dordogne des 
formes puisées dans le règne végétal et animal, en passant du lisse 
au rugueux, de l’ondulation à la cassure géométrique. 

Wheelchair access
Beginners workshops (chalk bas reliefs from 7 years old)
Master of plasticarts. Plant and animal shapes: polished, rough cut, rounded 
shapes or geometric forms.

Jean-Claude THEILLAUMAS
Créateur de sculptures, bijoux raku et fusing
Le point du jour 24270 Angoisse
06 31 50 50 84
Accueil de groupe : 8 personnes maxi.
Ouvert d’avril à octobre, du lundi au vendredi 14h-19h ou sur RDV.
La beauté du bijou au quotidien, le respect du cœur de l’artiste, le 
chant de l’Humilité : voici l’essence de mes créations. Les bijoux et 
sculptures sont des pièces uniques, créées à l’atelier. Vous pouvez 
aussi personnaliser votre bijou de votre propre main à vos couleurs. 

The beauty of jewelry, the artist’ respect and humility. Unique pieces created 
in the workshop. Make your own “bijou” in your personal colours.

Ona VOLUNGEVICIUTE - Céramiste
5 quartier St Jacques 24800 Saint-Jean-de-Côle
05 53 52 66 94 - volunge@lrs.lt
Accès personnes à mobilité réduite.
Ouvert le jeudi 10h-12h / 14h-18h en juillet-août ou sur RDV.
Ona est diplômée des Beaux Arts de l’Université Ryerson 
de Toronto en 2001 et a étudié les arts céramiques au 
College of Art and Design d’Ontario. 
Elle s’intéresse principalement aux techniques anciennes de 
fabrication et de cuisson. Elle fabrique ses propres émaux, travaille 
la technique du colombin et cuit dans un four creusé dans la terre.

Wheelchair access. Diplomas from Toronto and Ontario. Traditional 
techniques. She makes her own enamel, uses the columbine technique and 
fires her work in an underground kiln.

Marc WILLGOSS - Forgeron d’art
Le bourg 24600 Petit-Bersac
06 99 03 76 37
info@ferrodeco.com - www.ferrodeco.com
Toutes créations intérieures et extérieures, petit mobilier, sculptures, 
outils, réalisation de vos projets artistiques ou pratiques.

Interior and exterior creations, furniture, sculpture, tools. Your ideas 
fabricated.

Jenny WILLIS – Créatrice textile
« Le Bos du Coq », Landes des Perrières
24800 Saint-Paul-la-Roche
05 53 52 04 22 
jmjmwillis@hotmail.com
Accès personnes à mobilité réduite.
Propose des ateliers d’initiation (création d’un objet en feutre, à partir de 8 ans).
Ouvert d’avril à décembre, les samedis et mercredis 14h-19h.
La créativité de Jenny Willis s’exprime à la fois dans le travail du 
pastel et des textiles qui lui permettent de combiner une grande 
variété de couleurs et de textures. Elle est fascinée par les jeux de 
lumière qui transforment la plus banale des surfaces. 
Son environnement naturel et bâti lui fournit son inspiration.

Wheelchair access.
Beginners’ workshop (kids 8 +). Make your own creation in felt.
Great variety of colours,  textures and pastel shades. The play of light 
fascinates. Natural surroundings.
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L’évenementiel / Events

Musique classique ou contem-
poraine, spectacles, festivals, 
expositions et foires artisanales, 
manifestations gastronomiques et 
itinérances bucoliques ou sportives 
sont autant d’évènements qui 
déclinent les festivités au pluriel. 
Leur point commun ? 
Leur rayonnement touristique et 
culturel et un accès au plus grand 
nombre, avec des manifestations 
pour la plupart gratuites. 
Le Périgord Vert vous invite à 
découvrir les évènements annuels 
et emblématiques du territoire qui 
sauront rythmer votre séjour au 
gré de vos envies.

Tout au long de l’année, une 
multitude de manifestations locales 
est organisée sur le territoire du 
Périgord Vert. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de votre 
Office de Tourisme sur le panel 
d’animations à découvrir durant 
votre séjour.

As a couple, with the family or among 

friends being out and about in the Green 

Perigord  is for  you. Music (classic, pop) 

shows, festivals craft fairs, rambling, 

gastro tours, sports. Most events are 

free. What you want, how you want and 

where you want. Consult the nearest 

Tourist Office.

Que ce soit en famille, entre amis ou en couple, vous 
aimerez sortir en Périgord Vert. 

6 6

©
 O

T 
P

ér
ig

or
d

 D
ro

nn
e 

B
el

le
 F

. T
es

si
er

©
 3

F3
M

©
 B

én
éd

ic
te

 M
ar

sa
n

©
 N

ic
ol

as
 R

A
V

IN
A

U
D

– 

N
R

 P
H

O
TO

©
 N

ic
ol

as
 R

A
V

IN
A

U
D

– 

N
R

 P
H

O
TO



F e s t i v a l s
M a r c h é s

F ê t e s  e t  f o i r e s
S a l o n s

M a n i f e s t a t i o n s
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Fête du Pain
24160 Saint-Pantaly-d’Excideuil
• 12 et 13 juillet 2014
05 53 52 29 79 (OT Causses et Rivières en Périgord)
Bals, concerts, animations, fabrication de pain et restauration sur 
place. 

Baking, tasting eating, dancing, entertaining.

Fête du Cèpe et du Veau sous la Mère 
24470 Saint-Saud-Lacoussière
• 5 octobre 2014
05 53 56 65 04 ou 05 53 56 95 80
Fête célébrant la tradition gastronomique du Périgord-Limousin 
avec veaux, cèpes, costumes folkloriques et animations musicales.

Perigord-Limousin gastronomic festival, veal, cèpes. Traditional costumes, 
music, entertainment.

49e Foire aux dindons
24360 Varaignes
• 11 Novembre 2014
05 53 56 35 76 (OT Varaignes)
Exposants, défilé de dindons, concours de glouglou, repas du 
dindon, animations, bandas et groupes folkloriques.

Turkey parade, turkey gobbling competition, turkey feast, entertainment, folk-
lore groups 

8e Bisonnades du Périgord
24450 Miallet
• 27 juillet 2014
05 53 52 63 03 - www.bisons-du-perigord.com 
Tous les ans, le Périgord Vert prend des allures de Far-West lorsque 
Miallet accueille la fête des bisons. Un grand rassemblement de 
vieilles voitures et motos, lors d’un week-end aux rythmes country.

Country and western weekend: Bison; vintage vehicles.
The West comes to Perigord !

Foire de la Latière
24410 Saint-Aulaye
• 30 avril et 1er mai puis le 2ème week-end de septembre 2014. 
05 53 90 63 74 ou 05 53 90 18 95 (OT Pays de Saint-Aulaye)
Foire légendaire au cœur de la Double. Des centaines d’animaux 
sont présentés à la vente ainsi que des milliers de volailles. 
Distractions et animations nombreuses.

Iconic fair in the heart of the Double. Hundreds of animals, thousands of 
poultry. Entertainment and lots of fun. A great livestock event. 

Thiv’Oie 
24800 Thiviers
• 5 et 6 juillet 2014
05 53 55 12 50 (OT Périgord Gourmand)
Fête dédiée à l’oie. Concours de cuisine, démonstrations, 
dégustations et animations pour jeune public.

Goose Festival: cooking competitions, demonstrations, tastings and enter-
tainment for kids.

Fête de la Truffe 
24420 Sorges
• 25 et 26 janvier 2014
05 53 05 90 11
Deux journées consacrées à la célébration de la truffe (concours 
de la meilleurs omelette aux truffes, conférences et marché de 
produits locaux…).

Two days celebrating the truffle .Best truffle omelette contest: discussions and 
local product market.

évènements gastronomiques / Gastronomic events
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Festival Itinéraire Baroque
Périgord Vert
• Juin et juillet 2014
05 53 90 05 13 - www.itinerairebaroque.com
Festival itinérant de musique baroque en Périgord Vert dans les 
églises du Ribéracois et du Verteillacois.

Itinerant Baroque music Festival.

Festival Le Grand Souk
24600 Ribérac
• 17, 18 et 19 Juillet 2014 
05 53 92 52 30 (Centre Culturel de Ribérac)
centreculturelderiberac@yahoo.fr - www.legrandsouk.com 
Musiques actuelles avec des têtes d’affiches françaises et inter-
nationales, pour ce festival en plein essor. 

Modern day music with French and International top-of-the-bill performers.

Semaine des Rencontres musicales irlandaises
24350 Tocane-Saint-Apre et alentours
• à partir du 20 juillet 2014  
05 53 90 58 92
www.rencontresmusicalesirlandaisesdetocane.fr 
Concerts et stages de musique irlandaise.

Irish music concerts with participation.

Festival des Musiques Epicées
24410 Saint-Aulaye
• 1et 2 août 2014
05 53 90 63 74 ou 05 53 90 18 95 (OT Pays de Saint-Aulaye)
Rencontres, découvertes et bien sûr musique dans un cadre festif et 
convivial, telle est la définition des Musiques Epicées.

Since 1995 « Swing in Elaha » has brought Latin American rhythms to Peri-
gord.  Heady stuff !

Festival « Musique en Périgord Vert »
24360 Piégut-Pluviers
Ce festival existe depuis plus de 30 ans.
• Les concerts le mardi soir du 14 juillet au 15 août 2014 
05 53 56 40 62
www.musiqueenperigordvert.com 
Musique classique, musique du monde et jazz. Ils se déroulent 
dans une église différente chaque semaine : Busserolles, 
Bussière-Badil, St-Barthélémy de Bussière, St-Estèphe, sauf 
à Piégut (jazz) où il a lieu en plein air au pied de la Tour. 

30 years of classical, world jazz. A different church every week. 
Open air concerts.

évènements musicaux / Music events
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Journées Européennes des Métiers d’Art
• 4, 5, 6 avril 2014
www.metiersdartperigord.fr - www.journeesdesmetiersdart.com 
Visites d’ateliers et d’expositions en Périgord Vert
Renseignements auprès des Offices de Tourisme

Workshop and exhibitions. Consult Tourist Office. 

38e Foire des Potiers
24360 Bussière-Badil
• Pont de l’Ascension du 29 mai au 1er juin 2014
05 53 56 74 75 (OT Périgord Vert Granitique) ou 05 53 60 52 07
www.foiredespotiers.com 
40 potiers de France et d’Europe sont accueillis dans le cadre de 
cette manifestation.

40 potters from France and Europe. 

34e Marché des Tisserands
24360 Varaignes
• Week-end de la Pentecôte : 7, 8, 9 juin 2014
05 53 56 35 76 (OT Varaignes)
Un des rares marchés en France où se rencontrent tisserands, 
créateurs textiles et public averti. Animations, démonstrations, 
restauration sur place.

A rare chance to meet weavers, textile artists and a knowledgeable public.
Demos, entertainment, refreshments. 

19e Fête du Couteau
24300 Nontron
• 9 et 10 août 2014
05 53 56 25 50 (OT Nontron) - http://feteducouteau.typepad.fr/
Ateliers et démonstrations. 
Présence de couteliers venus du monde entier.
Fête réalisée en collaboration avec le Festival Forges et Métallurgie 
en Haut-Périgord.

Cuttlery from all over the World. Demos and workshops. 

5e Salon Rue des Métiers d’Art
24300 Nontron
• 25 et 26 octobre 2014
05 53 60 74 17 (PEMA de Nontron et du Périgord Vert)
www.metiersdartperigord.fr 
Créateurs et artisans d’art présentent leurs dernières collections et 
font des démonstrations. 

Artists, craftsmen present their latest creations. Demos. 

Festival Forges et Métallurgie en Haut Périgord 
24360 Etouars
• Fin juillet / début août 2014
05 53 56 35 76 (OT Varaignes) - http://sites.google.com/site/3f3metouars/
Cette fête est l’occasion de remettre à l’honneur tous les métiers du 
fer, des métaux et de la métallurgie d’hier et d’aujourd’hui. 
Festival réalisé en collaboration avec la Fête du Couteau de Nontron.

Iron and metal craft and metallurgy ancient and modern all on show. 

4e Journées des Métiers d’Art en Val de Dronne
• Avril 2014
05 53 90 03 10 (OT du Pays Ribéracois)
Circuits de découvertes d’ateliers au départ des OTSI de Verteillac, 
Ribérac, Saint Aulaye et de la Maison de la Dronne. Démonstration 
dans le cadre du marché de Ribérac, expositions. Animations 
gratuites, inscription conseillée pour les circuits.

Workshop discovery circuits (subscription). Demos at Riberac Market. 
Entertainment. 

9e Salon International du Pastel
24410 Saint-Aulaye
• Du 26 juillet au 24 août 2014
05 53 90 63 74 (OT Pays de Saint-Aulaye) 
Saint-Aulaye organise chaque année un Salon International du 
Pastel agrémenté de nombreuses expositions.

International Pastel Show at St-Aulaye. Numerous Exhibitions.

évènements artisanat d’art / Arts and crafts events
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24e Rand’Auvézère
24160 Génis
• 26 octobre 2014
05 53 52 49 39
Randonnées pédestre, équestre et VTT, ouvertes à tous.

Rambles, horse riding, mountain biking, open to all.

Joutes nautiques
24310 Brantôme
• Tous les vendredis en juillet et août 2014, vers 21h
05 53 05 80 63 (OT Périgord Dronne Belle)
Spectacle de joutes nautiques sur la Dronne, devant le parvis 
de l’Abbaye, gratuit et ouvert à tous. Les deux équipages sont 
composés de six rameurs, un barreur et le jouteur.

Water jousting on the Dronne. In Font of the Abbey free and open to all. Each 
crew has six oarsmen, a rudder man and the jouster.

Lucifer - Sans borne du diable
24470 Saint-Pardoux-la-Rivière
• Samedi 7 juin 2014
http://sansbornedudiable.com
Raid multi-sports pleine nature.

Open air multi-sports event.

Journée Sports et Nature pour tous
24160 Excideuil
• Samedi 19 juillet 2014
05 53 54 29 79 (OT Causses et Rivières en Périgord)
Journée de découverte des activités de pleine nature encadrées 
et gratuites. Accessible pour toute la famille.

Fun and discovering day through natural and leisure activities for all family.

L’Eté Actif
24160 Excideuil et 24630 Jumilhac-le-Grand
• Juillet-août 2014
05 53 52 29 79 (OT Causses et Rivières en Périgord) ou 
05 53 52 55 43 (OT Pays de Jumilhac-le-Grand)
Activités de pleine nature encadrées par des professionnels : 

escalade, rappels, spéléologie, tir à l’arc, kayak en eaux vives, et 
bien d’autres activités pour toute la famille ! 
Renseignements et réservations à l’OT.

Supervised sport with professionals. Open air, rock climbing,caving, archery, 
wild water kayak. Families welcome. Consult Tourist Office.

Grand-Brassac Hivernal Trail
24350 Grand-Brassac
• 1 et 2 février 2014
05 53 03 43 96 ou 06 05 11 48 24 (GIPSport Aventure)
http://www.gipsaventure.fr/
épreuves individuelles et par équipe de jour comme de nuit pour 
faire le plein de sensations fortes !

Excitement and thrills in daytime and night time, individual physical tests.

Fête Nautique sur la Dronne
24600 Comberanche-Epeluche 
• 30 et 31 août 2014
05 53 90 03 10 (OT du Pays Ribéracois) 
Défilés de bateaux fleuris et fête foraine.

Fun fair and flower-decked boats

évènements sportifs et de loisirs 
Sports and leisure events
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La Félibrée 
24320 Verteillac
• 27-28-29 juin 2014
05 53 90 36 24
La Félibrée est une fête occitane organisée dans une ville 
différente du département chaque année. Son but est de défendre 
et de promouvoir la culture et la langue d’oc. Les Périgourdins 
convergent de tous les coins du département et au-delà, arborant 
les costumes traditionnels dans un cadre de fleurs multicolores 
confectionnées par les habitants.

Annual festival to celebrate Occitan language. Culture and Music. Traditional 
costume and flowers everywhere. 

33e Floralies de Saint-Jean-de-Côle
24800 Saint-Jean-de-Côle
• 10 et 11 mai 2014 
09 72 99 55 05 ou 05 53 62 14 15 (OT Périgord Gourmand, bureau d’infor-
mation de Saint-Jean-de-Côle) 
Exposition et vente de fleurs et de plantes. Pépiniéristes, horti-
culteurs et artisans vous accueillent dans l’un des Plus Beaux 
Villages de France.

Annual flower fair. Sales, exhibitions, Arts and Crafts 

Célébration nationale des 400 ans de la mort 
de l’écrivain Brantôme 
Territoire Périgord Dronne Belle
• 3 au 6 juillet 2014 - 5 et 6 octobre 2014
05 53 05 80 63 (OT Périgord Dronne Belle)
contact@amisdebrantome.fr - www.amisdebrantome.fr 
Venez découvrir les multiples facettes de cet écrivain, célèbre 
auteur des « Dames Galantes », mais aussi homme d’armes, grand 
voyageur et témoin de son temps… L’année 2014 marquera les 400 
ans de sa mort et toute l’année sera ponctuée de manifestations 
tant à Brantôme, qu’à Bourdeilles, La Tour Blanche ou Richemont... 

400th anniversary of death of the author Brantôme. Somptuous celebration of 
this soldier, writer, traveller and witness of his age. Shows, meals, music, duelling. 

Corso fleuri 
24270 Lanouaille
• Week-end de Pâques 2014
06 82 44 19 27 - mairielanouaille@wanadoo.fr - www.lanouaille.fr
Manifestation agrémentée d’un défilé de chars et d’animations 
musicales et variées.

Floats, music, etertainment. Grand Parade. 

Fête du Spardos 
24470 Saint-Pardoux-la-Rivière
• 26 juillet 2014
 05 53 36 79 30 (Bureau d’Information de Saint-Pardoux-la-Rivière)
Marché de nuit avec animations musicales. Légende autour de la 
fameuse boisson locale le « Spardos » distribuée par les moines 
Spardociens.

Night market with music. “Story of Pardos”. Local drink made and distributed 
by monks. 

11e Floralies de Ribérac
24600 Ribérac
• 17 et 18 mai 2014, dans le cadre du parc de la Mairie
Tél. : 06 20 23 52 13
Expositions et ventes de fleurs, arbres et arbustes.

Flowers, trees, bushes. To see or buy. 

24e Foire à la Brocante
24600 Ribérac
• 23 août 2014
05 53 90 26 21
Foire avec exposants professionnels.

Fair with professional exibitors.

évènements culturels / Cultural events

7 2

PARATGE - Festival autour de la culture occitane 
24310 Bourdeilles 
• Du 12 au 15 juin 2014
05 53 05 80 63 (OT Périgord Dronne Belle)
www.culturedordogne.fr
Bonjorn, quò vai ? Paratge, festival co-organisé par l’Agence culturelle 
départementale Dordogne-Périgord et l’association Pampaligòssa 
(Pays imaginaire en occitan) met en avant la culture occitane et ses 
richesses artistiques. Venez donc la découvrir en famille, sous toutes 
ses formes : danses, concerts, balades contées ou bien encore des 
numéros de cirques… Vous pourrez aussi découvrir l’occitan au 
travers de conférences ou d’expositions. 
Chabatz d’entrar… Seretz totjorn los benvenguts !

Occitan culture festival. 
Language, dance circus acts échabatz d’entrar » (come right in) 

L’évenementiel / Events
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Pour un jour ou un plus long 
séjour, que vous soyez en famille, 
en couple ou entre amis, vous 
découvrirez toutes ces richesses 
qui font du Périgord Vert une 
destination de choix.
Aussi, différents types d’héberge-
ments caractéristiques d’un accueil 
authentique et chaleureux s’offrent 
à vous. Les Offices de Tourisme du 
Périgord Vert et le Service Loisirs 
Accueil du CDT Dordogne restent 
à votre disposition pour vous guider 

au mieux dans la préparation et le 
déroulement de votre séjour.

All you need to immerse yourself in the 

Great Green Experience can be found in 

this paragraph. 

As a family, a couple or with friends, 

you will discover the rich assets of the 

Perigueux Vert, Authentic, welcoming 

accommodation is on offer. The Perigord 

Vert Tourist Offices are here to make your 

stay a happy one.

Vous trouverez dans cette rubrique toute une suggestion 
d’idées de séjours, de circuits et de visites pour vous 
permettre de plonger véritablement dans le grand vert !
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En famil le en Périgord Vert
Le top départ de cette journée sera donné à l’Office de 
Tourisme de la ville de Nontron où vous retirerez le jeu 
de piste qui vous permettra d’en découvrir les secrets, 
l’histoire et les moindres recoins ainsi que le mobilier 
créé par des artistes. (Quel outil se cache sur la balus-
trade de la terrasse ? Que signifient les mystérieuses 
impressions sur les fontaines ?) Le déjeuner aura lieu 
en centre-ville. L’après-midi, c’est au Pôle Expérimental 
des Métiers d’Art que vous vous familiariserez avec des 
créations artistiques originales, mais aussi à l’Espace 
Lames et Métaux, pour comprendre le lien entre la 
matière et l’objet avec des professionnels.

Escapade romane
« Selon Raoul Glaber, l’époque romane a couvert le 
Périgord d’une blanche robe d’églises : voilà une image 
convenant tout particulièrement au Ribéracois, dernière 
terre d’Occitanie avant les pays de langue d’oïl, riche de 
nombreuses églises romanes, pour la plupart édifiées au 
cours du 12ème siècle…» ( d’après Jean Secret).
Plongez au cœur du Circuit Roman des Eglises à 
Coupoles du Ribéracois grâce à ce parcours initiatique 
qui vous conduira vers les 8 édifices romans les plus 
caractéristiques du Ribéracois dont certaines nanties 
d’énigmatiques coupoles, d’autres imposant leurs 
puissants remparts, sans oublier les ornementations de 
portails ou peintures maintenant restaurées…

Visite gourmande
Après la visite du village médiéval de Saint-Jean-de-Côle, vous apprendrez 
comment sont élevés et transformés oies et canards au musée du foie gras 
à Thiviers. Après une dégustation, vous repartirez avec conseils et recettes.  
Un déjeuner périgourdin vous sera servi puis les secrets de la Truffe du 
Périgord vous seront dévoilés à l’Ecomusée de la truffe avant une 
dégustation de ce diamant noir accompagné d’un verre de vin. Enfin, Guy 
et sa famille vous inviteront à découvrir leur ferme d’élevage d’oies.

7 6
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Destinations groupes / Groups’ journeys
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Au fil des moulins
Après un accueil privilégié à la Maison de la Dronne, moulin 
rénové du XIIème siècle, le Moulin de la Pauze, ancien moulin 
à farine devenu centre d’interprétation gastronomique et 
industriel vous ouvrira ses portes. Vous déjeunerez au Moulin 
du Pont à Lisle, situé en bordure de rivière. 
L’après-midi débutera par la découverte du Moulin à Vent 
des Terres Blanches à Cercles (visite libre ou commentée) 
et se conclura à la Ferme de Lafayas par une dégustation 
insolite de produits faits de canard et d’autruche.

La Venise verte du Périgord

Découvrez la cité de Brantôme et son patrimoine extraordinaire : 
la grotte du « Jugement Dernier », un des plus vieux clochers de 
France avec sa vue panoramique sur la cité ainsi que le Musée 
Fernand Desmoulin et ses dessins médiumniques… 
Laissez-vous enfin bercer par une promenade en bateau sur la 
Venise verte du Périgord.

Journée pleine nature
Envie d’adrénaline ? Sortez donc des sentiers battus et 
participez à des activités de pleine nature insolites et 
dynamiques ! Quel que soit le niveau des participants, 
initiez-vous à l’escalade en falaise, au kayak en eaux 
vives, au tir à l’arc, à la spéléologie dans des grottes 
oubliées, ou domptez les rapides et les cascades de 
l’Auvézère. Des professionnels vous donneront les 
conseils nécessaires pour un maximum de sensations. 
La pause déjeuner se fera en brasserie ou cuisine du 
terroir. L’après-midi : randonnée pédestre libre ou VTT.
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à la découverte 
de l’industrie ancienne
Au départ des Forges de Savignac Lédrier, une promenade 
commentée au fil de l’Auvézère vous fera découvrir la dernière 
forge à charbon de bois de France. Après le déjeuner, vous 
visiterez l’écomusée de la Papeterie de Vaux , ancienne forge, 
transformée en papeterie de papier de paille en 1861, située 
dans un site naturel pittoresque, où tournent ses roues à eau 
sur le ruisseau des Belles Dames, affluent de l’Auvézère.
Pour finir cette journée, vous aurez le choix de découvrir le 
Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras, sur l’Auvézère ou 
bien le superbe village médiéval classé de Ségur-le-Château, 
où plane le souvenir Henri IV dans ses maisons à colombages.



Détails, informations et réservation : 
Lydie au 05 53 35 50 04 - sejours@tourismeperigord.com7 8

Nos suggestions / Our suggestions

Destinations individuelles / Individuals’ journeys

Les Tisserands 
et la Charentaise
En plein cœur du Parc Naturel Régional, 
installé dans le château de Varaignes, 
les machines du 19 et 20ème siècle 
racontent la vie des tisserands du 
village. Une animation de tissage vous 
sera proposée sur un métier de plus de 
deux cents ans, la filature, le feutre et 
la fabrication des pantoufles « cha-
rentaises » n’auront plus de secrets 
pour vous. Déjeuner à l’Auberge du 
village. Sur les rives du « Crochet » 
(pour rester dans les fils !) vous décou-
vrirez un site unique : un patrimoine 
hydraulique et botanique. Des roues 
hydrauliques, noria, bélier etc retracent 

les multiples  utilisations de l’énergie de l’eau ; Par ailleurs, le site dévoile 
près de 200 espèces végétales servant à la fabrication du fil ou de la teinture, 
témoins de la tradition tisserande de Varaignes.  
Tarif : 1 journée à partir de 27 €/personne

Adrenaline en Causses 
et Rivières
à l’Est du Périgord,  là où la nature a créé quelques caprices, vous 
pratiquerez des activités dynamiques. à partager en famille, entre 
amis, praticables  toute l’année : une aventure à taille humaine, 
encadrée par des professionnels qui ont fait de leur  passion  un 
métier. Vous aurez le choix entre kayak en eaux vives, spéléologie, 
tir à l’arc, descente en rappel, escalade en falaise, randonnée VTT 
ou pédestre. Le déjeuner est libre, comme chacun sait : « le sport çà 
creuse ! » pas d’inquiétude, nous avons des adresses. L’après-midi 
vous choisirez entre la Randonnée pédestre ou une Randonnée en VTT. 
Tarif : 1 journée à partir de 25 €/personne
Observations : Les activités sont au choix et peuvent se pratiquer toute l’année 
(suivant la météo). Sauf le lundi. Minimum 4 pers.

Vélo en famil le dans le Périgord Vert
Au départ de Thiviers vous emprunterez la voie verte pour quelques kilomètres 
jusqu’à Saint-Jean-de-Côle, classé « Plus beau village de France ». Les enfants 
deviendront guides grâce à un jeu distribué par l’Office de Tourisme qui en 
retour, leurs offrira  un cadeau. Le village médiéval avec ses maisons fleuries à 
colombages, ses ruelles, le charmant petit pont roman et bien d’autres surprises 
n’auront plus de secret pour eux. Pour votre déjeuner vous trouverez sans 
problème un endroit sympathique où prendre votre pique-nique, à moins que 
vous ne choisissiez un restaurant du village.
L’après-midi vous partirez en 
direction de la gare de Corgnac 
pour une balade bucolique en 
« vélorail ».
Toute la famille (5 personnes maxi-
mum) pédalera joyeusement sur 
cet engin insolite, entre vallons et 
ruisseaux à travers la campagne.
Juillet Août - Base 4 personnes
Tarif : 1 journée à partir de 
17 €/personne

Découvrir Nontron en famil le
Découverte de Nontron à travers les différents sites 
sous la forme d’un jeu de piste. Atelier d’artisanat d’art 
au PEMA. Matin : Découvrir les secrets de la ville en 
famille sous la forme de jeu de piste. Parcours à travers 
les différents sites : terrasse du Château, jardins des 
arts, coutellerie nontronnaise, place Paul-Bert, place 
des mobiles, Château PEMA, boulangerie (rue Carnot), 
Place Alfred-Agard, coutellerie le Périgord, parking des 
Soufflaculs et Eglise Notre-Dame des Ronces. 
Remplissage d’un questionnaire lié au jeu de piste. 
Tout au long du parcours, remplir les mots croisés avec 
les réponses afin de découvrir le mot mystère.
Déjeuner : Repas dans le restaurant « Brasserie la 
fontaine ». Après-midi : Atelier d’artisanat d’art au 
PEMA : 
Au choix :
- Atelier sculpture bas-relief sur pierre tendre. 
Réalisation tous motifs au choix du public sur pierre 
(30/30 cm).
(2 personnes minimum-6 personnes maximum et de 14h à 18h)
- Atelier poterie pour enfant et adulte. 
Réalisation de bols, cuillères, autoportrait ou masque. 
(2 personnes minimum-8 personnes maximum ; durée : 1h30 
pour les enfants et 3h pour les adultes ; de 14h à 18h)
- Atelier initiation au tissage aux plaquettes. 
Réalisation de bracelet ou porte-clefs. 
(2 personnes minimum-8 personnes maximum ; durée : 2h30 ; de 
14h à 18h)
Tarif : 1 journée à partir de 28 €/personne
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Détails, informations et réservation : 
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Week-end découverte du monde 
de la truffe
L’Auberge de la Truffe à Sorges, vous propose de découvrir la 
Truffe du Périgord, son environnement naturel et sa préparation 
sous la conduite de spécialistes : visites de truffières, de 
l’Ecomusée de la Truffe, cuisine et dégustation.
Tarif : à partir de 370 €/personne en chambre double en pension 
complète, en Hôtel*** 3 cheminées 3 cocottes Logis. 
Chambre individuelle : à partir de 410 €/personne.
Valable du 1er Novembre 2013 au 31 Mars 2014
Durée du séjour : du vendredi soir au dimanche après-midi
Observation : nombre minimum de participants : 4 personnes

Randonnée équestre : 
« Cinq jours ai l leurs »
« Cheval nature » organise des randonnées éco-responsables 
en Périgord Vert : sensibilisation au milieu naturel traversé, 
découverte de la singularité d’un paysage préservé, animations 
avec des associations culturelles et le Parc Régional Périgord 
Limousin, dégustation de repas gourmands à base de produits 
locaux, hébergement haut de gamme. 
Tarif : 5 Jours / 4 Nuits en pension complète à partir de 911 €/
personne

Week-end « tout canard » 
Confection de produits 
périgourdins

Au Pays du Diamant Noir, « l’Auberge de la Truffe » vous propose 
de découvrir la préparation de menus périgourdins et la confection 
de mets régionaux comme le foie gras.
Tarif : à partir de 365 €/personne en chambre double en pension 
complète, en Hôtel*** 3 cheminées 3 cocottes Logis. 
Chambre individuelle : à partir de 405 €/personne (stagiaire)
Prix/personne ne participant pas au stage : 285 € en chambre 
double.
Valable du 1er Novembre 2013  au 31 Mars 2014
Durée du séjour : du vendredi en soirée au dimanche en début d’après-midi

Randonnée pédestre l ibre
Randonnée pédestre libre à la découverte des espaces sauvages 
du Périgord Vert : la forêt de Born et ses étangs, le bocage 
et les landes du Plateau Limousin, les gorges de la Vallée de 
l’Auvézère. L’hébergement est assuré dans la résidence de la 
Cité de Clairvivre : 27 chambres réparties en 4 pavillons situés 
à la lisière de la Cité, dont 4 chambres pour accueil handicapés.

Tarif : à partir de 166 €/personne en chambre double - 180 €/
personne en chambre individuelle
Valable toute l’année 2014
Durée du séjour : 4 jours / 3 nuits (3 jours de randonnée) en pension complète.
Observations : Personne supplémentaire (adulte) dans la même chambre : 
135 € en pension complète. Enfant de 3 à 12 ans logés dans la chambre des  
parents : 77 € en pension complète. Enfants moins de 3 ans : gratuit
Chiens de petite taille admis dans les chambres uniquement : interdits au 
Bar et au Restaurant.
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Nos suggestions / Our suggestions

Randonnée équestre à Mial let
Récemment rénovée, la Ferme équestre « Les Parcs » située en plein coeur du 
Parc naturel régional Périgord Limousin, vous propose d’agréables randonnées 
à cheval. Les chevaux ont bon caractère et sont particulièrement bien adaptés à 
cette activité. Vous passerez un séjour reposant à la découverte de petites fermes 
et de jolis hameaux. Les 2 journées de randonnée comprendront au moins 5 heures 
à cheval par jour soit environ 30 km par jour.
Durée : 3 jours / 2 nuits en pension complète.
Prix à partir de 400 €/personne en chambre double en chambre d’hôte Gîtes 
de France. 440 €/personne en chambre individuelle.
Valable toute l’année.
Possibilité d’une journée supplémentaire : 165 € pour 1 personne en chambre 
individuelle et 150 €/personne en chambre double.

Séjour en Roulottes
Vous recherchez des vacances authentiques et 
dépaysantes à la campagne, n’hésitez plus, partez 
en autonomie découvrir le Périgord autrement en 
roulotte hippomobile.
Tarif : 3 jours / 2 nuits à partir de 360 €/roulotte.

Circuit Châteaux et Hôtels Col lection
Nous avons déniché de 
bonnes adresses en Hôtels **** 
à la hauteur de vos attentes. 
Cette sélection pleine de 
charme et d’authenticité vous 
permettra de profiter des 
trésors d’un des plus beaux 
départements de France dont 
fait parti le Périgord Vert.
Tarif : 5 jours / 4 nuits 574 €.
Possibilité de séjour 7 jours / 
6 nuits en  ½ Pension à partir 
de 863 €.
Observations : 
Ce sens du circuit  peut être 
modifié selon vos envies.
Valable du 01/04 au 31/10/2014.

à la découverte de la Dordogne 
et des 4 Périgords

Cet itinéraire gourmand sur 5 jours / 4 
nuits en hôtels Logis permet de découvrir 
les principaux sites des quatre Périgords : 
les itinéraires et les visites sont suggérées 
pour être effectuées en toute liberté. 
Une documentation sur l’ensemble 
du département vous aidera à faire 
votre choix. Les chefs de deux hôtels 
sélectionnés (3 cocottes Logis), sauront 
vous faire apprécier la gastronomie 
périgourdine pour faire de votre circuit 
une promenade gourmande.
Tarif : 5 jours  / 4 nuits à partir de 323 €*
* séjour disponible sur 8 jours / 7 nuits à 
partir 543 €.
Observations : Réduction enfants logés dans la 
chambre des parents : 
Gratuit jusqu’à 2 ans, - 50 % de 2 à 6 ans, 
- 25% de 7 à 12 ans.

Duo luxueux et gastronomique 
en Hôtel Relais & Châteaux
Nous avons sélectionné pour vous deux hôtels de charme dont 
l’un est situé à Brantôme en Périgord Vert « la plus ravissante 
et la plus féerique petite ville du Périgord », comme l’écrivait 
André Maurois.
Tarif : à partir de 625 € en hôtels **** Relais & Châteaux
Durée : 5 jours  / 4 nuits en ½ pension
Valable du 29 Mars au 3 Novembre 2014
Observations : Le sens du circuit peut être modifié selon vos envies.

Destinations individuelles / Individuals’ journeys
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oTSI du Périgord Vert 
The Green Perigord Tourist Offices
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Office de Tourisme du Pays de 
Saint-Aulaye
Place Pasteur 24410 Saint-Aulaye
05 53 90 63 74
tourisme.staulaye@gmail.com
www.tourisme-saintaulaye.fr

Bureau d’Information 
de La Roche Chalais
Place du Puits qui Chante 
24490 La Roche-Chalais
05 53 90 18 95
silarochechalais@orange.fr

Office de Tourisme 
du Pays Ribéracois
Place de Gaulle 24600 Riberac
05 53 90 03 10 / Fax : 05 53 91 35 13
ot.riberac@wanadoo.fr
www.riberac-tourisme.fr

Maison de la Dronne
Moulin du Pont 24350 Montagrier
05 53 91 35 11
maisondeladronne@orange.fr

Bureau d’Information 

de Verteillac
Avenue d’Aquitaine 24320 Verteillac
05 53 90 37 78 / Fax : 05 53 91 38 48
verteillac.tourisme@orange.fr 

Office de Tourisme Périgord
Dronne Belle
église Notre-Dame 24310 Brantôme
05 53 05 80 63 / Fax : 05 53 35 45 18
contact@perigors-dronne-belle.fr
www.perigord-dronne-belle.fr

Bureau d’Information
de Bourdeilles 
Place des Tilleuls 24310 BOURDEILLES
05 53 05 62 43 / Fax : 05 53 54 56 27
bourdeilles@perigord-dronne-belle.fr

Bureau d’Information
de Mareuil 
12, Rue Pierre Degail 
24340 Mareuil sur belle
05 53 05 62 41 / Fax : 05 53 60 99 85
mareuil@perigord-dronne-belle.fr

Office de Tourisme du Périgord 
Gourmand
Place du Maréchal Foch 24800 Thiviers
05 53 55 12 50 / Fax : 05 53 55 12 50
ot.thiviers@pays-thiberien.fr
www.tourisme-perigord-gourmand.com 

Bureau d’Information 
de Saint-Jean-de-Côle 
19 rue du Château 
24800 SAINT-JEAN-DE-CôLE
05 53 55 12 50
ot.stjean@pays-thiberien.fr

Bureau d’Information de Sorges 
RN 21 24420 SORGES
05 53 62 14 15
ecomuseedelatruffe@orange.fr

Office de Tourisme 
Causses et Rivières
1 Place du château 24160 Excideuil 
05 53 52 29 79
tourisme@naturellementperigord.fr
www.naturellementperigord.fr

Office de Tourisme du Pays 
de Lanouaille
4 Place Bugeaud 24270 Lanouaille
05 53 62 17 82
tourisme@paysdelanouaille.fr
www.tourisme-paysdelanouaille.fr

Office de Tourisme du Pays 
de Jumilhac-le-Grand
Place du Château 
24630 Jumilhac-Le-Grand 
05 53 52 55 43 / Fax : 05 53 62 59 43
ot.jumilhac@wanadoo.fr
www.pays-jumilhac.fr

Office Municipal de Tourisme
de Nontron
Avenue du Général-Leclerc BP 103  
24300 Nontron
05 53 56 25 50 / Fax : 05 53 60 34 13
ot.nontron@wanadoo.fr
www.nontron.fr 

Bureau d’Information 
de Saint-Pardoux-la-Rivière
Rue du puits de la Barre 
24470 Saint-Pardoux-la-Riviere
05 53 56 79 30 / Fax : 05 53 60 81 79
ccpv3@wanadoo.fr
http://www.perigord-vert.fr

Syndicat d’Initiative 
d’Abjat-sur-Bandiat
Hôtel de Ville
24300 Abjat-sur-Bandiat
05 53 56 81 08
mairie@abjat-sur-bandiat.fr

Syndicat d’Initiative 
de Javerlhac-et-la-Chapelle-
Saint-Robert
Route d’Angoulême 
24300 Javerlhac-et-la-Chapelle-
Saint-Robert
05 53 56 99 32
dorothee.mariet@wanadoo.fr

Office de Tourisme 
Intercommunal de Varaignes
Le Bourg 24360 Varaignes
05 53 56 35 76
ot.varaignes@orange.fr  
www.officedetourismedevaraignes.com

Office de Tourisme Périgord
Vert Granitique
1 Place de l’Eglise 
24360 Piegut-Pluviers
05 53 60 74 75 / Fax : 05 53 56 88 30
ot.perigord.vert.granitique@wanadoo.fr
www.perigordverttourisme.com

OFFICE DE
TOURISME

Mentions légales :
Le contenu de ce guide réalisé grâce à la contribution des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative ainsi que des acteurs touristiques et 
culturels du Périgord Vert, est protégé par les lois françaises et étrangères, notamment en matière de droits d’auteur, lesquels sont détenus 
par le Pays Périgord Vert et par toute tierce partie agissant comme fournisseur de contenu. La commercialisation, la reproduction, le transfert 
de propriété intellectuelle et la création d'œuvres dérivées de tous les éléments du présent guide, incluant les textes et/ou les images sont 
interdits sauf autorisation écrite préalable.
Les éléments de ce guide étant fournis à titre indicatif seulement, le Pays Périgord Vert et toute tierce partie ayant contribué à sa réalisation 
se dégagent de tout engagement contractuel, de toute garantie d'exhaustivité ou d'absence d'erreur ainsi que de toute responsabilité relative 
à tout dommage direct ou indirect, y compris pour la perte de profits, de clientèle ou pour toute autre perte qui subviendrait en raison de tout 
élément lié à ce guide et à son contenu.



www.tourismeperigordvert.com
Retrouvez toutes nos informations sur

Guide financé grâce à la contribution des Communautés 
de Communes du Pays Périgord Vert et de :


