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NOTRE SÉLECTION D’HÉBERGEMENTS
1 - Manoir de Hautegente
2 - Hôtel de Bouilhac
3 - Hôtel Les Glycines
4 - Château de Laudonie
5 - La Villa Romaine
6 - Hôtel Plaza Madeleine
7 - Hôtel Le Vieux Logis
8 - Château de Mont D’onel
9 - Château Les Merles
10 - Château de Lalande
11 - Hôtel Mercure
12 - Clos des charmes
13 - Château des les arbres
14 - Le mas et mazet
15 - La Chartreuse de Bignac
16 - Château de Lascoups
17 - Le Château des vigiers
18 - Le Moulin de l’abbaye
19 - Le Moulin du Roc
20 - Domaine d’Essendieras
21 - Domaine de Montagenet

COMMENT VENIR EN DORDOGNE ?
EN TRAIN :
• TGV stations in Angoulême,
Bordeaux and Libourne
• TER stations in Périgueux,
Bergerac, Sarlat and elsewhere.

EN CAR :
• Périgueux-Paris - 550km
• Périgueux-Lyon on the A89 - 400km
• Périgueux-Bordeaux on the A89 - 120km

EN AVION :
De Bergerac
Ryanair : Bruxelles Charleroi, Liverpool, Londres Stansted, Londres
Southend, East midlands, Bristol
Transavia : Rotterdam
Jet2.com : Leeds Bradford, Birmingham, Manchester, Londres Stansted
Virgin Connect : Southampton, Exeter, Edinburgh, Birmingham
British Airways : London city
Chalair : Nice

www.bergerac.aeroport.fr
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Autour de Bergerac

" Vignobles et Bastides "

HÔTELS & HÔTELS RESTAURANTS
Château Les Merles ****
MOULEYDIER

Le Château Les Merles vous accueille pour un séjour
inoubliable dans un cadre élégant et raffiné.
Douze chambres fraichement rénovées, deux suites
et un appartement spacieux vous offrent confort
et modernité. Le contraste entre l’architecture de
XVIIe siècle et le design contemporain d’aujourd’hui
vous enchantera. Le restaurant gastronomique « Les
Merles » et le golf Château Les Merles complètent
l’image d’un hôtel de grand standing.
Trois villas de luxe sur le golf vous permettent
également de passer un séjour en famille ou en
groupe. Ouvert le soir uniquement, le restaurant
propose une cuisine raffinée qui suit les saisons.

www.lesmerles.com
© Château Les Merles

La Chartreuse de Bignac ****
SAINT NEXANS

À proximité de Bergerac, au cœur d’un parc de 12 ha,
la Chartreuse du Bignac vous accueillera dans une
ambiance raffinée et décontractée. Cette bâtisse
du XVIIème siècle, restaurée dans le respect de la
tradition, est une invitation à la détente, au repos et
à la sérénité. L’ancienne grange du domaine abrite
aujourd’hui une salle de restaurant cosy, avec une
cuisine vitrée permettant d’observer le chef à ses
fourneaux, qui concocte une cuisine actuelle.

www.abignac.com

© La Chartreuse de Bignac

Château des Vigiers ****
MONESTIER

Le Château, idéalement situés entre Bergerac et SaintEmilion, est reconnu pour son luxe élégant et son
charme discret. Il est aussi une halte incontournable
pour sa gastronomie et son golf de 27 trous.
Classé régulièrement parmi les plus beaux golfshôtels de France, il abrite « Les Fresques », restaurant
étoilé Michelin depuis 2014 : le chef Didier Casaguana
y sublime les produits locaux.
À côté du château et de ses dépendances, « Le Relais »
inspiré de l’architecture traditionnelle des séchoirs
à tabac de la Dordogne accueille des chambres
spacieuses et lumineuses de style contemporain
épuré et classique.

www.vigiers.com
© Château des vigiers
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Autour de Bergerac

" Vignobles et Bastides "

CHÂTEAUX & LOCATIONS
Château de Lascoups ****
SAINT GEORGES DE MONCLARD

© Château de Lascoups

Situé entre Périgueux et Bergerac, le château de
Lascoups est une remarquable demeure du XVIIème
siècle bordée d’un domaine de plus de 50 ha.
Il surplombe un magnifique jardin avec piscine à
débordement de plus de 30 mètres.
Cette bâtisse est composée d'une grande entrée,
d'une cuisine Boffi et la Cornue pour les amateurs
de cuisine, d'une salle à manger, d'un salon et d'un
petit salon avec billard.
À l'étage, on trouve 4 suites de 50 m² à 90 m² avec
chacune une salle de bain privée.

https://chateau-de-lascoups.fr

© Château de Lascoups

© Château de Lascoups

© Château de Lascoups

© Château de Lascoups
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Autour de Bergerac " Vignobles et Bastides "

CIRCUIT
Jour 1 :

• Au départ de Mouleydier : 42 km
• Au départ de Saint Nexans : 23 km
• Au départ de Monestier : 44 km
• Au départ de Saint Georges de Monclard : 51 km
Visite de Bergerac et de sa Nouvelle « Maison des vins et du tourisme » :
le Quai Cyrano. Terrasse avec vue sur la rivière Dordogne, salons de
dégustation et bar à vins installés dans l’emblématique Cloître des
Récollets, au cœur du centre historique de Bergerac. Vous êtes dans le
lieu idéal pour vous initier à la dégustation et concevoir votre itinéraire
de visite dans le vignoble de Bergerac.

Quai Cyrano © MC Grasseau OTBSD

Déjeuner à Monbazillac au Bistrot de Malfourat - vue depuis la terrasse
panoramique sur le vignoble de Monbazillac.
Visite du Château de Monbazillac. Dominant la vallée de la Dordogne,
il constitue une halte incontournable sur la route des vins de Bergerac.
Propriété de la cave coopérative de Monbazillac depuis 1960, cet édifice
du XVIe siècle présente une architecture unique et originale, mélange de
systèmes défensifs médiévaux avec son chemin de ronde et ses fossés
et de style Renaissance avec ses fenêtres à meneaux. Une dégustation
de vins terminera la visite.

Bergerac © Pays de Bergerac

Jour 2 :

• Au départ de Mouleydier : 135 km
• Au départ de Saint Nexans : 129 km
• Au départ de Monestier : 123 km
• Au départ de Saint Georges de Monclard : 159 km
Balade en gabarre au départ de Creysse ou de Bergerac pour une
croisière au fil du temps. Vous découvrirez l'histoire de la batellerie et les
grands faits historiques de la vieille ville de Bergerac, en voguant sur la
rivière Dordogne, principale voie de communication entre l’Auvergne et
Bordeaux pendant des siècles.
Déjeuner à Bergerac : restaurant « le Bistrot D’en Face ». Appréciez la vue
sur le port de Bergerac et sur la rivière Dordogne.

Château de Monbazillac © MC Grasseau
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Visite de la Tour de Montaigne dans l’appellation Montravel. Classé
monument historique du XIVème siècle, ce site est un haut lieu de
pèlerinage. C’est ici, aux portes de Bergerac et de St Emilion, à Saint-Michelde-Montaigne, que Montaigne passait « la plupart des jours de sa vie et la
plupart des heures du jour » à méditer, penser et écrire ses Essais.

Vins de Pécharmant © L. Mazalrey
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Autour de Bergerac " Vignobles et Bastides "

DANS LE VIGNOBLE DE BERGERAC
Deux domaines viticoles, « Le Domaine du bout du Monde » à
Creyssensac et Pissot et le « Château Feely » à Saussignac, vous
proposent, en petit comité, de composer votre propre cuvée à
travers de passionnants ateliers d’assemblage. Succombez à la
magie et repartez avec votre précieux nectar.

© L. Mazalrey

SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE
Vivre l’expérience unique d’un dîner gastronomique préparé par
un chef, dans la prestigieuse salle à manger du château Michel de
Montaigne, propriété de la famille MALHER Besse, descendants
de la famille MAGNE ministre de Napoléon 3. Ce dîner d’exception
sera précédé d’une visite guidée de la Tour de Montaigne et d’une
dégustation des vins du domaine.

© Château Michel de Montaigne
Quai Cyrano © MC Grasseau OTBSD

AUTOUR DES VINS DE BERGERAC
& DURAS
Poussez les portes du Quai CYRANO pour
embarquer dans une immersion au coeur des
vins de Bergerac et Duras. Ce lieu emblématique
est dédié à l’univers des vins locaux. Chaque
jour, en saison, un viticulteur passionné vous
présente sa production et vous la fait déguster.
Il vous apprendra à admirer la robe du vin, à
humer son cépage et à détecter les différents
arômes… Face à la rivière Dordogne, sur la
terrasse du bâtiment , ou au sein du cloître des
Récollets, on vous propose de déguster des
planches de charcuteries, de fromages locaux...
Un moment de partage et de convivialité.
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Vignoble Côtes de Duras © IVBD
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Monpazier © Jonathan Barbot

13

Autour de Bergerac

au Pays des Bastides du Périgord

GITES & LOCATIONS
Chambres d’hôtes
« Château Mont d’Onel »
COUZE SAINT FRONT

Le château Mont-d'Onel, propose une expérience
" boutique chambres d'hôtes " qui reflète le luxe
d'un hôtel haut de gamme tout en gardant l'esprit
d'un établissement familial. Perché sur une colline,
le château Mont d’Onel jouit d’une vue splendide sur
le village et la rivière. Les dépendances du château
proposent un ensemble de 5 gîtes de luxe avec jardin
privatif indépendant. À l’intérieur du château et des
gîtes, élégance et qualité se marient pour vous offrir
un séjour des plus luxueux.

www.montdonel.com
© Château Mont d’Onel

Location de luxe
« Clos des Charmes »
SAINTE SABINE BORN

Le Clos des Charmes est un domaine de 5 hectares
entre bois et prairies, situé aux portes du village de
Sainte-Sabine-Born, au cœur du Périgord pourpre.
Véritable havre de paix, c’est un vieux manoir de
charme de 1300 m² datant du XVIIIème siècle, restauré
dans la tradition en une bâtisse de prestige.
Sa capacité de 38 personnes fait de ce gîte « Grand
luxe » une demeure exceptionnelle.

www.gite-luxe.com
© Clos des Charmes

Château dans les arbres
« Domaine de Puybeton »
NOJALS-ET-CLOTTE

Le domaine de Puybeton vous accueille au cœur
du Pays des bastides, à proximité des vignobles de
Bergerac et de la "belle" Sarlat. Les châteaux dans
les arbres sont un ensemble de cabanes de luxe
tout confort perchées ou flottantes avec spa et bain
nordique, inspirées des châteaux de Dordogne.

www.chateaux-dans-les-arbres.com

© Domaine de Puybeton
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Autour de Bergerac au Pays des

Bastides du Périgord

GITES & LOCATIONS
“Le Mas et Le Mazet” *****
SAINTE CROIX DE BEAUMONT

Cette ancienne ferme restaurée du XVIème
siècle (Le Mas) et sa dépendance séparée (Le
Mazet), situées entre les villages médiévaux de
Monpazier et de Beaumont du Périgord vont
vous enchanter.
Détendez-vous au milieu de la lavande, du
romarin et des arbres fruitiers dans le jardin
d’un hectare, profitez de la faune, des oiseaux
et dînez à la belle étoile. La propriété offre un
point de vue exceptionnel sur un magnifique
paysage de campagne et sur l’église du XIIème
siècle du village de Sainte Croix de Beaumont.

www.lemasdordogne.com
© Stella Gommans

© Stella Gommans

© Stella Gommans

© Stella Gommans
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Autour de Bergerac au Pays des Bastides du Périgord

CIRCUIT
Jour 1 :

• Au départ de Couze Saint Front : 118 km
• Au départ de Sainte Croix de Beaumont : 60 km
• Au départ de Nojals et Clotte : 68 km
• Au départ de Sainte Sabine Born : 68 km
Visite du château de Biron : Aux confins du Périgord pourpre et de l’Agenais, ce château
surveille les grandes forêts avoisinantes depuis son promontoire. Labellisé " Site Majeur
d'Aquitaine " il est le siège de l’une des quatre baronnies du Périgord. Cette forteresse a
appartenu à la famille des Gontaut-Biron durant huit siècles. En suivant, visite de la bastide
de Monpazier (fondée en 1284) classée parmi « Les Plus Beaux Villages de France ».

Cloître de Cadouin © Dan Courtice

Déjeuner à Monpazier au restaurant Bistro 2.
Etape au village de Belvès, la cité médiévale aux 7 clochers, classée parmi « Les Plus Beaux
Villages de France ». La visite des habitations troglodytiques est incontournable.

Village de Belvès © Jonathan Barbot

Jour 2 :

• Au départ de Couze Saint Front : 72 km
• Au départ de Sainte Croix de Beaumont : 76 km
• Au départ de Nojals et Clotte : 72 km
• Au départ de Sainte Sabine Born : 72 km
Visite de la cité médiévale d’Issigeac. Tous les dimanches matins,
découvrez le marché d’Issigeac ou visitez la bastide anglaise, de
Beaumont-du-Périgord (fondée en 1272).
Déjeuner au restaurant « La Table de Léo » à Saint-Avit-Sénieur.

Issigeac, vu du ciel © OT Issigeac
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Puis, direction le village de Cadouin, pour découvrir l’abbaye
cistercienne et son merveilleux cloître gothique flamboyant.
Revenez vers la rivière Dordogne, en faisant une halte aux grottes
de Maxange situées au Buisson de Cadouin. Ses concrétions
naturelles sont particulièrement bien mises en valeur.

Autour de Bergerac au Pays des Bastides du Périgord

BIRON
Le Château de Biron reçoit comme
tous les étés le festival « Musique en
Bergerac », festival prestigieux offrant
le cadre exceptionnel du Château à de
grands noms de la musique, de la danse
et de l’art en général.

© Château de Biron

VERGT-DE-BIRON
Passez quelques heures avec Delphine Geoffray, une artiste
locale, à concevoir et à créer vos propres bijoux en émail sur
cuivre. Vous découvrire z le travail de l'émaillage sur cuivre
en faisant un atelier de deux heures. Vous créez et repartez
avec votre propre bijou.

© Delphine Geoffray
Moulin de la Rouzique © Au fil du temps

COUZE SAINT FRONT
Découvrez « l’ancêtre » de notre papier
bois : le papier chiffon. Au moulin de
la Rouzique, on apprend comment
transformer les vieilles guenilles en
feuille. C’est à votre tour de plonger
votre forme dans la cuve pour réaliser
du papier à la main. Vous repartez
avec la feuille que vous aurez réalisé :
blanche ou décorée selon la recette du
jour (colorée, marbrée, à inclusions …).
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La Roque Gageac © Dan Courtice
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Autour de Sarlat,

la Vallée de la Dordogne, « Vallée des Châteaux »

HOTELS & HOTELS RESTAURANTS
Plaza Madeleine ****
SARLAT

Considéré depuis toujours comme l’institution
hôtelière à Sarlat, cet Hôtel & Spa est un
établissement 4 étoiles composé de 39 chambres
grand confort. Il est idéalement situé, à l’entrée
de la cité médiévale. Y séjourner, c’est profiter du
privilège de disposer en plein cœur de la ville d’une
piscine chauffée avec terrasse, d’un espace bien-être
avec sauna, hammam, jacuzzi, douche à thème. Des
garages privés sont à la disposition de la clientèle.
Une borne de recharge pour les voitures électriques
est également disponible.

www.plaza-madeleine.com
© Hôtel Plaza Madeleine

La Villa Romaine ****
CARSAC AILLAC

Situé à 7 km de Sarlat, cet hôtel restaurant de
charme vous accueille dans un site gallo-romain
préservé sur les bords de la Dordogne. Il décline
son architecture du XIXème siècle sur trois bâtisses
en pierres apparentes, organisées autour d'une
vaste cour intérieure qui domine la piscine et le parc.
Les chambres et suites confortablement équipées
bénéficient du calme et de la nature environnante.
Découvrez un décor chaleureux où pierres et poutres
se mêlent à de jolis meubles anciens.
Le chef du restaurant propose une cuisine
savoureuse, recherchant toujours le meilleur chez
nos producteurs locaux.

www.villaromaine.com
© La Villa Romaine

Le Vieux Logis ****
TRÉMOLAT

Membre de la chaine « Relais & Châteaux », cet
établissement est un 4 étoiles où luxe, calme et
dépaysement sont au rendez-vous.
Cette maison familiale de maître, ancrée dans un
domaine autrefois dévolu à la culture du tabac, est un
véritable havre de paix. Ses chambres spacieuses et
confortables, à la décoration authentique campagne
chic ont été imaginées avec goût.
Les journées s’écoulent dans une atmosphère
fraternelle jusqu’à la dégustation, en soirée, de vins
d’exception, prétextes à de longs et chaleureux
apéritifs. Une adresse au charme irrésistible.
Vincent Arnould, "Meilleur Ouvrier de France" est
aussi le chef étoilé 1* Michelin du restaurant.

www.vieux-logis.com
© Le Vieux Logis
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© Thomas Lambelin
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Autour de Sarlat,
la Vallée de la Dordogne, « Vallée des Châteaux »

CIRCUIT 1
Jour 1 :

• Au départ de Carsac Aillac : 42 km
• Au départ de Sarlat : 53 km
• Au départ de Trémolat : 121 km
Visite des Jardins d’eau à Carsac-Aillac. Aménagés sur la rive droite de
la Dordogne, ces jardins vous invitent à mettre vos sens en éveil. Dans cet
Eden périgourdin de trois hectares, ce sont 30 variétés de lotus et 55 belles
variétés de nymphéas qui s’offrent à vous.
En fin de matinée, un détour par l’espace Robert Doisneau à Carlux
s’impose. Cette ancienne gare ferroviaire est aujourd’hui devenue un lieu
dédié à Robert Doisneau, célèbre photographe français qui a passé de
nombreuses vacances en vallée Dordogne. Retrouvez ses clichés dans cet
espace permanent, où il est arrivé en 1937 et qui fixent pour l'éternité un
monde rural, celui du Périgord.
Déjeuner sur la terrace du Restaurant l'Esplanade à Domme.
Visite de la Bastide de Domme : Cette cité médiévale fortifiée, datant du XIIIe
siècle, surplombe les méandres de la vallée Dordogne. Ses portes fortifiées
et ses tours illustrent encore aujourd’hui son passé médiéval tumultueux.
Sous la halle, vous accédez à une grotte longue de 450 m qui abrite des
concrétions millénaires. Ne manquez pas le point de vue sur la vallée de la
Dordogne depuis ce village classé « plus beau de France » !

Jardins de Marqueyssac © Laugery Bordeaux

Domme © Jonathan Barbot

Jour 2 :

• Au départ de Carsac-Aillac : 25 km
• Au départ de Sarlat : 37 km
• Au départ de Trémolat : 117 km
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Suivre la rivière en direction du cingle de Montfort pour faire étape au Château de
Fénelon, à Sainte Mondane. Labellisé « Maison des illustres », c’est l'un des plus beaux
châteaux du Périgord. Bâti sur une succession de terrasses rocheuses, il mêle habilement
le caractère guerrier du Moyen-Age à l'élégance de la Renaissance. Forteresse meublée, les
pièces sont décorées avec goût et respect des époques.
Déjeuner à La Roque Gageac au restaurant "La Belle Étoile".
Visite des jardins de Marqueyssac. Marqueyssac est aujourd’hui le jardin le plus visité du
Périgord. À 9 km de Sarlat, imaginez 150 000 pieds de buis parfaitement taillés, plantés au
XIXe siècle sur un promontoire rocheux qui domine la vallée de la Dordogne. Profitez des
points de vue sur les cingles de la Dordogne, sur la Roque-Gageac et sur les forteresses de
Castelnaud et de Beynac.

Autour de Sarlat,
la Vallée de la Dordogne, « Vallée des Châteaux »

CIRCUIT 2
Jour 1 :

• Au départ de Carsac-Aillac : 71 km
• Au départ de Sarlat : 52 km
• Au départ de Trémolat : 82 km
Visite de la truffière de Péchalifour à Saint Cyprien. Rendezvous avec Edouard, trufficulteur passionné dans le hameau de
Péchalifour. Accompagné de son chien, il explique les secrets
du cavage de la Truffe du Périgord et vous accompagne sur ses
truffières pour vous conter l'histoire du précieux diamant noir.
Dégustations proposées.
Déjeuner au restaurant du Domaine de Monrecour à Saint Vincent
De Cosse.
Visite des villages classés « Plus Beaux villages de France » : La
Roque-Gageac, Beynac-et-Cazenac et Castelnaud-la-Chapelle
et leur château avec vue panoramique sur la vallée. Le Château de
Castelnaud (XIIe siècle), bâti sur un éperon rocheux est un parfait
exemple de fortification médiévale qui abrite aujourd’hui une
importante collection d’armes et d’armures. Face à lui, le Château
de Beynac, est l’autre château fort (XIIe siècle) emblématique de la
vallée. Le visiter, c’est traverser cinq siècles de l’Histoire de France,
sur les traces de Richard Cœur-de-Lion, de Simon de Montfort et de
la Guerre de Cent Ans.

Château de Castelnaud © M Boutry

Jour 2 :

• Au départ de Carsac Aillac : 105 km
• Au départ de Sarlat : 44 km
• Au départ de Trémolat : 25 km
Visite du village de Limeuil, labellisé « Plus Beaux Village
de France ». Vous aimerez flâner dans les ruelles ce village
médiéval et rencontrer les artisans d’art qui participent
à la vie de cette cité. À ne pas manquer : le point de vue
imprenable sur le confluent des 2 rivières Dordogne et
Vézère.
Déjeuner au restaurant « Chez Julien » à Paunat ou au
restaurant « le Bistrot de la place » à Trémolat.

© Les jardins de la chartreuse du Colombier à Paunat

Découverte des Jardins secrets de la Chartreuse du
Colombier à Paunat. Il existe en Périgord des jardins
chargés d’émotions, qui sont propices au lacher prise ou
à la détente ! Au bout d’une longue allée, on découvre une
merveille : Une belle chartreuse bucolique et raffinée du
XVIIe siècle, un pavillon de chasse et logis aux champs, lovés
dans des jardins bucoliques imaginés par le maitre des lieux.
Une belle rencontre avec un propriétaire passionné !
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Autour de Sarlat,
la Vallée de la Dordogne, « Vallée des Châteaux »

EN VALLÉE DORDOGNE
IMAGINEZ… un fabuleux vol en Montgolfière. Peu avant le coucher
du soleil ou au petit matin, prenez votre envol pour un moment
d’apesanteur inoubliable ! Vous survolerez les magnifiques
paysages de la vallée, ses châteaux et villages médiévaux. Profitez
d’un petit déjeuner ou d’un apéritif à l’atterrissage.

Beynac © Jonathan Barbot

SARLAT
Ne manquez pas l’expérience unique
à vivre au cœur de Sarlat !
Empruntez l’ascenseur panoramique
de l’ancienne église Sainte-Marie et
profitez d'une coupe de champagne
accompagnée d’une dégustation de
produits locaux, tout en admirant la
vue imprenable sur la cité médiévale.

© OT Sarlat

© Chartreuse du Colombier

PAUNAT
S’offrir une visite « privée » avec le propriétaire des
Jardins secrets de la Chartreuse du Colombier.
Ce rendez-vous exclusif pourra se poursuivre autour d’un
cocktail ou d’un dîner dans les salons de la chartreuse,
maison de famille exquise et authentique de BERNARD
HAUTEFORT, le maître des lieux qui vous enchantera de
ses histoires.
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Sarlat © Dan Courtice
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Vallée Vézère © Jonathan Barbot
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Autour de
Lascaux & la vallée de la Vézère

HOTELS & HOTELS RESTAURANTS
Le Manoir de Hautegente ****
COLY

Situé près de Terrasson-Lavilledieu, cet hôtel au
charme discret est tenu par la famille Hamelin.
Nichée dans un écrin de verdure à la végétation
luxuriante, cette ancienne forge du XIIIe est devenue
aujourd’hui un élégant hôtel de 16 chambres de
grand confort, réparties entre le Manoir et la maison
du meunier. Le Manoir de Hautegente, c'est aussi un
restaurant gastronomique et un bistrot, la Table de
Jean.

www.manoir-hautegente.com
© Manoir de Hautegente

Hotel de Bouilhac ****
MONTIGNAC

Cet Hôtel Particulier du XVIIème siècle était l’ancienne
demeure du médecin de Louis XV à Montignac.
L’établissement composé de 10 suites chic et
authentiques est classé dans la Hotlist des 102 plus
beaux hôtels du monde du Condenast traveller.
Son restaurant propose une cuisine familiale
et bistronomique de qualité à base de produits
frais. Christophe Maury, propriétaire des lieux, est
également ancien chef de restaurants étoilés.
Outre la confection de plats savoureux, il propose
des démonstrations de cuisson dans la cheminée, à
la manière des cuisines d’autrefois.

www.hoteldebouilhac-montignaclascaux.fr
Hôtel de Bouilhac © Jean Luc Kokel

Les Glycines ****
LES EYZIES DE TAYAC

L’hôtel, entouré de falaises, est doté d’un vaste parc
luxuriant. Les chambres à la décoration sobre et
harmonieuse allient calme, élégance et confort.
Le restaurant gastronomique séduit par sa carte des
vins et sa cuisine gourmande et inspirée.
Respectueuse des produits locaux de qualité, elle
est servie aux beaux jours en terrasse surplombant
le parc. Un espace bien-être SPA (piscine intérieure
chauffée, hammam, sauna, salle de massage) invite
à des instants de quiétude dans un décor alliant bois
et mosaïque de carreaux anciens dans une ambiance
intimiste.

www.les-glycines-dordogne.com
© Les Glycines
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Autour de Lascaux
& la vallée de la Vézère

GÎTES ET LOCATIONS
Château, Domaine de
Laudonie *****

ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN
Lové entre bois et collines, le
domaine est situé à proximité
des sites classés de la vallée de la
Vézère. Le Manoir peut accueillir
12 personnes réparties dans les 6
chambres avec leur salle de bains
privée. Les bâtiments s’imposent dès
l’arrivée. Ils se nichent sur une crête
offrant une vue époustouflante sur
les vallées et les collines alentour.
Des grandes terrasses ensoleillées,
une belle piscine et poolhouse avec
sauna, terrain de tennis et piste de
pétanque. C’est l’endroit idéal pour
prendre le petit déjeuner, pour s’y
reposer à l’ombre dans l’après-midi
ou profiter des jeux de lumières du
soleil couchant.

www.laudonie.fr
© Domaine de Laudonie

© Domaine de Laudonie
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Autour de Lascaux & la vallée de la Vézère

CIRCUIT 1
Jour 1 :

• Au départ de Coly : 53 km
• Au départ de Montignac : 43 km
• Au départ de Les Eyzies de Tayac : 74 km
Riche d’une histoire familiale de 500 ans, la visite des
jardins du Manoir d’Eyrignac, à Salignac Eyvigues, est
incontournable. Classés « Monument Historique » et
« Jardins remarquables », ils forment l’une des plus
belles représentations de l’Art topiaire en France : une
collection unique de 300 formes de sculptures végétales
et 10 ha de jardins à la Française.
Déjeuner à la ferme auberge « Le Bareil » à La ChapelleAubareil ou au restaurant gastronomique du Domaine
de la Meynardie à Paulin.
Visite du Centre International de l’Art Pariétal
Montignac Lascaux. Situé en contrebas de la colline où
a été découverte la grotte originale Lascaux, cet espace
culturel combine un fac-similé de l’intégralité de la grotte
et de nombreux dispositifs scénographiques pour vous
aider à vous familiariser avec l’art pariétal.
La visite propose une expérience à la fois immersive,
sensorielle et virtuelle… un voyage sensoriel au plus près
de nos ancêtres.

CIAP ML © Manu Allicot

Jour 2 :

• Au départ de Coly : 49 km
• Au départ de Montignac : 26 km
• Au départ de Les Eyzies de Tayac : 33 km
Visite du château de Losse et de ses jardins labellisés « jardins
remarquables ». Entre Montignac et le village de Saint Léon sur
Vézère, le château de Losse surplombe la rivière Vézère. Ce Monument
historique n’a pas changé depuis le XVIème siècle. Vous serez charmés
par cet élégant logis Renaissance entouré de fossés et de remparts,
ainsi que de très beaux jardins.
Déjeuner à Thonac au restaurant « Archambeau » ou au restaurant
« Le Petit Léon » à Saint Léon sur Vézère.

© Château de Losse
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Découverte du plus grand site troglodytique d’Europe : La Roque
Saint Christophe, Fort et Cité troglodytique à Peyzac-le-Moustier.
À mi-hauteur d’une falaise de 80 mètres, le circuit aménagé dans une
cavité naturelle à flanc de roche offre une vue aérienne sur la vallée
de la Vézère. Ici, l’homme a vécu dès la Préhistoire dans des cavités
naturelles au pied de cet immense mur de calcaire avant d’y construire,
au Moyen-Âge, un fort et une cité troglodytique.

Autour de Lascaux & la vallée de la Vézère
Jour 1 :

• Au départ de Coly : 72 km
• Au départ de Montignac : 73 km
• Au départ de Les Eyzies de Tayac : 12 km

CIRCUIT 2

Visite du Musée National de Préhistoire aux Eyzies-de-Tayac.
Introduction idéale pour comprendre les sites préhistoriques de la
vallée dont 15 ont été classés au patrimoine mondial de l’Humanité par
l’Unesco en 1979. Ce musée invite à découvrir les plus anciennes traces
laissées par l'Homme grâce aux collections bien mises en valeur dans
un bâtiment d’architecture contemporaine construit à flanc de falaise.
Pour compléter votre visite, réservez une visite guidée de L’Abri du
poisson ; vous y découvrirez un superbe saumon de plus d’un mètre,
sculpté dans la roche datant de – 25 000 ans.
Déjeuner au Bistro de l’hôtel restaurant « Les Glycines ».
Découverte de la Maison Forte de Reignac à Tursac. Adossé à la
falaise et surplombant la Vézère, ce monument est incontestablement
le château le plus étrange et le plus mystérieux du Périgord. Conservé
dans un état exceptionnel depuis le XIVème siècle et entièrement meublé
d’époque, il est en France le seul monument de type « château-falaise »
troglodytique.

Abri de Cap-Blanc © Philippe Jugie

© Maison forte de Reignac

Jour 2 :

• Au départ de Coly : 102 km
• Au départ de Montignac : 85 km
• Au départ de Les Eyzies de Tayac : 40 km

Visite de l’Abri de Cap Blanc à Marquay. Il est
l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la sculpture
monumentale dans l'art du paléolithique supérieur.
Vous pourrez y voir un remarquable bestiaire
sculpté occupant 13 des 15 mètres de l'abri (bisons,
bouquetins, ours, rennes… et des chevaux).
Pique-nique aux cabanes du BREUIL à Saint-Andréd’Allas, site classé à l’inventaire des monuments
historiques. Sur réservation possibilité de
démonstration de cuisson du pain au four à bois
comme autrefois.
Visite du Château de Commarque. Près des
Eyzies de Tayac, au détour d’un sentier boisé,
le château de Commarque dévoile un village
castral admirablement conservé ainsi qu’une
grotte préhistorique abritant des chefs d’œuvre
de l’art pariétal. Classé Monument Historique,
Commarque offre une lecture unique de l’Histoire !
Chacune de ses strates témoigne de ses années
d’occupation, de la Préhistoire au XVIème siècle. De
nouveaux aménagements, expositions et nouvelles
scénographies voient le jour en 2018 dans les
grandes salles du donjon et des Corps de logis.
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LES EYZIES DE TAYAC
La famille De Commarque, propriétaire des lieux, descendants
directs du premier bâtisseur au XIème siècle, vous proposent une visite
privée, en vous narrant l’histoire et la restauration du château, ainsi
que le parcours de la famille. En plus de ces échanges privilégiés, la
visite peut inclure un cocktail, ou une petite dégustation de produits
locaux, sur la terrasse, au plus haut point du château, avec une vue
imprenable sur la vallée de la Beune. Autre privilège proposé : Un
accès VIP dans la grotte ornée du Château de Commarque.
Fermée au public, on peut y voir une des plus belles sculptures de
l'art pariétal de l'époque Magdalénienne.

© Château de Commarque

SALIGNAC EYVIGUES
Rendez-vous avec Patrick Sermadiras, propriétaire, pour
parcourir, en sa compagnie, le jardin impeccablement
entretenu : Des trésors d'art topiaire, au jardin français
en passant par le jardin blanc, il vous racontera l’histoire
de ses jardins , propriété de la famille depuis plus de 500
ans. Cette visite premium se poursuit avec un déjeuner
ou un dîner au Manoir en présence de Patrick et de
Capucine Sermadiras, son épouse. Au menu : la cuisine
du Chef privé de la famille selon le marché et les produits
issus du potager des jardins d’Eyrignac.

Jardins d’Eyrignac © Jérome Morel

MONTIGNAC

© Hôtel de Bouilhac
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Sur demande et réservation, le chef Christophe Maury propose
des démonstrations de cuisson dans la cheminée, à la manière des
cuisines d’autrefois. Privatisation d’espace pour mini groupes de 14
pers maximum façon table d’hôte dans la salle médiévale autour
de la cheminée.

Cro Magnon © MNP Les Eyzies - Philippe Jugie
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Saint Jean de Côle © Aurélie Stapf
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Parc Naturel

Régional Périgord Limousin & la Vallée de l’Auvézère

GÎTES ET LOCATIONS

Domaine d’Essendieras

SAINT MÉDARD D’EXCIDEUIL

Au coeur d’un parc avec piscine extérieure et
parcours de golf (9 trous), le domaine d’Essendieras
offre une pluralité d’hébergements, allant de suites
aménagées dans un style purement romantique
dans le château du XVIème siècle, aux chambres
d’hôtes et 5 appart-hôtels dans les dépendances.
Ce cadre d'exception abrite également des gîtes grand
standing avec salles de bains privatives.
Le restaurant clubhouse du domaine sert une cuisine
gastronomique.

www.essendieras.fr

© Domaine d’Essendieras

Domaine de Montagenet ****
SAINT MARTIAL DE VALETTE

Montagenet s’étend sur 76 hectares de parc et de
terres exploitées pour l’agriculture bio.
Dans un cadre naturel préservé, six gîtes de charme,
indépendants et confortables ont été créés, rénovés
et décorés, dans un style respectueux de l’esprit des
lieux, et ouverts à l’art moderne et contemporain.
Sur place, des installations luxueuses pour le bienêtre sont à disposition (bassin intérieur de nage à
contre-courant, salle de sport, salon de massage,
hammam, sauna, spa,…).

https://www.domaine-de-montagenet.com

© Domaine de Montagenet
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Forge Savignac-Ledrier © Agence-les-conteurs
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Parc Naturel Régional Périgord Limousin & la Vallée de l’Auvézère

CIRCUIT
Jour 1 :

• Au départ de Saint Médard d’Excideuil : 125 km
• Au départ de Saint Martial de Valette : 98 km
Visite de la Coutellerie Nontronnaise à Nontron. Poussez la porte de
cette maison qui fabrique de façon artisanale, et dans le plus grand respect
des savoir-faire, l’un plus vieux couteau pliant de France. Visite libre et
gratuite de ses ateliers où se réalisent l’émouture de la lame, le polissage,
le tournage, l’usinage du manche et le montage du couteau de Nontron.
Ou pour les amateurs de golf, partie de golf au Domaine d’Essendieras.
Cet agréable parcours de 9 trous par 36 présente de par l’originalité de sa
conception, de nombreux challenges techniques.

© Denis Nidos

Déjeuner au restaurant « l’Escapade des Sens » à Thiviers.
Visite du Château de Jumilhac à Jumilhac-le-Grand. Ce monument
(XIIIe - XVIIème siècle) est unique et original, notamment à cause de ses
spectaculaires toitures. Cet édifice, appartenant à la même famille, depuis
le XVIe siècle offre à découvrir ses salles meublées, sa batterie de cuisine
en cuivre et surtout… la légende de "La fileuse" qui entoure l’histoire de ce
château. Après la visite guidée, on se délasse dans les jardins en terrasses
« à la française » retraçant les univers de l’Or et de l’Alchimie.

© J.Y Le Dorlot

Jour 2 :

• Au départ de Saint Médard d’Excideuil : 47 km
• Au départ de Saint Martial de Valette : 144 km
Balade pédestre libre ou accompagnée dans les gorges de
l’Auvézère durant 1h, au départ de Saint Mesmin. C’est un concentré
d’une belle nature qui vous est proposé, avec en plus la découverte
des Forges de Savignac Lédrier. Les sentiers ont été aménagés
sans en dénaturer son aspect sauvage : espaces panoramiques et
d’observation du paysage, de la flore et de la faune.
Déjeuner au restaurant « Les délices de Rita » à Payzac ou au
restaurant « l’Auberge du Pont » à Cherveix-Cubas.

© Château de Hautefort
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Visite du Château de Hautefort à Hautefort. Rare témoignage
de l'architecture classique en Périgord, l'ancienne forteresse
médiévale de Bertrand de Born, transformée en demeure de
plaisance, domine le village du même nom. Le château abrite une
collection de meubles et d’oeuvres d'art du XVII et XVIIIème siècle.
Il est entouré de jardins à la française et d’un parc à l’anglaise. À
proximité du château, Le musée de la médecine est installé dans
l’ancien hospice de Hautefort (1669). La visite guidée permet de
mieux comprendre les progrès de la médecine à travers les siècles.

Parc Naturel Régional Périgord Limousin & la Vallée de l’Auvézère

SAINT MÉDARD D’EXCIDEUIL

Repetto © Denis Nidos

Le saviez-vous ?
La célèbre marque Repetto, s’efforce de
conserver une partie de leurs usines de
fabrication à Saint-Médard-d’Excideuil.
Alors pourquoi ne pas aller faire un tour
au magasin d’usine ?
Vous y pourrez trouver sans doute votre
bonheur et la paire de chaussure dont
vous rêvez à prix dégriffé.

LA BACHELLERIE
Découvrez le show room de l’artiste Michèle Jarry des Loges. ArtisteDesigner, elle a fait sa carrière créant des Bijoux d’Art et de Haute
Couture pour les défilés de Christian Lacroix, Nina Ricci, Louis
Féraud… Michèle vous accueille sur rendez vous dans son show
room, dépendance du château de RASTIGNAC, pour vous présenter
ses créations uniques.

© Michèle Jarry des Loges

Château de Jumilhac © Luc Fauret
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Périgueux - Maison des quais © L’Oeil du Margouillat
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Autour de
Périgueux & la Vallée de l’Isle

HOTELS & HOTELS RESTAURANTS

Château de Lalande ****
ANNESSE-ET-BEAULIEU

À 12 km de Périgueux, dans un cadre verdoyant, cet
élégant château-hôtel datant des XVIIIème et XIXème
siècles entièrement rénové, allie charme, raffinement
et convivialité. Entre tradition et modernité, il compte
17 chambres calmes et de grand confort dont 6 suites
et junior suites, et un restaurant gastronomique au
décor feutré.

www.chateau-lalande-perigord.com

© Château de Lalande

Hotel Mercure ****
PÉRIGUEUX CENTRE

Idéalement situé au centre-ville de Périgueux, l’hôtel
se trouve à deux pas de la cathédrale Saint-Front, de
la ville Historique Médiévale et Renaissance et du
musée Gallo-Romain Vésunna.
La décoration générale de l'hôtel est fondée sur le
thème de Lascaux. Séjourner au Mercure est un
premier pas dans cet univers.

www.accorhotels.com/fr/hotel-6237hotel-mercure-perigueux-centre/index.shtml

© Jonathan Barbot
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Château de Neuvic © Château de Neuvic
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CIRCUIT
Jour 1 :

• Au départ de Annesse et Beaulieu : 47 km
• Au départ de Périgueux : 73 km
Visite de la ferme piscicole du Domaine Huso/Caviar de Neuvic, sur
les bords de la rivière Isle. Le régisseur des lieux vous accompagnera
le long des bassins et vous expliquera l’histoire et la vie des
esturgeons, qui passent 7 ans au moins dans ces eaux avant de
délivrer leurs œufs. À la fin de la visite, il ne reste plus qu’à déguster
le précieux caviar !
Déjeuner au restaurant « Le Relais de la Ganache » à Saint-Astier.
Retour à Neuvic-sur-l’Isle pour la découverte d’un savoir-faire
ancestral : La fabrication d’huile de noix et de noisette au Moulin
de la Veyssière, l’un des derniers moulins à eau en activité (XVème
siècle). Christine Elias, la propriétaire vous racontera tous les secrets
de fabrication et de dégustation !
Si vous souhaitez poursuivre ce circuit gourmand, il est également
possible de visiter l’une des dernières biscotteries artisanales de
France : La Chanteracoise à Saint Germain du Salembre.

Marché - Périgueux © Denis Nidos

Jour 2 :

• Au départ de Annesse et Beaulieu : 66 km
• Au départ de Périgueux : 38 km
Les marchés aux produits locaux sont des incontournables pour
appréhender la vie locale.
Déambulez dans le traditionnel marché de Périgueux qui a lieu
tous les mercredis et samedis matins de l’année. Il s’étend sur la
place de la Clautre, au pied de la cathédrale Saint-Front, sur la
place du Coderc adossée à la halle, jusqu’aux places Saint Silain
et Saint Louis lorsque les marchés traditionnels au gras s’installent
de novembre à Mars.
Déjeuner au restaurant « L’Atelier » à Périgueux.

© Moulin de la Veyssière
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L’après-midi se poursuit avec une visite de l’écomusée de la Truffe à
Sorges. Installé dans une belle ferme restaurée, il expose l'ensemble
des connaissances relatives à la truffe et à la trufficulture. Puis vous
suivrez la famille Chaminade, propriétaire du Domaine Truffier de
Saleix à la découverte de leur truffière familiale : visite guidée à pied
de ses truffières, cavage avec chien, explications et commentaires.
Une fois que vous saurez tout sur le diamant noir une dégustation
vous attend dans une vieille demeure en pierre typique.

Autour de Périgueux & la Vallée de l’Isle

NEUVIC-SUR-L’ISLE
Avec sa formule « Caviar Master », le Domaine HUSO vous
propose de vivre une expérience unique, en vous initiant à
la confection du caviar. Après avoir visité la pisciculture, vous
pêcherez vous-même vos esturgeons et serez invité à rejoindre
les experts, dans le laboratoire, pour élaborer votre propre
caviar. Puis, vous déjeunerez dans un restaurant partenaire
autour d’un menu élaboré à base du caviar de Neuvic.
À la fin de cette journée inoubliable, vous repartirez avec 1 kg
de caviar fabriqué par vos soins et étiqueté à votre nom.

© Caviar de Neuvic

SORGES ET LIGUEUX
Cours de cuisine autour de la Truffe du Périgord
avec Pierre Corre, le chef du restaurant « l’auberge
de la Truffe » à Sorges. Cette expérience culinaire
vous permettra de découvrir toutes les astuces
et les différentes façons de cuisiner ce produit
d’exception. Voici une manière originale d’aborder
la cuisine authentique du terroir périgourdin.

Caveur de truffes © Denis Nidos
Auberge de la Truffe © CDT24

Cognac © CAMUS
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Brantôme © F. Tessier
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Autour de
Brantôme & la Vallée de la Dronne

HOTELS & HOTELS RESTAURANTS

Le Moulin de l’Abbaye ****
BRANTÔME EN PÉRIGORD

Situé en bord de la rivière Dronne, cette adresse fait
partie des joyaux de la ville de Brantôme. Entouré
par le jardin des Moines et l’abbaye bénédictine
adossée à la falaise, ce moulin romantique est relié
à la « Venise du Périgord » par le fameux pont coudé
du XVIe siècle sur la Dronne. Membre des « Relais
et Châteaux », il offre un cadre de charme et de
nombreuses attentions pour profiter au mieux du
Périgord Vert positionné au Nord du département.

www.moulinabbaye.com

© Moulin de l’abbaye

Le Moulin du Roc ****
CHAMPAGNAC DE BELAIR

Cette hôtellerie de charme et son restaurant « Roda »
membre des « Collectionneurs », est située à quelques
kilomètres de Brantôme. Bâtie sur les rives de la
Dronne, et au cœur d’un parc, cette adresse offre
quiétude et sérénité. Séjourner dans cet ancien
moulin à huile de noix du XVIIe siècle, c’est l’assurance
de découvrir un environnement paradisiaque dans
une maison de famille à l’authenticité conservée.
De la chambre insolite à la suite privilège avec
terrasse, chaque espace est unique. Dans ce cadre
enchanteur « Faire en sorte que rien ne manque »
est le crédo de toute l’équipe qui vous accueille de fin
Mars à début novembre.
Une borne de recharge pour les voitures électriques
est également disponible.

www.moulinduroc.com

© Moulin du Roc
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Saint Jean de Côle © CDT24
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Autour de Brantôme
& la Vallée de la Dronne

CIRCUIT
Jour 1 :

• Au départ de Brantôme : 20 km
• Au départ de Champagnac de Belair : 33 km
Visite commentée de Brantôme, classée « petite cité de
caractère ». Entourée des eaux de la rivière Dronne, la
ville possède un beau mélange d'architecture médiévale
et Renaissance. Elle est dominée par une grande abbaye
bénédictine fondée par Charlemagne, dont le clocher est dit le
plus vieux de France ! Cette visite peut être complétée par une
balade en bateau électrique sur la Dronne pour un point de vue
différent du patrimoine architectural remarquable : abbaye,
parcours troglodytique...
Déjeuner dans un restaurant à Brantôme ou opter pour un
pique-nique, avec tables et chaises, au bord de la rivière, aux
jardins tranquilles à Brantôme.
Visite du Château de Bourdeilles à Bourdeilles. Construit
sur un éperon rocheux, ce château regroupe deux édifices
exceptionnels. Une forteresse médiévale du XIIIème siècle
flanquée d’un donjon haut de 32 mètres et d'un élégant logis
Renaissance abritant une collection de mobilier des plus riches
en Aquitaine. À tester l’escape game historique en réalité
virtuelle : munis d’un casque VR, vous serez transportés
au cours de trois époques charnières, relatives au passé du
château. Vous devrez alors résoudre les énigmes une à une
pour parvenir à vous échapper.

Château de Bourdeilles © Denis Nidos

Jour 2 :

• Au départ de Brantôme : 40 km
• Au départ de Champagnac de Belair : 33 km
Visite de Saint-Jean-de-Côle, classé parmi « Les Plus
Beaux Villages de France ». Ce village médiéval séduit par
son ensemble architectural : le château de la Marthonie (XV,
XVI, XVIIe), l’église romano-byzantine (XIIe), le prieuré (XVI,
XVIIe) et le pont à dos d’âne (XVe). Vous êtes invités à flâner
dans les ruelles fleuries, bordées de maisons à colombages.
Déjeuner dans un des restaurants de Saint-Jean-de-Côle.

Château de Puyguilhem © Périgord Vert - Petite souris photographie
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Visite du Château de Puyguilhem à Villars. Dans ce
château de style Renaissance (XVIe siècle), le mieux conservé
du Périgord, vous pouvez admirer une exceptionnelle
cheminée montrant les douze travaux d'Hercule.
Ce site classé Monument Historique abrite aussi un riche
mobilier et des tapisseries des XVIIe et XVIIIe siècles.
À moins que vous choisissiez de vous laisser émerveiller par
la beauté des décors naturels de la grotte de Villars qui
concentre concrétions naturelles et peintures préhistoriques
en un même lieu.

Autour de Brantôme & la Vallée de la Dronne

BRANTÔME
En mode vintage ! Profitez d’une escapade en
2 CV « sur mesure » avec un chauffeur guide
bilingue. À bord de cette voiture française de
légende, explorez les paysages alentours de
Brantôme entre châteaux, églises romanes
et villages pittoresques.
La durée des excursions est modulable allant
d’une heure à une journée complète incluant
un pique-nique.

© Dordogne en 2 CV

MAREUIL SUR BELLE
Évoluer au milieu des chevaux bédouins est une expérience comparable à nager avec les dauphins.
Au domaine des « Deux Abbesses en Vert », Laurence, la propriétaire des lieux propose une expérience insolite.
Autour d'un délicieux goûter avec gâteaux maison et produits locaux, elle présente l'espèce cheval depuis la
préhistoire jusqu'à nos jours, et son rapport à l'homme depuis sa domestication.
Partez à la rencontre des chevaux arabes de l'élevage, vivant en liberté dans des conditions naturelles et dans
différents groupes. Selon les désirs de chacun, vous pourrez brosser, grattouiller, communiquer avec les chevaux
grâce aux conseils avisés de Laurence. Limité à 6 personnes. Sur réservation toute l'année.

Deux abesses en vert © Agence-les-conteurs
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