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A Gî t e de La V igne de Reignac - Fleurac 
P érigord : La Vigne de Reignac 24580 FLEURAC

Gîte de La Vigne de Reignac - Fleurac - Périgord
 


Maison


6
personnes




3

chambres


100
m2

(Maxi: 6 pers.)

Le gîte est situé au centre du triangle du Périgord noir formé entre Sarlat, les Eyzies et
Montignac avec vue panoramique sur les monts sarladais. La situation du gîte vous permet la
pratique de la randonnée sur les sentiers pédestres balisés. De nombreux châteaux et sites
préhistoriques vous entourent...et vous attendent.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 2
Congélateur
Lave vaisselle

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Terrain non clos

Divers

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Four à micro ondes

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Salon de jardin

Accès Internet

 Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 08/04/21)

Langue(s)
parlée(s)

Gîte de La Vigne de Reignac - Fleurac - Périgord

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

350 euros à 600 euros par semaine

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage

Chèques Vacances

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Tarif 7 nuits semaine

Tous les loisirs

Mes recommandations

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.L ASC AU X-D OR D OGN E.C OM

R e sta u ra n t d e L a u g e ri e
Ba sse
 +33 5 53 06 97 91
 http://www.laugerie-basse.com

Au b e rg e d e L a yo tte
 +33 5 53 06 95 91
 http://www.aubergelayotte.com/fr/

R e sta u ra n t Au Vi e u x
Mo u l i n

Au b e rg e d u Pe yro l

Au b e rg e d e l 'Eta n g Jo l i

 +33 5 53 50 72 91

 +33 5 53 35 29 87

 +33 5 53 06 94 33
2, rue du Moulin Bas
 http://www.moulindelabeune.com/

4.3 km
 LES EYZIES



1


Dans un site exceptionnel et un cadre
troglodytique
très
pittoresque,
l'Auberge est nichée sous la falaise, à
la sortie des Eyzies en direction de
Périgueux. Ouvert depuis 1947, nous
vous
recevons
depuis
quatre
générations dans une atmosphère
familiale et conviviale, autour d'une
cuisine de tradition (desserts maison)
composée de plat périgourdins.
Spécialiste dans l'accueil de groupes
avec des menus de 19 à 29€. (kir, vin
rouge et café, 1 gratuité pour 25
personnes).

5.1 km
 TURSAC



2


Auberge atypique située au milieu
des bois, non loin des Eyzies. Régis
aux fourneaux depuis 24 ans,vous
accueille
dans
une
ambiance
conviviale. Menu original proposé aux
amateurs de bonne chair et de
convivialité. Au programme, pas moins
de 10 plats : apéritif, soupe, 3 horsd’œuvres,
2
viandes,
fromage,
desserts, café, digestif et vin compris.

6.1 km
 LES EYZIES



3


Ancien moulin caché dans la verdure,
au coeur du village des Eyzies. Entre
vieilles pierres et boiseries, découvrez
une cuisine gastronomique aux
saveurs du Périgord. Service en
terrasse aux beaux jours. Et au milieu
coule une rivière ....

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.5 km
 SERGEAC



4


Charmante
auberge
située
à
Sergeac, à seulement 8km de
Montignac et 13km des Eyzies. En
pleine campagne, cette auberge de
caractère sera vous séduire. Au coin
de la cheminée ou à l'ombre, sur la
terrasse, venez déguster une cuisine
du terroir élaborée par nos soins.

7.8 km
 LES EYZIES



5


Le point fort de l'Auberge de l'Étang
Joli réside dans sa cuisine. Vous
découvrirez toutes les saveurs d'une
cuisine traditionnelle du Périgord avec
ses spécialités : foie gras d'oies et de
canards, cous farcis, gâteaux aux
noix, tourtière, feuilleté d'escargots,
les plats d'écrevisses, œuf cocotte au
foie gras... Vous pourrez même
reproduire ces plats chez vous en
suivant les cours d'Isabelle Montfort
(stages sur demande). A découvrir
sans plus attendre aux Eyzies.

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.L ASC AU X-D OR D OGN E.C OM

R e sta u ra n t D a Fra n ce sco
 +33 5 53 08 41 57
78, rue de Paris
 http://www.da-francesco-perigord.fr

Bra sse ri e d e l 'H ô te l d e
Pa ri s
 +33 5 53 07 28 16
14, rue de Paris

R e sta u ra n t d e l a Po ste
 +33 5 53 50 73 08
 https://restaurantde-laposte.eatbu.com/?lang=fr

 http://www.hotel-bugue-perigord.com
8.3 km
 LE BUGUE
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Cuisine italienne et méditerranéenne.
Francesco, chef italien, vous propose
une authentique cuisine de son pays
au cœur du Périgord Noir, au Bugue:
pizza maison sur place ou à emporter,
ravioli,
pâtes
fraîches
maison,
poissons, desserts maison. Des plats
végétariens ainsi que des plats
périgourdins y sont aussi proposés.
En dehors des menus, des plats sont
suggérés à l'ardoise. Toutes les
préparations sont faites maison.
English spoken. Qui si parla italiano.

8.6 km
 LE BUGUE



7


Au coeur du Bugue, à 100 mètres de
la place de l'hôtel de ville. Venez à
l'ombre des platanes vous restaurer
dans notre brasserie avec nos petits
plats
chauds, salades, sandwichs
préparés
maison.
Possibilité
à
emporter. Service uniquement le midi.

R e sta u ra n t L e R o ya l
Vé zè re

R e sta u ra n t L e C yg n e
 +33 5 53 06 01 16
2 rue du cingle

 +33 5 53 07 20 01
Place de l'hôtel de Ville

 https://www.lecygne-perigord.com

 http://www.hotel-royal-vezere.com
8.7 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE



8


Dans un des plus beaux villages de
France, St Léon sur Vézère la même
famille vous reçoit depuis trois
générations dans la pure tradition
périgourdine. Le chef Christophe
saura vous régaler avec une cuisine
simple et savoureuse. Venez goûter
le confit de canard et ses pommes
sarladaises, spécialité de la maison
depuis 1948.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

8.7 km
 LE BUGUE



9


C’est dans un cadre exceptionnel,
avec sa terrasse surplombant la rivière
que notre restaurant saura vous
séduire. Vous pourrez dès lors goûter
une
cuisine
périgourdine
soigneusement préparée par notre
chef. Confit de canard, foie gras,
pommes de terre sarladaises etc…
sont à déguster sans modération.
Grande salle de restaurant pouvant
accueillir jusqu’à 100 personnes et
lors des beaux jours une jolie terrasse
qui permet d’admirer la vie sauvage
de la rivière. Cuisine traditionnelle,
brasserie et bar ouvert du 24/04 au
15/10.

8.8 km
 LE BUGUE



K


Le restaurant classé « Gourmand au
Logis »,situé au Bugue, distingué au
Bottin Gourmand et recommandé par
le petit Futé , vous propose une
cuisine du Périgord réinventée, aux
accents du terroir. Chaque plat est
préparé à la commande, avec soin et
attention. Le Chef Bruno Vedie et son
équipe sauront partager avec vous
son amour des traditions culinaires
périgourdines, où produits frais et de
saison sont à l’honneur. Pour
accompagner
votre
repas,
le
restaurant vous propose une carte
des vins qui séduira les amateurs de
grands crus du Bergerac, de Cahors
ou du Bordelais. Pleine saison :
restaurant ouvert midi et soir (sauf
vendredi midi et samedi midi)
Fermeture en basse et moyenne
saison : vendredi journée, samedi
midi, et dimanche soir.

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.L ASC AU X-D OR D OGN E.C OM

Bra sse ri e Osca r

H ô te l R e sta u ra n t
Arch a mb e a u

 +33 5 53 07 21 29
5 rue de la République

L 'Au b e rg e Mé d i é va l e

L e C ro q u a n t

Ate l i e r Gu i tte t N i co l a s

 +33 5 53 07 24 02  +33 6 31 21
 +33 5 53 51 89 07  +33 6 78 38
60 96
74 28
 +33 5 53 50 73 78

http://www.auberge-medievale.fr

http://restaurant-le-croquant.com
 https://www.hotel-restau-archambeau.com
 https://www.lebugue-commerce.com/commercants/hebergement-restauration/hebergement-restauration-restaurant-brasserie/brasserie-oscar

8.8 km
 LE BUGUE



L


Transformé en brasserie en 1997, cet
ancien café buguois situé à coté de la
mairie (proche de l'Aquarium du
Périgord Noir et du parc le Bournat )
vous accueille toute l'année 6 jours
sur 7, dans un cadre agréable, la
terrasse ombragée surplombe la
Vézère. Fidèle à ses origines, une
cuisine traditionnelle, faite maison, où
les producteurs locaux sont mis à
l'honneur de l'entrée au dessert.

11.2 km
 THONAC



M


Une cuisine gourmande associant
Terroir et Saveurs d'ailleurs vous
attend dans notre jardin ombragé
autour de la piscine ou dans une de
nos deux salles climatisées. Repas
groupes.
Réceptions
privées.
Restaurant
idéalement
situé
à
Thonac, à
quelques kilomètres
seulement de la célèbre grotte de
Lascaux, La Roque Saint-Christophe
et Le Château de Losse. Guide du
Routard
/
Petit
Futé.
Maître
Restaurateur depuis 2010.

12.0 km
 AUDRIX



N


Une auberge au coeur de la
campagne vallonnée du Périgord
Noir. Terrasse ombragée sous treille.
Accueil familial. Point de vue
exceptionnel sur les vallées Dordogne
et Vézère. Cuisine traditionnelle et
raffinée.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

12.6 km
 FANLAC



P


Restaurant situé à Fanlac, au pays de
jacquou le croquant. Cuisine de terroir
élaborée à partir des produits de la
ferme : confit de canard, poule avec
farçi, foie gras, enchaud... Certains
plats sur commande : civet de magret
de canard, mique et petit salé...
Cuisine basée sur des vieilles recettes
traditionnelles du Périgord. Terrasse.
Parking. Accueil de groupes.

 +33 5 53 53 66 61  +33 6 86 41
09 08
 http://www.nicolas-guittet-verrier.com

2.0 km
 SAVIGNAC-DE-MIREMONT



1


Au coeur du Périgord Noir entre Les
Eyzies et la grotte de Rouffignac,
l'atelier de Nicolas Guittet situé à
Puyvendran est ouvert à tout public.
Par son accueil chaleureux, il
partagera avec vous, sa passion du
verre et vous fera vivre de façon
intense la création du moment. Son
travail de verre soufflé à la canne
s'oriente vers la pièce unique et
contemporaine. Toujours dans la
transmission et le partage, il sait
expliquer aux enfants son savoir-faire
avec talent. L'atelier est ouvert tous
les jours de 10h à 12h30 et de 14h30
à 19h et le dimanche de 14h30 à
18h30. Sur rendez-vous pour les
groupes jusqu'à 20 pers. ou pour les
individuels

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.L ASC AU X-D OR D OGN E.C OM

Fe rme d e Fo n l u c
 +33 5 53 35 30 06
 http://www.fonluc.com

4.3 km
 LES EYZIES



2


Située aux Eyzies en Dordogne, à
150m de la Vézère, sur un domaine
de 50 ha de bois et prairies au coeur
du Périgord Noir. Découvrez les
sentiers du Périgord noir à cheval.
Encadrés par une accompagnatrice
diplômée,vous serez guidés dans la
vallée de l'homme, entre les Eyzies,
Sarlat et Montignac.

Bi o Bu l l e - So rci è re
Ge n ti l l e

An i ma ti o n Vé zè re C a n o ë
Ka ya k AVC K

 +33 5 53 05 74 37
 http://www.biobulle.fr

5.1 km
 MAUZENS-ET-MIREMONT

C a n o ë s Va l l é e Vé zè re

C a n o ë s L e s 3 D ra p e a u x

 +33 5 53 06 92 92  +33 6 87 86
51 16

 +33 5 53 05 10 11  +33 6 74 30
63 58
1-3 promenade de la Vézère

 +33 5 53 06 91 89  +33 6 30 57
39 66
La Patte d'Oie

les canoës jaunes Route de

 http://www.canoesvalleevezere.com

 http://canoes-3drapeaux.fr/

Périgueux



3


Bio Bulle fabrique artisanalement une
gamme de cosmétiques, de savons à
l'ancienne et produits d'entretien, Bio
et Ecologiques, labellisés Nature et
Progrès. Les matières premières sont
locales,
issues
de
l'agriculture
Biologique. Nous organisons des
stages de découverte des plantes
comestibles et médicinales, fabrication
de cosmétique et produits d'entretien.
Visite gratuite des jardins.

5.4 km
 http://www.vezere-canoe.com
 4
 LES EYZIES



Nous vous accueillons au pont des
Eyzies pour découvrir la beauté et le
calme de la Vézère en canoë-kayak
et paddle. Vous passerez une
journée inoubliable au cœur des plus
beaux paysages sauvages de la
Vallée de la préhistoire et des
châteaux (enfants à partir de 5 ans).
Rendez-vous à notre base AVCK
30mn avant le départ de la navette
qui vous monte en amont. Puis c’est
la descente de la rivière jusqu’à notre
base, sans durée imposée. Parcours
de 10 km à 25 km. Tous nos canoës
et kayaks sont équipés de sièges
confortables avec dossiers, sans
supplément. Découvrez également le
Stand Up Paddle sur un court
parcours. Un road-book gratuit de 12
pages vous donne une foule d’infos
pratiques et ludiques pour se repérer,
mieux comprendre et apprécier votre
découverte. Réservation conseillée.
Parking ombragé, WC, vestiaires,
boutique. Nous sommes titulaires de
la Marque QUALITÉ TOURISME.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.4 km
 LES EYZIES



5


Canoës Vallée Vézère vous accueille
aux Eyzies-de-Tayac, tout proche de
l'hôtel Les Glycines, au coeur de la
vallée Vézère pour découvrir les plus
beaux paysages de "La Vallée de
l'Homme". Venez admirer au gré des
descentes, les châteaux de Losse,
Belcayre, Clérans, la traversée en
canoë de Saint Léon sur Vézère, la
Roque Saint Christophe, la Maison
Forte de Reignac, la Chapelle de la
Madeleine et de nombreuses falaises
en surplomb telles que le Ruth et les
rochers des 7 Frères. Tous les
parcours se font dans le sens du
courant. Bienvenue sur la Vézère à la
fois calme et sauvage. Sans doute le
chemin d'eau le plus "nature" des
rivières de Dordogne. Les départs
sont toutes les heures pour des
parcours journée complète, demi
journée, 3 heures ou 2 heures.
Réservation recommandée. Pour bien
vous recevoir : Le port du masque est
obligatoire dans le transport en bus.
Mise
à
disposition
de
gel
hydroalcoolique.

5.5 km
 LES EYZIES
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Base officielle aux Eyzies, direction
Périgueux, après le pont à gauche, la
base les 3 drapeaux (canoës bleus)
propose des départs réguliers vers le
haut de la vallée. 5 parcours tout
public et large choix de canoës dont
certains avec dossiers. Randonnée 23 jours. Accueil scolaires et CE avec
BEES. Les plus: jeu spécial enfants,
audio-guides géolocalisés. Canoës
avec dossiers. Appli: Canoë France à
télécharger gratuitement. Pour bien
vous recevoir : gel hydroalcoolique à
disposition, distanciation sociale, port
du masque obligatoire dans les
navettes bus.

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.L ASC AU X-D OR D OGN E.C OM

Asso ci a ti o n Éq u i l o i si rs

Arts e t Mé ti e rs e n Pé ri g o rd

Canoë 24

 +33 7 81 39 72 30
Estreguil

 +33 6 45 56 85 83
Halle Paysanne des Eyzies

 +33 6 33 00 29 19
14 bis, avenue du Cingle

 http://www.equiloisirs.com

In i ti a ti o n à l a fo u i l l e
a rch é o l o g i q u e
 +33 5 53 06 86 00
Avenue des grottes

 https://canoe24.com

5.8 km
 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE 7
REILHAC



Passionné d'équitation, de chevaux,
de nature et de spectacle, venez
nous rejoindre ! Située au cœur de la
Vallée de la Vézère, à Rouffignac,
notre association propose différentes
activités équestres. De la randonnée
qui vous permettra de découvrir le
Périgord Noir, ses forêts et hauts lieux
touristiques, aux spectacles qui vous
feront voyager dans le temps, en
passant
par
nos
stages
de
perfectionnement
(classiques
ou
artistiques, assurés par un instructeur
qualifié et expérimenté) des cavaliers
et des chevaux , venez partager notre
passion !

6.2 km
 LES EYZIES



8


Dans la Halle des Eyzies l’association
« Arts et métiers en Périgord »
présente ses artisans d’art de juin à
septembre. Des fiches présentant les
artisans permettent au visiteur de la
Halle de découvrir le travail de ces
métiers d’art et de comprendre ce qui
fait de chaque pièce une création
unique. Tous les objets présentés à la
halle sont fabriqués à la main, de
manière artisanale, pièces uniques ou
de petites séries, nées de l'esprit
créatif et témoins de l'excellence des
savoir-faire des artisans d'art.

6.3 km
 LES EYZIES
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Venez vous évader le long de la
Vézère. Un moment générateur de
calme , de repos et d'émerveillement
au fil des méandres de cette rivière
vous attend. La Vallée de la Vézère,
proche de Sarlat est la vallée de la
préhistoire. Quatorze sites sont
classés au patrimoine mondial de
l'UNESCO. De Montignac (grotte de
Lascaux) aux Eyzies , ce sont
châteaux (Losse et Belcayre), falaises
et sites préhistoriques qui jalonnent la
rivière. 5 parcours nautiques de 1h à
la journée s'offrent à vous avec la
traversée des Eyzies en fin de
parcours . Vous pourrez descendre la
rivière à votre rythme et profiter
d'endroits propices à la détente, au
pique-nique ou à la baignade. Il est
préférable de réserver.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Fe rme Éq u e stre L e s
Eyma ri e s

6.3 km
 LES EYZIES

 +33 6 80 06 28 16
 http://www.les-eymaries.fr/poney-club/



K


Sur réservation tous les mercredis
pendant les vacances scolaires sauf
celles de Noël. 10 h : initiation à la
fouille archéologique. Initiation aux
méthodes de fouille et à la recherche
archéologique sur un fac-similé de sol
d'habitat paléolithique.

7.1 km
 LES EYZIES



L


Situé dans un endroit idyllique de la
vallée de la Vézère en Périgord Noir,
notre ferme équestre vous propose
toute l'année des: - balades à poney cours collectifs et particuliers - stage
d'équitation à thème pour débutants
et confirmés (trec, cso, éthologie, tir à
l'arc à cheval) - randonnée à la
journée - randonnées aventures sur
plusieurs
jours Activités équestres
encadrées
par
une
monitrice
diplômée. Ferme équestre labellisée
"École Française d'Équitation".

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.L ASC AU X-D OR D OGN E.C OM

Ja cq u o u Pa rc
 +33 5 53 54 15 57  +33 6 70 02
67 19
RD 710
 http://www.jacquouparc.com
7.5 km
 SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET M
MORTEMART



Situé à Mortemart en Dordogne, tout
proche sur l'axe du Bugue en
direction de Périgueux, Jacquou Parc
e s t l e parc pour la famille ! Venez
passer une journée divertissante dans
ce parc d’attractions aux multiples
facettes. Tout le monde y trouve son
compte : 22 manèges pour tous les
âges et un espace Aqualud avec
toboggans aquatiques, bassins de
baignade
et pataugeoire pour se
rafraîchir l’été. Espace restauration :
La Table de Jacquou (self-service).
Espace détente et pique-nique est
aussi à disposition de ceux qui ont
prévu le casse-croûte. Le parking
privé est gratuit, vos enfants ont donc
tout le temps pour profiter des
installations ! NOUVEAUTE 2020 :
nouvelles attractions. Pour bien vous
recevoir
: INFORMATIONS
SANITAIRES COVID : distanciation
physique, mise à disposition de gel
hydro alcoolique, séparation des flux
entrée sortie, sens de circulation à
l'intérieur du site, paiement carte
bancaire sans contact, port du
masque obligatoire pour les visiteurs,
 : Restaurants
Activités
prévision
vente de billets
en :ligne

C a n o ë s APA Sa i n t-L é o n su r-Vé zè re - R a fti n g
 +33 5 53 50 67 71  +33 6 82 09
45 85

C a n o ë s A.P.A

Ga l e ri e C a l ca g n o

 +33 5 53 50 67 71  +33 6 82 09
45 85
 http://www.canoevezere.com

Au p a s d e l 'â n e

 +33 5 53 51 33 68
 +33 5 53 29 68 03  +33 6 81 21
30 86
 http://www.calcagnoartist.com/French/Atelier.htm
La Gissonie

 http://www.canoevezere.com
8.7 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE



N


Le rafting est une activité qui se
pratique uniquement au printemps, ou
exceptionnellement en cas de forte
crue d'été. La Moyenne Vézère nous
offre de très beaux passages de
classe III dans un paysage sauvage.
Si vous aussi, vous voulez essayer le
rafting, il vous suffit d'être un groupe
de 5, 6 ou 7 personnes, de savoir
nager et d'avoir plus de 12 ans. Nous
vous donnons rendez-vous soit sur la
base APA à Saint Léon Sur Vézère,
soit à Brive d'où nous vous
conduisons au départ. La descente
en rafting de la haute Vézère dure un
peu plus d'une heure et la période
idéale est de février à mai. Pour faire
du raft, il faut : savoir nager, attacher
ses lunettes, porter des chaussures
baske

8.7 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE



P


A.P.A est situé à St-Léon-sur-Vézère,
un des "Plus Beaux Villages de
France",
et
propose
le
plus
pittoresque parcours de la Vézère.
Avec 7 parcours, de 4 à 30 km, A.P.A
vous permet d'admirer à votre rythme
les sites prestigieux qui bordent la
rivière Vézère (le Château de Losse,
Castel Merle, Le Conquil, La Roque
Saint Christophe, La Madeleine...).
Location et enseignement. Rando 2 à
3 jours. Moniteurs diplômés d'Etat et
ancien membre de l'Equipe de France
de Canoë. Rafting de Janvier à Avril.
Audio-guides
géolocalisés. Canoës
avec dossier pour un plus grand
confort (sur réservation). Appli Canoës
France à télécharger gratuitement.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

8.7 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
Galerie d'artiste



Q


8.8 km
 LES EYZIES



R


Découvrez la beauté du Périgord noir
avec les ânes de la Gissonie. L'âne
est un compagnon porte-bagage
fidèle, malin et câlin, complice de vos
d é co u ve rte s. Location d'ânes de
randonnée sur un ou plusieurs jours

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs
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Ju n g l e Go l f

Aq u a ri u m d u Pé ri g o rd N o i r

 +33 5 53 07 10 74
 http://www.junglegolfperigordnoir.com/

 +33 5 53 07 10 74
99 Allée Paul Jean Souriau
 http://www.aquariumperigordnoir.com/

8.8 km
 LE BUGUE



S


Le jungle Golf est un golf miniature de
18 trous destiné à toute la famille. Au
milieu d'une végétation luxuriante, cet
espace de plus de 2000 m2 vous fera
découvrir le golf miniature comme
vous ne l'avez jamais vu ou fait.
Chaque green a été réalisé de
manière à vous divertir en groupe ou
en famille. Vous vous surprendrez à
jouer ou à aimer une activité vraiment
différente et très loin de la réputation
du mini golf classique. Vous serez
plongés au cœur de la jungle peuplée
d'animaux sauvages. Votre parcours
sera rythmé d'une ambiance musicale
ainsi que de brumisateurs pour vous
rafraîchir.

8.9 km
 LE BUGUE



T


L’aquarium Périgord Noir est le plus
grand aquarium privé d’Europe en
eau douce ; sur plus de 4 000m2,
découvrez 70 bassins contenant 3
millions de litres d’eau permettant la
vision de 6 000 animaux dont la plus
belle collection d’esturgeons en
Europe. Les bassins à ciel ouvert de
cet aquarium permettent de voir
évoluer la faune et la flore en toute
saison (pluie, neige, soleil), c’est la
plus belle pédagogie pour observer
nos rivières, fleuves, étangs et lacs.
L’Alligator Park : vous traverserez un
magnifique décor de Louisiane sur
plus de 2 000m2, accueillis par le
célèbre chasseur reconvertie Jo
McClack, vous découvrirez alligators,
anacondas, iguanes et caïmans et
nourrissez
les
bébés
alligators
(renseignez vous !) Nouveauté : les
alligators albinos Devenez stagiaire
VIP en visite privé avec un biologiste,
vous nourrirez les alligators, les
carpes ou les MyoCastors

L e L a b yri n th e
Pré h i sto ri q u e

C AN OËri c

 +33 5 53 07 10 74
99 Allée Paul Jean Souriau

 +33 5 53 03 51 99  +33 6 70 03
33 28
Allée Paul-Jean Souriau

 http://www.sasapn.com/

 http://www.canoe-perigord.com

8.9 km
 LE BUGUE



U


Venez surprendre Cro Magnon en vrai
! Devenez des explorateurs, partez en
expédition à la recherche du dernier
Cro Magnon encore en vie, découvert
par le célèbre archéologue : le
professeur Jean Netessur. Sur plus
de 1000 m2, il vous faudra trouver 25
énigmes tout au long de votre
parcours en traversant 7 atmosphères
différentes : le Chemin des reflets, le
Bivouac du Professeur, la Grotte aux
Peintures, la Caverne aux Animaux, le
Labyrinthe de Miroirs, l’Appartement
secret, le Parcours connaissance. Le
Labyrinthe Préhistorique c’est un
regard décalé et amusant sur la
préhistoire pour découvrir l’univers de
notre ancêtre l’homme de CroMagnon. Nouveauté 2020 : l'âge de
glace, une aventure complètement
givrée !??Pour ses 5 ans, un vent
frais souffle sur le Labyrinthe où vous
revivrez la dernière glaciation, vous
ramenant 20 000 ans dans le passé.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.1 km
 LE BUGUE



V


Situé 150m après l'aquarium du
Bugue, face au "Parc du Bournat",
Canoëric vous propose 8 parcours au
choix (de 5 à 26 km) sur les rivières
Vézère et Dordogne. Nos parcours
sont adaptés à tous, à partir de 5
ans. A la découverte de magnifiques
paysages, vous descendez la rivière à
votre propre rythme en toute liberté.
Les haltes baignades et pique-nique
vous feront passer des moments
inoubliables. Randonnées de 2 à 4
jours. Pour votre confort, tous nos
canoës et kayaks ont des sièges avec
dossiers. Stand-Up Paddle. A essayer
! Stables, elles conviennent aussi aux
débutants. Les groupes sont les
bienvenus et peuvent être encadrés
par un moniteur Brevet d'Etat. Bar et
restauration sur place ou à emporter.
Structure gonflable pour les enfants
sur notre terrasse ombragée. WIFI
GRATUIT. Charte qualité FNPLCK.
Pour
bien
vous
recevoir
:
INFORMATIONS SANITAIRES COVID
: distanciation physique, mise à
disposition de gel hydro alcoolique,
paiement carte bancaire sans contact,
Port du masque obligatoire pour le

L e C o n q u i l - Pa rco u rs
a ve n tu re
 +33 5 53 51 29 03
 http://www.leconquil.fr

9.1 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE



W


A 10 minutes des grottes de Lascaux,
venez tenter l'aventure dans les
arbres et faire le plein d'adrénaline
dans le cadre exceptionnel et unique
de
la
Dordogne. Trois parcours
différents vous sont proposés, enfant
(dès 3 ans), famille et sportif. Laissezvous porter d'arbre en arbre en toute
sécurité avec des tyroliennes de plus
de 150 m, surf, balançoire, saut de
Tarzan... Vous pourrez également lors
d'une balade en forêt, découvrir le
site troglodytique de Conquil, ainsi
que son parc aux dinosaures. Les
plus
:
Animation
préhistorique
juillet/août. Pour bien vous recevoir :
INFORMATIONS SANITAIRES COVID
: distanciation physique, mise à
disposition de gel hydro alcoolique,
séparation des flux entrée sortie, sens
de circulation à l'intérieur du site,
nombre limité de visiteurs simultanés,
paiement carte bancaire sans contact,
réservation obligatoire

Mes recommandations
(suite)
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Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.L ASC AU X-D OR D OGN E.C OM

L e C o n q u i l -Pa rc a u x
d i n o sa u re s

Fe rme Eq u e stre d e l a
Fra n va l

Pi sci n e Mu n i ci p a l e d u
Bu g u e

 +33 5 53 51 29 03
 http://www.leconquil.fr

 +33 5 53 03 23 98#+33 6 83 61 75
30

 +33 5 53 07 23 57#+33 5 53 02 75
88

9.1 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE



X


Du Big-Bang à l'apparition des
dinosaures
jusqu'aux
premiers
hommes, le Conquil retrace l'évolution
de la vie sur un an de façon simple et
ludique. Venez voyager à travers les
ères pour découvrir les premiers
lézards de terre, édaphosaures et
rencontrer
des
créatures
du
Jurassique comme le T-Rex, le
tricératops, et bien d'autres... La visite
se poursuit en bord de Vézère par la
découverte d'authentiques abris sousroche occupés par les hommes dès la
Préhistoire. Les plus: Des parcours
dans les arbres sont proposés à toute
la famille. Parcours enfants et famille
accessibles dès 3 ans, équipés de
lignes de vie continues afin d'être
100% en sécurité. Formule parc +
parcours
dans
les
arbres En
juillet/août nous organisons des
parcours dans les arbres nocturnes
sur réservation. Animations préhistoire
en juillet-août et le 31 octobre, soirée
Halloween dans le parc. Pour bien
vous
recevoir
: INFORMATIONS
SANITAIRES COVID : distanciation
physique, mise à disposition de gel
 : alcoolique,
Restaurants
 : Activités
hydro
séparation
des flux

 http://www.fermelafranval.com
9.2 km
 SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET Y
MORTEMART



Promenade en forêt pour tous
niveaux tous les jours. Randonnées
équestres en direction des principaux
sites. Nos sorties sont liées à la
découverte de la région que nous
visitons (coutumes, langues locales,
site...) Encadrement : éducateur
sportif d'activités équestres + ATE.
Minimum : 5 personnes. Réservation 2
jours avant. Gîtes, élevage, piscine
couverte,
chambres
d'hôtes,
promenades nocturnes, ambiance
familiale.

L e s Se n s d e s Bo i s

L e s C a va l i e rs d e l a Ve ze re

 +33 5 53 51 54 05
Le Tillou

 +33 6 30 47 86 51  +33 6 75 24
25 03
 https://www.cavaliersdelavezere.fr/

 http://www.lebugue.fr/fr/information/69175/piscine
9.3 km
 LE BUGUE



Z


Profitez au maximum des beaux jours
d'été en famille à la piscine de plein
air comprenant un grand bassin de 25
m , un petit bassin pour les enfants
ainsi q'une pataugeoire. Ouvert de
juin à septembre. Horaires d'ouverture
: Juin et septembre : les mardi, jeudi,
vendredi de 16h à 19h ; les mercredi,
samedi et dimanche de 14h à 19h.
Juillet et août : les lundi, mardi, jeudi,
samedi, dimanche de 13h30 à 19h ;
les mercredi et vendredi de 10h30 à
19h. Leçons de natation et aquagym
: s'adresser au maître-nageur.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.9 km
 SERGEAC





10.4 km
 SERGEAC





LES CAVALIERS DE LA VEZERE
vous propose toute l'année à cheval
ou à poney,de decouvrir les sites
prestigieux de ses environs tel que La
Roque St Christophe,Les Grottes de
Lascaux,.... Nous organisons des
sorties d'une heure à une journée
autour de Sergeac et de St-Léon-surVézère adaptés aux niveau de
chacun avec passage dans la riviere
quand le temp le permet,nocturne les
soirs
de
pleine
lune
stage,initiation,passage
de
galop,baignade avec les chevaux !

Mes recommandations
(suite)
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C a n o ë s L e s C o u rrè g e s
 +33 6 86 26 72 88#+33 6 81 88 84
01
Route du Buisson
 http://www.canoe-courreges.fr
10.6 km
 LE BUGUE





Les canoës Courrèges se situent sur
les rives de la Vézère en Périgord Noir
entre les villages du Bugue et Limeuil
(classé parmi les plus beaux villages
de France), confluence des rivières
Dordogne et Vézère. Tous les départs
se font depuis la base des Courrèges,
route du Buisson. Un accueil familial
vous est réservé dès votre arrivée
alors n'attendez plus ! Remise pour
les groupes adultes, enfants et les
comités d'entreprise.

Fe rme e q u e stre d e Sa rd i n

Po n e y C l u b Arc e n C i e l

 +33 5 53 05 46 10  +33 6 81 22
 +33 5 53 07 23 66  +33 6 72 48
49 99#+33 6 86 41 14 38
31 50
 http://ferme-equestre-sardin.e-monsite.com/  http://www.poneyclubarcenciel.fr
10.8 km
 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE
REILHAC



Ecole Française d'équitation. Centre
de tourisme équestre. Gite Etape.
Ecurie de competition d'endurance.
Equitation
pour
tous
(PoneyChevaux). Situé dans le cadre
exceptionnel de la fôret domaniale
Barade,près du Château de l'Herm
(pays de Jacquou le croquant).

Au x Eta n g s d u Bo s
 +33 5 53 54 74 60  +33 7 68 01
81 46
 http://www.le-bos.com

L a Te rre e n Fe u - So p h i e
H o u d e b e rt
 +33 6 85 23 01 52#+33 7 81 74 38
14

 http://laterreenfeu.fr/#http://laterreenfeu.
12.0 km
 CAMPAGNE





Situé dans le cadre exceptionnel de
la ferme du Peyrat à Campagne en
Dordogne, à proximité du Gouffre de
Proumeyssac et des Etangs du Bos,
le centre équestre vous propose
depuis plus de 30 ans des cours ou
balades (cheval et poney) toujours
adaptés à votre niveau avec des
moniteurs diplômés d'Etat. Pour les
tout-petits : Poney en main sur
parcours fléché à partir de 6€. Très
beau parcours en forêt, 2 manège
couvert. Carrière en sable (obstacle et
dressage). Encadrement BEES 1.
Ecole française d'équitation. Classe
découverte. En saison, journée piquenique à cheval ou poney (repas
compris) Pour bien vous recevoir : Gel
à disposition et masques à l'accueil si
les personnes n'en possèdent pas. A
cheval, le port du masque n'est pas
conseillé.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

13.1 km
 SAINT-CHAMASSY





Entre
les
nombreux
sites
préhistoriques des Eyzies, Sarlat,
Lascaux IV à Montignac et les
châteaux de la Dordogne, une
agréable surprise à 2 pas du Gouffre
de Proumeyssac à Audrix vous est
réservée : le parc de loisirs « Aux
étangs du Bos ». Une parenthèse
divertissante pour toute la famille et
tous les âges dans un bel espace
verdoyant et ombragé, agrémenté de
tables
de
pique-nique.
Ses
nombreuses activités raviront petits et
grands : pêche autour de l’étang,
piscine chauffée, pataugeoire de
500m²,
toboggans
aquatiques,
pirouettes sur l’aéro-trampolines, minigolf, bateaux tamponneurs, voitures
électriques, balade sur les bateaux
électriques ou pédaliers, le parcours
de la girafe et la piscine à balles,
ping-pong, trampoline. Plus de
sensations ? Une surprise avec deux
nouveautés sur les jeux gonflables de
l’étang, le « free fall suprême » et le
«Cyclone». Un petit creux?

13.5 km
 VALOJOULX





Situé à côté de la grotte de Lascaux,
entre les villages de Thonac et La
Chapelle Aubareil dans la vallée de la
Vézère direction Sarlat, l’atelier de
poterie « La Terre en Feu » vous
propose une exposition vente de
pièces uniques, de terres sigillées, de
Raku. Tout au long de l’année nous
vous proposons des cours et stages
de tournage, modelage, Raku, terres
sigillées, construction de fours à bois,
et
un
cursus
de
formation
professionnelle d'apprentissage au
métier d’animateur en poterie.

Mes recommandations
(suite)
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C a n o ë s L i me u i l

Pl a n d 'e a u d e Ta mn i è s

C a n o ë R i ve r

 +33 5 53 63 38 73  +33 6 30 09
54 81
Place du Port

 +33 5 53 29 65 98#+33 5 53 29 68
95
 http://www.tamnies.fr

 +33 5 53 22 95 88#+33 5 53 57 68
01  +33 6 78 15 23 77
 http://www.canoe-river.com

Pé ri g o rd D o rd o g n e
Mo n tg o l fi è re s

Bo u cl e d e Pe ch o re l

 +33 6 83 26 47 66
 http://www.perigord-dordogne-montgolfieres.com

 http://canoe-limeuil.fr/fr
13.7 km
 LIMEUIL





Situé au coeur de Limeuil, un des
plus beaux villages de France, au
confluent de la Dordogne et de la
Vézère,
Canoës
Limeuil,
vous
accueille pour des balades en
canoës, kayaks à votre choix sur l'une
ou
l'autre
rivière. Découvrir les
prestigieux
monuments
qui
se
dressent sur les falaises surplombant
la rivière Dordogne ; musarder le long
de la Vézère où se cachent les plus
beaux sites préhistoriques ; profiter
des petites plages le temps d'un
pique-nique ou d'une baignade...
Quel que soit votre parcours, votre
balade en canoë fera le bonheur des
petits et des grands en toute sécurité
tout au long de nos 6 circuits d'une
durée de 1 heure à 5 heures: Sur la
Dordogne: Parcours au départ de Le
Bugue, Campagne ou Tursac Sur la
Vézère: Parcours au départ de Le
Buisson, Siorac ou Saint Cyprien Au
retour vous pourrez profiter d'une
belle plage pour vous baigner, piqueniquer....

14.1 km
 TAMNIES





Joli petit étang, au creux de la vallée
de la Beune, et situé au coeur du
Périgord Noir, entre Sarlat Montignac
et les Eyzies. Aménagé pour les
baigneurs avec une plage à l'une de
ses extrémités, il dispose d'un ponton
de pêche PMR. Les berges sont bien
entretenues, peu de roseaux et pas
d'algues dans l'étang. Un chemin en
fait le tour. Un parcours sportif est
accessible sur la berge opposée à la
plage. Un sentier d'interprétation
partant de l'étang vous permettra de
découvrir
les
spécificités
environnementales de la Vallée des
Beunes et le village, son histoire et
son patrimoine. Label Pavillon Bleu et
Village Fleuri. Vous trouverez une
plage mais aussi une aire de jeux,
des tables de pique nique, une
buvette, un parking, un tennis, et des
sanitaires. Cet étang propose aussi
de pêcher. La baignade est surveillée
de 11h à 19h (fauteuil amphibie PMR
mis à disposition).

15.6 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN





Location de canoës. Canoe river
propose la location de Canoës Kayak
en Dordogne dans le Périgord noir.
Nous vous proposons une randonnée
sur la Dordogne et la Vézère. Dans le
Sud-Ouest de la France, département
de la Dordogne, au centre du triangle
des prestigieuses villes de SARLAT,
PERIGUEUX, BERGERAC. Sur la
rivière DORDOGNE, en amont du
confluent de la VEZERE et de la
DORDOGNE.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

23.4 km

 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE



Au cœur de la vallée des châteaux,
les montgolfières bleues décorées
d’oiseaux vous emmènent pour un
voyage inoubliable au-dessus des
plus beaux sites du Périgord Noir.
L’envol se fait au pied des châteaux
de Castelnaud, Beynac, Monrecour
ou des jardins de Marqueyssac. Les
paysages vallonnés, les couleurs de
la
Dordogne
et
l’architecture
médiévale se laissent contempler tout
en douceur, à l’aube ou peu avant le
coucher
du
soleil.
L’équipe
expérimentée et passionnée partage
avec grand plaisir ses connaissances
historiques des secteurs survolés.

 JOURNIAC



1


Cette promenade ne présente pas de
difficultés importantes. Seules deux
petites côtes émaillent le parcours qui
propose un tour de différents
hameaux autour du petit village de
Journiac.

Mes recommandations
(suite)
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Bo u cl e d e l 'Orsi n i e

Bo u cl e d e s Mu ra i l l e s

Bo u cl e Pro me n a d e d e
L a sca u x

 +33 5 53 51 82 60
 http://www.lascaux-dordogne.com

Bo u cl e d u D o l me n

Bo u cl e d e L a l a n d e

 +33 5 53 51 82 60
Place Bertran de Born Place Bertran
de Born

 FANLAC



2


Une promenade ombragée sur les
traces de Jacquou… Randonnée très
agréable qui commence par une
descente avec point de vue, puis une
montée ombragée en sous-bois avec
des essences de pins…pour faire la
boucle qui revient au beau village de
Fa n la c en empruntant une montée
assez rude. Durée approximative :
1h45.

 COLY-SAINT-AMAND



3


Belle promenade au milieu des murets
et des cabanes en pierres. Forte
descente à la fin de la randonnée.
Durée : 2h00

 MONTIGNAC



4


Une petite promenade autour de 2
sites préhistoriques de Montignac : la
célèbre grotte de Lascaux et le site
du Régourdou. Cette promenade qui
part du bourg de Montignac, vous
emmène au sommet de la colline où
se trouve la célèbre grotte de
Lascaux. Le retour vers le village vous
offre une splendide vue sur la Vézère.
Incontournable. Durée approximative :
2h.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 SAINT-CHAMASSY



5


Une belle randonnée sur les côteaux
de Saint Chamassy en passant par
l'exceptionnel Dolmen du Roc de
Cayre Durée : 3h00

 FLEURAC



6


Pour cette boucle sportive, le départ
s'effectue sur la place du village de
Fleurac. Cette randonnée peut être
faite sur une journée avec un pique
nique. Durée approximative : 4h15.

Mes recommandations
(suite)
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Bo u cl e d e Go rg e d 'En fe r

 LES EYZIES



7


Cet itinéraire autour des Eyzies de
Tayac permet d'approcher des lieux
étonnants comme le vallon de Gorge
d'Enfer, de profiter dela fraîcheur des
sous-bois et offre une vue étonnante
sur les falaises des Eyzies. Durée
approximative : 3h20

Bo u cl e d e l a Mo u th e

 LES EYZIES



Bo u cl e d e l a Gi sso n i e

8


Une promenade au milieu des buis et
des chênes verts au dessus du village
des Eyzies. Durée approximative :
1h20.

 LES EYZIES



Bo u cl e d u Ma s d e Si re u i l

9


Cette boucle très bucolique propose
un itinéraire dans les bois de
châtaigniers, sur les collines agricoles
où prairie et noyers se partagent
l'espace. Durée approximative : 3h.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 LES EYZIES



K


Une promenade à faire en famille
pour découvrir le petit village de
Sireuil perché sur les collines au
dessus de la vallée des Beunes.
Durée approximative : 1h15.

Bo u cl e d e s C a b a n e s

 LE BUGUE



L


Le Bugue est une ville construite sur
les coteaux du vallon de la Douch. Il
se compose de plusieurs hameaux
dont les noms sont évocateurs :
Cantegrel
(chante
grillon),
La
Genèbre ((les genêts). Depuis les
coteaux vous aurez de jolis points de
vue
sur les alentours. Durée
approximative : 3h

Mes recommandations
(suite)
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Bo u cl e d e Sa i n t Mo n t

 JOURNIAC



Bo u cl e d e l a Vi e rg e

M


Entre Journiac et Saint Avit de
Vialard, la boucle de Saint Mont
propose de faire le tour d'un petit
vallon. La plaine et le plateau sont
dédiés à l'agriculture et les coteaux, à
la forêt. Durée approximative : 1h30.

 TURSAC



Bo u cl e d e C a b ri l l a c

N


Cette boucle permet de découvrir des
éléments du patrimoine de la
commune de Tursac. Une association
locale, Evasion Culturelle à Tursac, a
effectué des recherches pour faire de
cet itinéraire "un chemin du petit
patrimoine". Tout au long du
cheminement les balises portent le
logo de l'association. Nous citerons ici
des éléments de lecture de ce petit
patrimoine. Durée approximative : 2h.

 TURSAC



Bo u cl e d u Ma s D e l Bo s

P


Cet itinéraire vallonné emprunte le
beau chemin de la Peyrière qui offre
une vue splendide sur la vallée : le
village de Tursac et le Château de
Marzac. Il traverse ensuite les collines
pour atteindre l'étroite Vallée de la
Beune.
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 TURSAC



Q


Une boucle qui suit les méandres de
la Vézère à Tursac et quitte la vallée
pour pénétrer dans les bois épais vers
les plateaux avant de revenir dans la
large plaine de la rivière. Cet itinéraire
propose une version courte : 7,5 km
pour 2h30, et une version longue :
11km pour 4h00.

Bo u cl e d e l a Fo rê t Su d / d e
l a Ma rq u i se

 CAMPAGNE



R


La boucle de la Forêt Sud est l'une
des plus petites balades en terme de
distance. Idéale pour une promenade
en famille. Durée approximative : 50
minutes
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Bo u cl e d e l a Fo rê t N o rd / l e
Po l i sso i r

 CAMPAGNE



S


Boucle de randonnée dans la forêt
domaniale
de
Campagne.
En
automne, en soirée on entend bramer
les cerfs. Durée aproximative : 1h45.

Bo u cl e d e Vi a l a rd

 SAINT-AVIT-DE-VIALARD

Bo u cl e d e s 7 To u rs



T


Entre
sentier et petite
route,
découverte de la campagne. Durée
approximative : 2h20.

 LES EYZIES



Bo u cl e d e C a rp e D i e m

U


Cette boucle ombragée autour des
Eyzies de Tayac peut-être facilement
parcourue en famille. Une découverte
du hameau de Tayac et de son église
fortifiée puis une balade en forêt sur
un sentier surplombant les rochers et
la Vézère. Durée approximative :
2h20.
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 LES EYZIES



V


La promenade passe par les bois et
traverse de petits hameaux aux belles
maisons à l'architecture périgourdine.
L'itinéraire remonte de petits vallons
bordés de falaises qui font pensés au
vallon de Castel-Merle (célèbre site de
la Vallée de la Vézère) ou à celui de
l'abri du poisson tout proche. Durée
approximative : 2h.

Bo u cl e d u R o c d e l a Pé p u e

 LES EYZIES



W


Une balade à faire en famille à partir
du petit village de Manaurie à
quelques kilomètres des Eyzies pour
découvrir une variété de paysages et
de bâtis typiques de notre région à la
fraîcheur des ruisseaux.
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Bo u cl e d e C o mb e j a d o u i l l e

Bo u cl e d e Mi re mo n t

Bo u cl e d e Sa i n t Fé l i x

Bo u cl e d e s Ma mmo u th s

L e co u p d e co e u r d u Vé l o
Si l e x
 +33 5 53 51 82 60

 MAUZENS-ET-MIREMONT



X


Cette promenade rejoint le village de
Savignac de Miremont. Elle offre de
jolis points de vue sur deux petits
villages. Durée approximative : 2h45.

 MAUZENS-ET-MIREMONT



Y


Cette promenade permet un charmant
cheminement des hauts de Miremont
jusqu'au
village
de
Mauzens
permettant aussi de passer à
proximité d'un artisan d'art. Durée
approximative : 2h40.

 SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET
MORTEMART

Z


Une agréable balade qui vous fera
découvrir la campagne avec une
tranquillité et le tout sans grande
difficulté. Une version longue de 15
kms - 5h ou bien une version courte
de 8,4 kms - 3h

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE
REILHAC



Une petite promenade permettant de
découvrir une jolie vue du village de
Rouffignac, durée approximative : 1h.

 SAINT-LEON-SUR-VEZERE





Cette randonnée au départ de Saint
Léon sur Vézère, classé parmi les
plus beaux villages de France vous
permettra d’accéder, tour à tour, à de
superbes points de vue: "La cote de
Jor", pour apercevoir les sommets du
Massif Central(si le temps est
dégagé), de passer devant le
Hammam exotique "Fleur de vie", le
centre d'art pariétal du Thot,
d'apercevoir la tour penchée de la
Vermondie. Pour ceux a qui il restera
un peu d'énergie, ne manquer pas de
faire un tour dans les petits
"courrédoux" du village, ça vaut le
détour !
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C i rcu i t d é co u ve rte d e
L i me u i l . Pl u s b e a u x
vi l l a g e s d e Fra n ce

Iti n é ra i re d e St Ama n d d e
C o l y-Pl u s Be a u x Vi l l a g e s
d e Fra n ce

 +33 5 53 63 38 90

 +33 5 53 51 82 60

Place du Port

Place de l'Abbaye

 LIMEUIL





Le village de Limeuil est occupé dès
la Préhistoire, époque à laquelle les
hommes se réfugient dans des abris
troglodytiques creusés dans la roche
calcaire. La présence de l’homme est
attestée
à
Limeuil
dès
le
magdalénien, car différentes fouilles
font apparaître des fragments d’os,
des silex taillés et des pierres
sculptées
d’animaux.
Le
terme
troglodyte vient du grec qui signifie
caverne. La maison troglodytique de
Limeuil est certainement bâtie dans le
creux
d’un
abri
sous
roche
préhistorique. Situé en hauteur, cet
endroit permet de surveiller, d’être
protéger des intempéries et d’accéder
rapidement au lieu de pêche. Situés à
mi-chemin entre Sarlat et Bergerac, à
l’emplacement d’un ancien château
fort au sommet du village de Limeuil,
ces jardins vous offrent un point de
vue incontournable sur le confluent
des rivières Dordogne et Vézère.

 SAINT-AMAND-DE-COLY





Dans un harmonieux contraste de
tons ocres et gris de pierres
sarladaises et toits de lauzes, l’histoire
de Saint-Amand-de-Coly commence
avec son église fortifiée et autour du
village classé parmi les plus beaux
villages de France. La mise en valeur
est une donnée essentielle du
développement
local. Les sentiers
d’interprétation recoupent différents
éléments sur l’histoire du village.
Balade de la nature à l’architecture
qui est aussi une rencontre avec l’art,
et les légendes du Périgord. Cet
accueil en toute gratuité, se partage
sur différents parcours : Historique et
architectural autour de l’Abbaye,
botanique sur le contrefort de la
colline, ludique et légendaire sur le
tronçon en forêt. Pour le grand public
: un intérêt patrimonial, un regard sur
le passé et la mémoire des lieux
autour de l’Abbaye de St Amand de
Coly.

D a n s l e s p a s d e s H o mme s
d e L a sca u x

 TERRASSON-LAVILLEDIEU





De Terrasson-Lavilledieu à Limeuil où
la Vézère épouse la Dordogne, la
rivière parcourt l’un des plus belles
régions du Périgord. Une région où
l’Homme s’est épanoui dès la
préhistoire et a donné naissance à
l’un des joyaux de l’humanité :
Lascaux. Le parcours que nous vous
proposons reflète cette incroyable
aventure humaine qui s’est prolongée
jusqu’à nous. Ce périple est un
véritable concentré de toutes les
richesses du Périgord qui dispose
d’un
patrimoine
d’une
diversité
exceptionnelle. Au fil des kilomètres
votre regard sera émerveillé par un
paysage, une église romane, la
magnifique abbaye de St Amand de
Coly, des forteresses directement
taillées dans la falaise, les Eyzies ses
grottes et ses musées, son Pôle
International de la Préhistoire ….
Sans oublier Lascaux, véritable
chapelle sixtine de la préhistoire.
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Gro tte d e R o u ffi g n a c

Gi se me n t d e L a Mi co q u e

 +33 5 53 05 41 71
 http://www.grottederouffignac.fr

 +33 5 53 06 86 00
 http://www.sites-les-eyzies.fr

2.6 km
 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE 1
REILHAC



3.5 km
 LES EYZIES
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Fo rte re sse d e Mi re mo n t
 +33 5 53 54 27 67
 http://www.forteresse-miremont.fr

Ab ri s Pré h i sto ri q u e s d e
L a u g e ri e Ba sse
 +33 5 53 06 92 70#+33 5 53 05 65
60

Gro tte d u Gra n d R o c

L e Vi l l a g e d e l a Ma d e l e i n e

 +33 5 53 06 92 70#+33 5 53 05 65
60
 https://www.grotte-grand-roc.fr/

 +33 5 53 46 36 88  +33 6 79 36
25 14
 http://www.la-madeleine-perigord.com

Ab ri Pré h i sto ri q u e d e
L a u g e ri e -H a u te
 +33 5 53 06 86 00
 http://www.sites-les-eyzies.fr

Route de Périgueux
3.6 km
 MAUZENS-ET-MIREMONT



3


 https://www.abris-laugerie-basse.fr
4.2 km
 4
 LES EYZIES



4.2 km
 LES EYZIES
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4.3 km
 TURSAC



6


4.6 km
 LES EYZIES
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Ab ri d u Po i sso n

Vi l l a g e d e Tu rsa c

Ab ri C ro -Ma g n o n

Pré h i sto Pa rc

 +33 5 53 06 86 00
 http://www.sites-les-eyzies.fr

 +33 5 53 06 98 03
 http://tursac.jimdo.com/

 +33 5 53 13 58 54
Route de la gare

 +33 5 53 50 73 19
La Faure Reignac

L a Ma i so n Fo rte d e
Reignac
 +33 5 53 50 69 54
 http://www.maison-forte-reignac.com

 http://www.prehistoparc.fr

4.8 km
 LES EYZIES
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5.1 km
 TURSAC



9


5.4 km
 LES EYZIES
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K


5.6 km
 TURSAC



L


5.7 km
 TURSAC



M
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Ab ri Pa ta u d

Vi l l a g e d e s Eyzi e s

 +33 5 53 06 92 46
 https://www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/abri-pataud

Mu sé e n a ti o n a l d e
Pré h i sto i re

 +33 5 53 06 97 15
 http://www.leseyzies.fr

Vi l l a g e d e Pe yza c L e
Mo u sti e r

 +33 5 53 06 45 45#+33 5 53 06 45
49

Gi se me n t d u Mo u sti e r

 +33 5 53 50 78 15
 https://peyzac-le-moustier-perigord.fr/

 +33 5 53 06 86 00
 http://www.sites-les-eyzies.fr

1 rue du Musée
5.7 km
 LES EYZIES



N


5.9 km
 LES EYZIES



P


 http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr
5.9 km
 Q
 LES EYZIES
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6.0 km
 PEYZAC-LE-MOUSTIER



R


6.0 km
 PEYZAC-LE-MOUSTIER



S
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Pré h i sto -b a l a d e a u x Eyzi e s
 +33 5 53 06 06 97
Rue du Moulin
 http://www.pole-prehistoire.com

Pô l e d 'i n te rp ré ta ti o n d e l a
Pré h i sto i re
 +33 5 53 06 06 97
30 rue du Moulin

Gro tte d e Fo n t-d e -Ga u me

Gro tte d e s C o mb a re l l e s

 +33 5 53 06 86 00
4 avenue des grottes

 +33 5 53 06 86 00
Route de Sarlat

 http://www.sites-les-eyzies.fr

 http://www.sites-les-eyzies.fr

Gro tte Pré h i sto ri q u e d u
So rci e r
 +33 5 53 07 14 37
 http://www.grottedusorcier.com

 http://www.pole-prehistoire.com
6.1 km
 LES EYZIES



T


6.1 km
 LES EYZIES



U


6.3 km
 LES EYZIES
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V


6.6 km
 LES EYZIES



W


6.7 km
 LES EYZIES



X
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L a R o q u e Sa i n t-C h ri sto p h e
- Fo rt e t C i té tro g l o d yti q u e s
 +33 5 53 50 70 45
 http://www.roque-st-christophe.com

6.8 km
 PEYZAC-LE-MOUSTIER



Y


Ja rd i n Mé d i é va l d e Pl a za c
 +33 5 53 50 71 22
Le Bourg
 http://www.plazac.fr

7.2 km
 PLAZAC

L e s Gro tte s d u R o c d e
C a ze l l e

C a ve rn e d e Ba ra Ba h a u L e Sa n ctu a i re d e l 'Ou rs

L e C o n q u i l - Si te
tro g l o d yti q u e

 +33 5 53 59 46 09
 http://www.rocdecazelle.com

 +33 5 53 07 44 58#+33 5 53 08 41
99

 +33 5 53 51 29 03
 http://www.leconquil.fr

 https://www.bara-bahau.fr


Z


8.1 km
 LES EYZIES
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8.4 km
 LE BUGUE





8.6 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
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Pi q o l i - Ol i vi e r PIC QU AR T
 +33 6 16 16 25 25
Grand rue

Pa rc d u C h â te a u d e
C a mp a g n e

Si te p ré h i sto ri q u e d e
C a ste l -Me rl e

Ab ri d e C a p -Bl a n c

 +33 5 53 59 60 30#+33 5 53 06 86
00
 +33 5 53 06 82 70
 +33 5 53 42 30 09
D48
Château de Campagne le bourg
 http://www.castel-merle.com
 http://www.lascaux-dordogne.com/fr/patrimoine-culturel/visite-guidee-de-ville-village/visite-audio-guidee-de-saint-leon-sur-vezere
 http://www.sites-les-eyzies.fr
 http://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/amenagement_du_territoire/parcs_et_jardins/le_parc_du_chateau_de_campagne/1190
 +33 5 53 51 82 60#+33 5 53 51 08
42

 http://piqoli.com

8.8 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE

Vi si te a u d i o -g u i d é e d e
Sa i n t-L é o n su r Vé zè re





8.8 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE





9.3 km
 CAMPAGNE
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9.4 km
 SERGEAC





9.9 km
 MARQUAY
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C h â te a u d e C o mma rq u e

Go u ffre d e Pro u me yssa c

Vi l l a g e d e Th o n a c

Mu sé e N a p o l é o n

Pa rc d u Th o t

 +33 5 53 59 00 25
 http://www.commarque.com

 +33 5 53 07 27 47#+33 5 53 07 85
85
Route de Proumeyssac

 +33 5 53 50 79 81
 http://thonacnew.jimdo.com/

 +33 5 53 03 24 03  +33 6 70 24
00 26
 http://www.musee-napoleon.fr

 +33 5 53 50 70 44#+33 5 53 05 65
60
 https://www.parc-thot.fr

 http://www.gouffre-proumeyssac.com
10.9 km
 LES EYZIES





11.2 km
 AUDRIX





11.2 km
 THONAC
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11.6 km
 CENDRIEUX





12.0 km
 THONAC
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C h â te a u d e L o sse
 +33 5 53 50 80 08
 http://www.chateaudelosse.com

12.4 km
 THONAC





L e s Ja rd i n s Pa n o ra mi q u e s
d e L i me u i l

C i té mé d i é va l e d e L i me u i l
 +33 5 53 63 38 90

Ja rd i n l e s Ba mb o u s d e
Pl a n b u i sso n

 +33 5 53 73 26 13#+33 5 53 57 52
64

 +33 5 53 57 68 02
18 rue Montaigne

Place des Fossés

 https://planbuisson.com/

 http://www.jardins-panoramiques-limeuil.com
13.3 km
13.7 km

 LIMEUIL
 LIMEUIL
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16.4 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN





L a sca u x IV - C e n tre
In te rn a ti o n a l d e l 'Art
Pa ri é ta l
 +33 5 53 50 99 10#+33 5 53 05 65
65
 https://lascaux.fr
16.8 km

 MONTIGNAC
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El e va g e d 'o i e s d e s
Gra n g e s

Al b i é Fo i e Gra s

 +33 5 53 06 94 51  +33 6 87 75
90 06
 http://www.elevagedesgranges.com
5.0 km
 TURSAC



1


L'Elevage d'oies des Granges est
situé à Tursac entre MontignacLascaux et Les Eyzies. Depuis 1983
nous avons à cœur de perpétuer un
savoir faire ancestral en proposant
des produits de qualité fabriqués avec
un réel respect des traditions et des
animaux. Afin de garantir la qualité de
nos produits nous élevons, gavons,
abattons et cuisinons l'intégralité de
nos oies à la ferme. Nous produisons
le maïs et les céréales que nos oies
consomment. Toutes nos conserves
fermières sont préparées sans aucun
produits
chimiques
et
vendues
exclusivement à la ferme. Nous
aurons plaisir à échanger avec vous
et à répondre à toutes vos questions
lors de votre passage à la ferme.

Ma i so n Vi l a tte Pl a ssa rd Po mp o u g n a c

 +33 5 53 45 66 88
4 route du Sorcier
 http://www.albie-foiegras.fr/

5.5 km
 LES EYZIES



2


Artisan fabricant situé aux Eyzies, tout
près de la grotte du Grand Roc.
Retrouvez-nous à la boutique aux
Eyzies du lundi au vendredi de 8h à
18h30 et le samedi de 8h à 12h. Au
marché couvert de Sarlat tous les
matins - stand dégustation, marché
de Cénac le mardi matin, Sarlat le
mercredi et samedi matin, St Cyprien
le dimanche matin. Produits frais et
conserves de canard, d'oie. Foie gras
et truffes. Régulièrement médaillé
pour la qualité de ses produits.

Sa n g l i e rs d e Mo rte ma rt

Fo i e Gra s Gro l i è re

 +33 5 53 03 21 30  +33 6 17 74
 +33 5 53 07 22 64#+33 5 53 28 51
06 64
84#+33 5 53 07 14 28#+33 5 53 35
 +33 5 53 05 98 81
49 44
D
710
 https://www.foiegras-plassard-pompougnac.com/
 http://www.elevage-sangliers-mortemart.com  http://www.foiegras-groliere.com
6.9 km
8.4 km
 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET9.8 km
 3
 4
 5
REILHAC
MORTEMART
 LE BUGUE



Domaine situé à Rouffignac, à 1 km
sur la route de la grotte aux Cents
Mammouths. Fabrication artisanale de
produits à base d'oie et de canard
gras : foie gras, pâtés, terrines,
confits, ainsi qu'une grande gamme
de plats cuisinés. Du 10 avril au 10
mai et du 09 juillet au 15 septembre,
la maison Vilatte assure de la
restauration le midi (uniquement).
Accueil groupes sur rendez-vous.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



Elevage de Sangliers crée il y a 40
ans à quelques kilomètres du Bugue.
L'éleveur vous propose différentes
formules de visite de sa ferme. Visite
guidée à 15h précises lors de
l'alimentation des animaux Juillet et
août. Hors Saison, se renseigner pour
réservation. Possibilité de pique nique
sur le parcours. Paniers à base de
produits de la ferme disponibles à la
boutique. Toutes les visites sont
suivies d'une dégustation gratuite des
produits de la ferme cuisinés par
l'éléveur. (sanglier, canard).



Artisan Conserveur en Périgord, notre
entreprise familiale défend depuis
plus de 60 ans les valeurs de qualité
et
de
respect des
saveurs
authentiques grâce à des matières
premières fraîches, de qualité et
certifiées. 47 Médailles en 20 ans
obtenues au Concours Agricole de
Paris dont plusieurs médailles d'or,
plusieurs fois Palmes d'or du Périgord,
nous
avons
également
été
récompensés au Concours National
du Foie Gras. Découvrez nos recettes
artisanales,
innovantes
et
savoureuses (sans colorants ni
conservateurs) lors de nos visites et
dégustations
gratuites
à
notre
fabrique située au Bugue et dans nos
autres boutiques (Le Bugue, Les
Eyzies, Sarlat). Commandez sur notre
site : www.foiegras-groliere.com

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.L ASC AU X-D OR D OGN E.C OM

Fe rme d u C h a te a u d e
L 'H e rm

El e va g e d 'o i e s l a Vo u l p e ri e

 +33 5 53 05 36 85#+33 5 53 05 39
73
10.6 km
 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE 6
REILHAC



Ferme située à Rouffignac, à
seulement 20km de MontignacLascaux.
Visite
et
dégustation
gratuites les jeudis après-midi en juillet
et août de 14h00 à 18h00. Magasin
ouvert toute l'année.

 +33 5 53 50 75 10  +33 6 78 19
45 12

11.0 km
 SERGEAC
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Notre élevage situé à Sergeac à 8km
de la grotte de Lascaux, est
strictement familial, nos produits sont
disponibles uniquement à la ferme
(puis par correspondance). Nous
cultivons sur notre exploitation les
divers productions qui seront l'unique
alimentation de nos oies dès leur
premier jour, sans apport extérieur ni
pesticides. Le gavage que nous
pratiquons sans stress pour les
animaux est traditionnel.
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