Les sites

Domaine départemental de Campagne

gratuits

Musée Costi

Château des Izards

Cité de Clairvivre

Bastide de Beaumont

Place de la Petite Mission

54 avenue du Général de Gaulle

SALAGNAC (I5)

BEAUMONTOIS-EN-PÉRIGORD (F10)

BERGERAC (D9)
1 Sous les voûtes du cellier de la Petite

en Périgord

COULOUNIEIX-CHAMIERS (E6)
centre d’expositions, le château des Izards
est entouré d’un parc qui a été primé par la
Fondation de France et la Fondation NicolasHulot.

Lac de Pombonne

Église Notre-Dame
de l’Immaculée-Conception

Route de Podestat

BERGERAC (D9)
2 Base de loisirs, lieu de baignade et site
de pêche, le vaste plan d’eau de Pombonne se
trouve au sein d’un parc public naturel de 55
ha dédié à la promenade et à la découverte
des milieux naturels. Il est bordé d’une guinguette, avec soirées musicales.

Aviron - Cale de mise à l’eau

COULOUNIEIX-CHAMIERS (E6)
16 Édifiée en 1965, l’église Notre-Dame de
l’Immaculée conception est faite de béton et
de cuivre. Les cloches dont elle n’a été dotée
qu’en 1996 ont été rapatriées d’Algérie.

Abbaye de Chancelade

31 Lieu d’accueil pour les blessés du pou-

45 Impossible de manquer l’imposante

mon de la Grande Guerre, la cité de Clairvivre
fut édifiée dans l’entre-deux guerres. L’architecture des années 1930 y côtoie le monde
rural le plus traditionnel : une vraie ville à la
campagne où l’on trouve restaurants et sentiers de randonnée.

église fortifiée de Beaumont, avec ses tours
de guet et de défense. Cette bastide du XIIIe
siècle a vu sa place centrale restaurée, ainsi
que la porte de Luzier, témoin de l’ancienne
enceinte. De nombreux sentiers de randonnée s’offrent à vous.

CHANCELADE (F6)

Circuit des Gorges de l’Auvézère

Promenade Pierre-Loti

SAINT-MESMIN (I4)

BERGERAC (D9)

CAMPAGNE (H8)
D Avec son parc romantique, son château fortement

LA-FORCE (D9)
60 Le tumulus de Malivert, petite butte
recouvrant une sépulture, est situé au sommet du coteau de l’Ermitage. Il témoigne
d’un peuplement au premier millénaire avant
notre ère.

repris au XIXe, ses dépendances en enfilade et sa forêt
classée réserve biologique, le Domaine départemental
de Campagne fait figure de lieu inédit au cœur la vallée
de la Vézère. De la bâtisse du XIIe siècle, il ne subsiste
aucune trace visible ; l’édifice actuel se compose de deux
logis en équerre dont la partie la plus ancienne date du
XVe siècle. La limite nord du domaine est fermée par les
dépendances qui offrent leurs longues façades linéaires
couronnées de lucarnes ornées d’ailerons et de volutes.

15 Noble bâtisse du XVIIIe siècle devenue

Mission sont présentées près de 60 sculptures de Constantin Papachristopoulos,
dit Costi (1906-2004). Son maître Antoine
Bourdelle avait dit de lui : “Je le recommande
de toute mon âme.”

Tumulus de Malivert

Le Bourg

Bourg abbatial
de Saint-Avit-Sénieur
SAINT-AVIT-SÉNIEUR (G10)

Située sur la promenade Pierre-Loti,
cette cale de mise à l’eau permet de pratiquer
les activités nautiques sur les eaux claires de
la Dordogne.

Sites du cœur de ville
BERGERAC (D9)

gratu

SPORT

NATURE

Bac de Campniac
COULOUNIEIX-CHAMIERS (E6)
18 Plus qu’une simple traversée de l’Isle, le
bac de Campniac permet un voyage mémoriel :
à l’époque antique, un gué reliait ici la cité de
Vesunna à l’oppidum de la Curade ; au XVe
siècle, un bac permettait déjà d’aller d’une rive
à l’autre en suivant un filin tendu.
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CULTURE

tongeais et son clocher carré, ainsi que l’imposant logis de l’Abbé, témoignent du rayonnement de l’abbaye augustinienne fondée au
XIIe siècle. La sobre chapelle Saint-Jean lui fait
face.

Porte d’entrée des 337 ha de la forêt de Campagne, le
parc de l’ancien marquisat a été aménagé entre 1857 et
1862 à partir des plans dessinés par le pépiniériste JeanJacques Rousseau (ça ne s’invente pas...). C’est durant
cette période que séquoias, cèdres, magnolias, cyprès
chauves, platanes et nombreuses autres essences furent
plantés. Aujourd’hui, ces arbres devenus remarquables
composent un riche arboretum. Propriété du Département depuis 2007, le parc a fait l’objet d’une rénovation
pensée à la façon des compositions paysagères des jardins d’inﬂuence anglaise du XIXe siècle. La gestion du jardin se fait sans pesticide et de façon raisonnée, un travail
aujourd’hui récompensé par l’attribution du label “Jardin
remarquable”. Pittoresque, romantique, champêtre, architecturé, émouvant, on découvre au détour des allées
toute sa richesse au rythme du vocabulaire de l’Art des Jardins des siècles précédents : serpentine, Ha-Ha, labyrinthe, potager, miroir d’eau, cascade... un parc qui retrouve son âme.

4 De l’église Notre-Dame de style néo-gothique due à Paul Abadie (l’architecte du Sacré-Cœur de Montmartre et de la cathédrale
Saint-Front de Périgueux) et abritant des
toiles de la Renaissance italienne, au cloître
des Récollets du XVIIe, on s’attardera sur la
typique place Pélissière avec vue sur le clocher-mur du XVe de l’église Saint-Jacques.

PATRIMOINE

 romenades, vieux pont,
P
jardin du curé
BOURDEILLES (E5)

Musée de l’Harmonium
BARS (H7)
19 Disposée au pied des fresques de
l’église romane, une collection unique en
France d’une quarantaine d’harmoniums fabriqués par les plus grands facteurs du XIXe
siècle. Il vous sera même possible de jouer
sur certains...

Route des Canons
THENON (H6)
20 De 1691 à 1830, entre Auvézère et Vézère, des milliers de canons ont été coulés dans
les forges d’Ans et de Plazac pour la Marine
royale. La Route des canons (avec audio-guides)
s’étend sur une trentaine de kilomètres, de La
Boissière-d’Ans à Peyzac-le-Moustier.

Église de l’Hôtel-Dieu
5 Edifié entre la Dronne et le château médiéval qui côtoie un vaste logis Renaissance,
le village de Bourdeilles, première des quatre
baronnies du Périgord, est propice à la flânerie. Ne pas manquer son exceptionnel pont
à avant-becs du XIVe siècle. Canoë, pêche et
randonnée alentour.

Le Périgord est riche d’un patrimoine historique
et naturel exceptionnel. Il offre une palette
de découvertes très diversifiée qui a forgé sa
renommée et son attractivité touristique, avec
des sites remarquables ouverts au public :
châteaux, grottes préhistoriques ou à concrétions,
musées, parcs et jardins...

Extérieurs du château d’Aucors
et cluzeau

Mais ce tourisme-là est parfois exigeant sur le
plan financier. C’est pourquoi j’ai souhaité, pour
la première fois cette année, que nous puissions
proposer une sélection (non exhaustive !) de
sites gratuits. Lieux de baignade et de loisirs
départementaux, points de vue méconnus,
sites naturels, édifices religieux remarquables,
curiosités patrimoniales, lieux propices à la
pratique sportive... : l’idée est de susciter, auprès
des touristes comme des Périgourdin-e-s, des
envies de balades et de sortir des sentiers battus,
en complément de l’offre touristique classique.
Belles découvertes à
toutes et à tous !

Germinal PEIRO
Président du Conseil Départemental
Dordogne-Périgord

Conception Conseil départemental de la Dordogne, Direction de la Communication - Impression Agir Graphic

Le Conseil départemental, avec ses différents
services et organismes, n’a de cesse de
promouvoir cette offre unique qui a placé la
Dordogne parmi les premières destinations
touristiques de France. Le public familial
plébiscite le Périgord. Chacun-e y apprécie en
particulier la qualité des visites culturelles et des
activités sportives.

Ne pas jeter sur la voie publique

BEAUSSAC (D3)
6 Edifié au XVe siècle en bord de falaise
et remanié au XVII , le château d’Aucors, doté
d’échauguettes à poivrières, offre une vue exceptionnelle sur la vallée de la Nizonne.
e

Cluzeaux de
Saint-Pardoux-de-Mareuil
MAREUIL-EN-PÉRIGORD (D4)
7 Les cluzeaux, grottes naturelles aménagées qui n’ont pas encore livré tous leurs
secrets, auraient abrité une communauté
religieuse chrétienne dès le début du Haut
Moyen Âge. Un alignement de sarcophages à
l’extérieur du site témoigne d’une nécropole
mérovingienne.

Prieuré de Belaygue (ruine)
LA-GONTERIE-BOULOUNIEIX (E4)
8 Du prieuré bénédictin édifié au XIIe
siècle pour l’instruction des jeunes filles de
sang royal demeurent d’importants vestiges,
dont le porche en plein cintre surmonté d’un
chevet plat à arcades.

Plateau d’Argentine
LA-ROCHEBEAUCOURT (D3)
9 Le plateau calcaire d’Argentine, classé
Natura 2000, dévoile de nombreux trésors
au long d’un sentier de 6 km jalonné de panneaux explicatifs : faune et flore exceptionnelles (dont des orchidées sauvages), village
perché sur un éperon rocheux, et cluzeaux,
dont l’un abrite une nécropole qui devait servir de cimetière aux lépreux.

HAUTEFORT (I5)
21 La nef voûtée de l’église constitue la
branche principale de l’imposant édifice hospitalier érigé au XVIIe siècle. L’Hôtel-Dieu est
devenu musée mais l’église est toujours affectée au culte et ouverte à la contemplation.

Maison d’Orélie-Antoine
de Tounens
CHOURGNAC-D’ANS (H6)
22 Découvrez l’extraordinaire épopée
d’Antoine de Tounens (1825-1878), né à
Chourgnac et qui, devenu aventurier, sera
proclamé roi de Patagonie et d’Araucanie
par le peuple mapuche sous le nom d’OrélieAntoine Ier. Un musée retrace son destin hors
du commun.

Abbaye Saint-Pierre-ès-Liens
Tombe d’Antoine de Tounens
TOURTOIRAC (H5)
23 L’ancienne abbaye bénédictine a été
sévèrement dégradée lors des guerres de
religion, mais les deux clochers de l’église
Saint-Pierre-ès-Liens, avec son plan en trèfle,
n’ont pas cessé de se dresser. Au cimetière de
Tourtoirac se trouve la tombe d’Antoine de
Tounens.

 able d’orientation
T
du Puy de Raffaillac
BADEFOLS-D’ANS (I6)
24 Depuis le Puy de Raffaillac, l’un des
points culminants du département, vous
disposerez d’une large vision sur la Dordogne
vallonnée des confins de la Corrèze et du
Limousin.

Visite extérieure de la
forge de Savignac
SAVIGNAC-LÉDRIER (I4)

vézère s’engage dans des gorges sinueuses
parfois très abruptes. Elle y offre alors des
cascades majestueuses, notamment celle du
Saut-Ruban à Saint-Mesmin. A admirer au
cours d’un circuit pédestre dans un Périgord
encore méconnu.

46 Le bourg abbatial de Saint-Avit-Sénieur
avec son imposante église du XIIe siècle juchée au sommet d’une colline et classée au
patrimoine mondial par l’Unesco, est le point
de départ d’une Boucle des pèlerins – chemin
de Saint-Jacques oblige – et recèle des vestiges monastiques.

Bourg abbatial de Cadouin
Causse de Savignac

LE-BUISSON-DE-CADOUIN (G9)

Chapelle Saint-Michel
du château Auberoche
LE-CHANGE (G6)
34 L’accès est escarpé mais l’effort en vaut
la peine : une chapelle romane du XIIe siècle
au toit de lauze vous attend au sommet de la
butte. Les amas de pierres épars sont tout ce
qu’il reste du château édifié pour résister aux
invasions normandes.

Ancienne gare de Niversac
NIVERSAC (F6)
35 Ce patrimoine ferroviaire bâti dans
les années 1860 comprend une halle à marchandises en briques surmontées de bois, un
château d’eau qui servait à approvisionner les
locomotives à vapeur et la gare de voyageurs, à
ossature bois, toujours en activité.

48 Un sentier très aisé de 8 km permet de
faire le tour du plan d’eau de la Ganne – un
lac artificiel de 35 ha –, et d’y trouver, ici des
nichoirs pour faciliter la reproduction des
canards, là des orchidées, en profitant de la
fraîcheur dégagée par la retenue d’eau.

Four banal en visite libre
URVAL (G9)

Maison de la nature

49 Situé près de l’église romane fortifiée,

SAINT-GEYRAC (G7)

le four banal d’Urval, qui date du XIVe siècle,
n’est pas banal : c’est un corps de logis complet, avec, à l’étage, le logement du fournier,
et, au-dessus encore, un superbe toit recouvert de tuiles plates.

36 La Maison de la nature de SaintGeyrac accueille des animations nature
pour les jeunes. Elle partage ses murs avec
la médiathèque municipale dont le fonds
nature et environnement est valorisé. Une
ludothèque complète l’offre avec des jeux
en bois, des jeux traditionnels, des jeux de
société éducatifs et conviviaux.

Guinguette de Barnabé
BOULAZAC-ISLE-MANOIRE (F6)
37 “Les pieds dans l’eau, la tête dans les
souvenirs”, la Guinguette de Barnabé, ouverte au bord de l’Isle l’année des premiers
congés payés, a été labellisée Patrimoine du
XXe siècle et musique et danse y nourrissent
toujours le partage.

Circuit des églises romanes
BOULAZAC-ISLE-MANOIRE (F6)
38 Le circuit comprend l’église et la
lanterne des morts d’Atur, l’église de SaintLaurent-sur-Manoire, à laquelle a été ajoutée
une nef gothique et celle de Sainte-Marie-deChignac, à l’architecture si particulière.

Plaine de Lamoura
Village du Cirque
BOULAZAC-ISLE-MANOIRE (F6)
39 Promeneurs, cyclistes et pêcheurs sont
rois dans les 18 hectares de la plaine de Lamoura, traversée par le Manoire. Une plateforme dédiée au cirque s’y intègre harmonieusement.

Base nautique
TRÉMOLAT (G9)

Moulin à vent des Terres-Blanches
LA-TOUR-BLANCHE-CERCLES (D4)

La Gravière - Plan d’eau, sentier
MÉNESPLET (B7)
50 Au lac de la Gravière, vaste étendue
d’eau aux rives paisibles et ombragées, on
y pêche toute l’année. Des compétitions y
sont même organisées sous le regard des promeneurs et pour le plus grand bonheur des
passionnés.

Moulin du Duellas
SAINT-MARTIAL-D’ARTENSET (C7)
51 Du moulin du Duellas devenu lieu d’exposition après l’arrêt de l’exploitation meunière, vous pourrez partir sur l’Isle faire un
tour en gabare, ce bateau à fond plat typique
des transports fluviaux de la façade atlantique, emprunter la véloroute voie verte, découvrir les plantes médicinales du Jardin des
cinq sens : un lieu d’harmonie avec la nature.

SAINT-AULAYE-PUYMANGOU (B6)
52 Vous rêvez d’une plage de sable fin ?
Direction la plage aménagée des bords de
Dronne de Saint-Aulaye. Elle est dotée de jeux
pour enfants, la baignade y est surveillée, des
toboggans aquatiques sont à proximité.

Base de loisirs de Chandos
MONTPON-MÉNESTÉROL (B7)
53 À la base de loisirs de Chandos, un plan
d’eau aménagé en bordure de l’Isle, on y vient
en famille. Pour s’y baigner en toute sécurité,
pour y voir ses enfants s’y amuser dans l’espace conçu pour eux, pour s’y promener. Le
site est labellisé “Parcours découverte enfant,
famille et passion”.

Circuit cœur de ville et orgues
MONTPON-MÉNESTÉROL (B7)
25 La forge au bois de Savignac-Lédrier,
sur l’Auvézère, a produit de la fonte et du fer
de sa fondation en 1521 jusqu’à l’extinction
de son haut-fourneau en 1930. Un parcours
permet de découvrir ces quatre siècles de patrimoine industriel méconnu.

Espace culturel François-Mitterrand
2 place Hoche

PÉRIGUEUX (F6)
A Hôtel de préfecture sous l’Empire, l’Espace culturel
François-Mitterrand a connu diverses affectations,notamment l’École normale d’institutrices ou les Archives
départementales. Aujourd’hui, l’édifice néoclassique
héberge les services culturels du Conseil départemental
et établissements paradépartementaux associés qui œuvrent au développement territorial et
au soutien de l’art sous toutes ses formes. Lieu d’exposition, de rencontre et de création, l’Espace ouvre également sur un parc en libre accès où des jardins éphémères mêlent inventivité
horticole et sensibilité artistique.Tout au long de l’année, les expositions organisées à l’Espace
culturel F. Mitterrand ont pour objectif de promouvoir la création contemporaine dans le domaine des arts visuels et d’accompagner la mobilité et le regard des publics dans sa découverte.
Dotée d’une salle d’exposition et d’espaces dédiés à la médiation dans les murs de l’Espace
culturel François Mitterrand, l’Agence culturelle développe son programme en nouant des collaborations institutionnelles et privées à l’échelle nationale. Entrée exposition gratuite, ateliers
médiation gratuits sur inscription.
Renseignements : 05 53 06 40 00

10 Ce moulin à vent médiéval, admirablement restauré en 2007, est une curiosité rare
dans la région. C’est un émerveillement de
découvrir ses ailes imposantes comme ses
mécanismes intérieurs.

La Terrasse de Montagrier
MONTAGRIER (E5)
11 A l’arrière de l’église du paisible village
de Montagrier, construit sur un éperon rocheux, une large terrasse offre un vaste panorama sur la vallée de la Dronne.

Maison de la Dronne
TOCANE-SAINT-ÂPRE (D5)

Archives Départementales
9 rue Littré

PÉRIGUEUX (F6)
B Depuis 200 ans, les Archives départementales accueillent, conservent, classent et communiquent au public les documents provenant
des administrations et des tribunaux. Les fonds,
qui vont du XIe au XXIe siècle, comprennent également des archives privées, de nombreux titres de presse locale et des collections
iconographiques importantes, ainsi que des archives sonores. Conçu par les architectes Feypell
et Zoltowski, et inauguré en 1992, le bâtiment comporte une salle de lecture lumineuse pouvant
accueillir 45 lecteurs, et une grande salle d’exposition. En effet, les Archives s’attachent à mettre
en valeur le patrimoine par le biais d’expositions, de publications et d’un site internet qui offre
de nombreuses ressources numériques.

12 La Maison de la Dronne est installée au
moulin du Pont, un moulin à farine du XIIe
siècle en forme de bateau converti en usine
hydroélectrique. Turbine et roue à aubes sont
en fonction. Animations familiales et balades
en barques électriques sont proposées.

 entier de découverte
S
des carrières de meules
SAINT-CRÉPIN-DE-RICHEMONT (E4)
13 Sur moins de 3 km, un sentier jalonné de
panneaux d’interprétation permet de découvrir une quinzaine de carrières monumentales
ayant servi de meulières dès l’époque romaine.

Renseignements : 05 53 03 33 33 - cd24.archives@dordogne.fr

Abbaye de Boschaud
Pôle d’interprétation de la Préhistoire

VILLARS (F4)

Moulin de la résistance
Exposition Résistance et sentiers
PAYZAC-BEYSSENSAC (CORRÈZE) (I4)
26 Le 16 février 1944 au matin, un détachement allemand surprend de jeunes réfractaires au STO au Moulin du pont Lasveyras.
Trente-quatre hommes sont exécutés sur
place, douze sont faits prisonniers et seront
envoyés en camp de concentration (cinq n’en
reviendront pas). Cette exposition retrace
cette tragédie et présente des objets leur
ayant appartenu.

Chemin de la mémoire
du Pont Lasveyras

SAINT-MESMIN (I4)
28 À une altitude 413 m, le Puy des âges,
massif de quartzite recouvert de bruyères,
est un point culminant du Périgord vert. Il
n’est pas rare de pouvoir y observer le busard Saint-Martin ni d’y entendre le pipit des
champs tandis que l’on baguenaude ou découvre la fresque qui orne le château d’eau.

Falaise des roches enchantées
EXCIDEUIL (H5)

d’exposition et de sensibilisation à la préhistoire. Ouvert
depuis 2010, il est implanté dans le village des Eyzies, au
cœur de 400 000 ans d’histoire humaine et a pour ambition de valoriser et de rendre accessible à tous les publics
le patrimoine universel de la vallée de la Vézère, riche de nombreux sites préhistoriques majeurs
dont quinze sont inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco. Pôle d’information et d’animation
permanent, le bâtiment s’intègre avec bonheur dans un paysage de grande qualité, entre falaises,
végétation et cours d’eau. Une “rue intérieure” permet au visiteur de déambuler librement dans
l’ensemble du bâtiment, point de départ idéal pour préparer un séjour au “Pays de l’Homme”.

29 La Falaise des roches enchantées, sur la
commune d’Excideuil, ouverte à la pratique
de l’escalade, vous séduira par sa quiétude.
Située en pleine forêt, elle est un régal de
fraîcheur.

14 Il est des ruines plus émouvantes que
d’autres et celles de l’abbaye de Boschaud,
dans un cadre bucolique, sont de celles-là,
imposantes et toujours empreintes de la spiritualité cistercienne.

41 La falaise du rocher du Corbeau, à
Bayac, offre de belles voies ombragées. L’escalade y est souvent surplombante, athlétique et technique. La Boucle du rocher du
Corbeau, sentier de randonnée de 12 km,
permettra d’attendre agréablement les escaladeurs en passant près du remarquable château de Bayac avec ses tours à mâchicoulis.

du de Montpon-Ménestérol est d’être la capitale de l’orgue en Aquitaine, avec pas moins
de dix orgues d’origines diverses et en parfait
état réparties sur cinq sites, dont quatre dans
des églises et chapelles. Les autres sont chez
Francis Chapelet, qui est, excusez du peu, titulaire honoraire de l’orgue de Saint-Séverin,
à Paris.

Renseignements : Association “La Double en Périgord” - 05 53 81 99 28 - www.parcot.net

Barrage de Tuilières
MOULEYDIER (E9)
43 Mise en service en 1909, la centrale
hydroélectrique de Tuilières alimenta en
électricité jusqu’à Bordeaux. Ce barrage sur
la Dordogne est un site expérimental pour
assurer la migration des saumons et le passage des anguilles. La visite de l’ascenseur à
poissons permet d’observer ces migrateurs et
de découvrir leurs étonnants parcours.

63 La mairie de Villefranche-de-Lonchat
est inattendue en ce village : elle est installée
dans une maison de maître du XIXe siècle à la
façade de style palladien, avec un riche décor
intérieur.

MONTPEYROUX (B8)

qui permet de découvrir en jouant, des lieux insolites et
des anecdotes. Avec des enignes à résoudre, un trésor à chercher et des
“Poïz” à collectionner, petits et grands partagent des moments privilégiés. Munis de l’application pour smartphone gratuite, vous êtes prêts
pour l’aventure.
Téléchargez l’application gratuite Tèrra Aventura sur Apple Store, Google Play
ou sur www.terra-aventura.fr

Grand Étang de la Jemaye
LA-JEMAYE (C6)
G Espace naturel sensible au cœur de la Double, le
Grand Étang de La Jemaye est l’un des joyaux de cette
magnifique forêt ancestrale. Le site, composé d’un vaste
massif forestier et de six étangs, est aménagé pour concilier l’accueil des visiteurs et de la protection des milieux
naturels et des espèces sauvages. Baignade surveillée, apprentissage gratuit de la nage*, activités nautiques en juillet/août, prêt de canoës et de paddles,
aires de jeux, beach-volley, parcours d’orientation et de santé, sentier de découverte, observatoire
nature, pêche, randonnée, bike park, tir à l’arc, aires de pique-nique.

Grand Étang de Saint-Estèphe
SAINT-ESTÈPHE (F2)
H Le Grand Étang de Saint-Estèphe fait partie des
plus grands et des plus beaux plan d’eau du département.
Au coeur du Périgord vert, dans un paysage de prairie
et de chaos granitiques, le site offre des ambiances variées dans un cadre remarquable. Diverses activités sont
possible sur le site : baignade surveillée de mi-juin à début septembre, apprentissage gratuit de la nage*, prêt de canoës et de paddles, aire de jeux,
beach-volley, activités nautiques, parcours d’orientation et de santé, pêche, randonnée, bike parc,
terrain de pétanque, tir à l’arc, terrain de tennis, stations de fitness, aires de pique-nique.

Base de loisirs de Rouffiac
ROUFFIAC (I4)
I Située aux confins de la Dordogne, de la HauteVienne et de la Corrèze, la base de loisirs de Rouffiac,
créée en 1983 sur la Petite Loue, offre dans un environnement naturel préservé, de multiples loisirs tout au long
de l’année entre baignade surveillée l’été et apprentissage gratuit de la nage*, activités sportives (bike parc, tir
à l’arc, tennis, tour d’escalade, parcours d’orientation), pêche (label Tourisme pêche et parcours
famille), randonnée, aires de jeux pour les enfants et aires de pique-nique. Le site dispose de l’un
des seuls téléskis nautiques d’Aquitaine.

64 Le nom du village, qui signifie “mont
de pierre”, dit à lui seul le point de vue dominant qu’il offre sur la vallée de la Lidoire et
la richesse de son patrimoine est le reflet de
l’importance économique qu’il eut jusqu’au
XVIIIe siècle.

Ruine du château sur motte
GURSON (B8)
65 Une butte, une ruine dressée que l’on
voit de loin mais une abondante végétation
qui en cache d’autres : voici le château de
Gurçon, bâti au XIIe siècle et reconstruit au
XIVe. Montaigne dédia un chapitre de ses
Essais (De l’institution des enfants) à l’une de
ses comtesses.

est un art pluriséculaire. Ils s’exportent désormais dans le monde entier. L’atelier de la
Coutellerie nontronnaise permet de découvrir toutes les étapes de leur fabrication artisanale et minutieuse.

Visite de la ville de Nontron :
Pôle expérimental des métiers d’art,
château, jardins des arts
et église Notre-Dame-des-Ronces
avec son Orgue et sa Vierge noire
NONTRON (F3)
76 Au Pôle expérimental des métiers d’art
(PEMA) de Nontron et du Périgord-Limousin,
les expositions liées à ces savoir-faire se succèdent, avec visites d’ateliers et rencontres
avec des artisans.

MONTIGNAC (I7)
LES-EYZIES (H8)
LE-BUGUE (G8)
LIMEUIL (G8)

nom l’indique, un coin de paradis. Dans ce
jardin pédagogique et ludique, on découvre
l’odeur de l’armoise ou les petites bêtes du
sol ou de l’eau, on s’esbaudit devant des
plantes potagères oubliées, on peut même
créer un éphémère géant endormi… Pour les
petits et les grands.

Maquis de Durestal
67 La vie quotidienne du maquis de Durestal, cette “sorte de ville dans les bois”, comme
l’avait dit André Malraux qui y séjourna, est
une page de l’histoire de France. Un chemin
de la mémoire, avec audioguide, retrace l’héroïsme de ceux “qui ont maintenu la France
avec leurs mains nues”.

Chateau de Barrière :
château féodal, ruine médiévale
VILLAMBLARD (E7)
68 Du château de Barrière, édifié à partir
du XIIIe siècle à l’emplacement de fortifications ayant résisté aux assauts des vikings, ne
subsistaient que des ruines, hautes et fières,
au cœur du village. Elles reprennent peu à
peu vie...

69 Les tourbières de Laquin ont ceci de
particulier que leur végétation, s’étant acclimatée à des conditions rudes, a produit des
plantes d’une grande rareté. Parmi quantité
d’espèces tout à fait remarquables : les rossolis à feuilles rondes, qui sont des plantes…
carnivores.

TRÉMOLAT (G9)
70 Restaurée au tout début du XXIe siècle,
l’église Saint-Nicolas, rare exemple aussi bien
conservé d’architecture romane périgordine,
a retrouvé sa splendeur sous ses coupoles.
On peut y admirer en particulier des fresques
murales du XIVe et deux autels du XVIIIe.

Abbaye de Paunat

Renseignements : 05 53 06 82 70 - cd24.dprpm-ppev@dordogne.fr
* Apprentissage de la nage gratuit sur inscription au 05 53 02 02 80.

PAUNAT (G8)

Maison départementale du Tourisme
25 Rue du Président Wilson
24000 PÉRIGUEUX
05 53 02 01 30

90 Le Ribéracois présente la plus forte
densité d’église romanes à coupoles du
Périgord. Un parcours reliant une quarantaine
d’entre elles a été créé. S’il vous faut choisir,
ne manquez pas l’église-forteresse de Sioracde-Ribérac, ni les fresques de celle de SaintMéard-de-Drone, ni la façade saintongeaise
de celle de Saint-Privat-des-Prés, ni la sobriété
de celle de Saint-André-de-Double...

AUGIGNAC (F2)

VILLETOUREIX / RIBÉRAC (D5)
91 Les prairies humides des Rebeyrolles

71 Plus que millénaire, l’église abbatiale
Saint-Martial éblouit par son immensité soutenue par de robustes contreforts et magnifiée par un impressionnant clocher-porche.
A l’intérieur, les voûtes d’ogives et le résultat
des fouilles réalisées dans les années 1980
vous surprendront.

Cingle de Trémolat
TRÉMOLAT (G9)

55 Le grand géographe du XIXe siècle Elisée Reclus, qui avait passé sa plus tendre enfance à La Roche-Chalais, disait de la Dronne
qu’elle était “la plus belle rivière de France”.
On peut la voir s’écouler jusqu’au loin depuis
la terrasse, qui offre une vue panoramique.

56 Au cœur de la Double, l’abbaye
d’Echourgnac, construite au XIXe siècle,
est un lieu de recueillement. Les moniales
cisterciennes y fabriquent du trappe, le
plus ancien fromage du Périgord, dont une
variante à la liqueur de noix.

Maison John et Eugénie Bost
“Art Brut Argument”
17 rue du pasteur Alard

LA-FORCE (D9)

57 La Maison John et Eugénie Bost, du
nom du pasteur calviniste (et de son épouse)
qui se consacra aux orphelins et aux handicapés, se définit comme “un musée pour comprendre la différence”. Elle expose des créations artistiques réalisées par des résidents
de la Fondation John-Bost dans la continuité
de son “utopie prophétique”.

Le Toron : grotte aménagée

GÉNIS (I5)

MOLIÈRES (G9)

58 Le Toron de Malivert est une grotte

30 Le point de vue du Pervendoux, à 380
mètres d’altitude, permet d’embrasser d’un
regard les gorges de l’Auvézère qui dessinent
leurs méandres à travers les collines et leur
couvert forestier. Avec un peu de patience,
peut-être vous sera-t-il possible d’observer les
mouflons qui vivent en contrebas…

44 Plus petite bastide du département,

aménagée pour un ancien culte païen.

La porte du Château
LA-FORCE (D9)
59 Porte du château sur la place, dans le
bourg.
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05 53 57 03 11

Office de Tourisme du Périgord Limousin
05 53 55 12 50
Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux
05 53 53 41 05
Office de Tourisme Intercommunal du Périgord-Nontronnais
Piégut-Pluviers : 05 53 60 74 75
Nontron : 05 53 56 25 50
Office de tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
Montignac : 05 53 51 82 60
Rouffignac-Saint-Cernin : 05 53 05 39 03
Les-Eyzies : 05 53 06 97 05
Le-Bugue : 05 53 07 20 48
Office de Tourisme Naturellement Périgord Pays de Lanouaille
Excideuil : 05 53 52 29 79
Office de tourisme Périgord Dronne Belle
Bourdeilles : 05 53 05 62 43
Brantôme : 05 53 05 80 63
Mareuil-en-Périgord : 05 53 05 62 41
Office de Tourisme Saint-Astier / Neuvic
Saint-Astier : 05 53 54 13 85
Neuvic : 05 53 81 52 11
Office de tourisme Vallée Dordogne Forêt Bessède
Belvès : 05 53 29 10 20
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JUMILHAC-LE-GRAND (H3)

SAINT-ASTIER (E6)
105 L’église fortifiée du XIe siècle s’est vu adjoindre, au XVI , un magnifique clocher-tour
haut de près de 50 mètres, qui se visite. Elle
est dotée d’un fort bel orgue d’esthétique baroque allemand au buffet en épicéa massif.
e

Village et moulin d’Acquit
GRIGNOLS (E7)
106 À Grignols, surplombé par une forteresse édifiée à partir du XIIe siècle, deux jeux
de piste permettent de découvrir le village
de façon ludique avant d’aller se rafraîchir en
bord de Vern et d’y visiter le moulin d’Acquit,
à l’impressionnante machinerie.

Visite de la ville
ISSIGEAC (E10)
107 Le bourg d’Issigeac a conservé sa forme
concentrique héritée du temps de César
empereur. Cette cité commerçante a su se
préserver des ravages de la modernité. En
témoignent le Palais des évêques de Sarlat,
ses maisons à pans de bois ou la Maison
des Têtes où, depuis le XVe, des visages grotesques grimacent aux passants.

Lac de Neufont
SAINT-AMAND-DE-VERGT (F8)
73 Au lac de Neufont, plan d’eau de 4 hectares au cœur de la forêt, tout est fait pour faciliter la détente et la baignade : il comporte
deux plages surveillées dont une ombragée
à proximité d’un toboggan aquatique de 75
mètres de long. Des jeux sont à la disposition
des enfants, un espace de pique-nique est
aménagé en sous-bois...

Le Trou de Philippou
SAINT-SAUD-LACOUSSIERE (G3)
74 La légende dit que le trou de Philippou
est si profond qu’il pourrait engloutir un âne,
sa carriole et son maître. Toujours est-il qu’en
cet endroit, la paisible Dronne révèle ses tourments, sautant et tourbillonnant autour des
rochers.

Visite de la ville de Nontron :
Pôle expérimental des métiers d’art,
château, jardins des arts
et église Notre-Dame-des-Ronces
avec son Orgue et sa Vierge noire
NONTRON (F3)
75 Au Pôle expérimental des métiers d’art
Nontron Périgord-Limousin, les expositions
liées à ces savoir-faire se succèdent, avec visites d’ateliers et rencontres avec des artisans.

de l’Isle, située au pied du château de
Jumilhac-le-Grand, impressionne. En fait, elle
offre à tous, des débutants aux plus initiés, de
pratiquer l’escalade.

Barrage de Miallet sur la Côle
MIALLET (G2)
121 Créée pour l’irrigation, la retenue de
Miallet, classée Espace naturel sensible, permet la préservation des espèces aquatiques
et le repos des oiseaux migrateurs. Avec sa
piste de 8 km, le barrage est un lieu de promenade et d’observation ornithologique.

Étang de Nantheuil,
site de baignade surveillée
NANTHEUIL (G4)
122 Le plan d’eau de Nantheuil, dans un
coin de nature maîtrisé, est la fierté de la
commune. Elégamment aménagé, il offre aux
baigneurs une plage de sable fin, un parc ombragé, des jeux, un ponton et une surveillance
pour leur sécurité.

Arboretum de Montagnac

Plage surveillée de Montmalan

Plan d’eau de la Nette - Sentier

SAINT-SAUD-LACOUSSIÈRE (G3)

PETIT-BERSAC (C5)

MONMARVÈS (E10)

NANTHIAT (H4)

92 À l’écart des zones touristiques, une pe-

108 Réserve d’eau pour l’irrigation, le plan

123 Étonnant, ce calvaire-autel en pierre

78 Sur près de 2 ha, l’arboretum de
Montagnac est composé de 110 essences
différentes et de divers arbustes. Au pied
de chacun, un panneau permet d’identifier
chaque espèce, offrant ainsi au visiteur un
chemin de découverte.

Tour de Piégut
et marché hebdomadaire
PIÉGUT-PLUVIERS (F2)
79 On ne voit que lui, perché sur un
tertre de granit, le donjon de Piégut, haut
de 23 mètres. Il peut être fier : voilà 900 ans
que Richard Cœur de Lion et ses hommes
ont détruit le château, lui tient toujours, surplombant l’un des plus importants marchés
du Périgord.

Le Roc Branlant
SAINT--ESTÈPHE (F2)

tite plage pour des baignades surveillées dans
la Dronne, pour un dépaysement complet en
pleine verdure.

Église Saint-Paul
Exceptionnel plafond peint XVIIe
SAINT-PAUL-LIZONNE (C5)
93 L’église du XIIe siècle possède un plafond en lambris, peint au XVIIe siècle. Inspirée
d’un tableau de Nicolas Poussin, cette œuvre
polychrome de 188 m² représente le Ravissement de Saint Paul, accueilli par la Cour
céleste.

Site naturel des
Tourbières de Vendoire
VENDOIRE (C4)
94 Les tourbières de Vendoire, dans la vallée de la Lizonne, sont d’intérêt international
tant la faune et la flore y sont singulières et
diversifiées. Un sentier d’interprétation et la
Maison des tourbières vous expliqueront les
richesses naturelles et humaines de cette
tourbière basique au passé multimillénaire.

d’eau de la Nette, étendue d’eau claire de
35 ha au milieu de nulle part, a été aménagé récemment pour le farniente, la pêche, la
navigation ou la randonnée en un circuit qui
conduit de moulin en pigeonnier.

Lac de Lescouroux
Sentier de découverte
EYMET (D10)
109 Le lac de Lescouroux (ou l’Escourou)

80 Le Roc branlant est un bloc de granit de
3 m sur 3 en équilibre sur une table rocheuse
et qui, ainsi façonné par les eaux, se balance
d’une simple poussée. Gare à vos doigts ! Depuis le parking, à 300 mètres du grand étang,
un parcours jalonné de panneaux explicatifs
permet de découvrir ce site Aquitaine Nature.

Les étangs de
Saint-Saud-Lacoussière
et Busserolles
SAINT-SAUD-LACOUSSIÈRE (G3)
81 L’étang Grolhier, à Busserolles, est
l’un des sites ornithologiques les plus remarquables du territoire. Le grand étang
de Saint-Saud-Lacoussière offre, lui, l’ombre
fraîche de ses arbres et la douceur du sable de
sa plage, ainsi que ses activités, du beach-volley au baby-ski.

La Boétie, auteur de La Servitude volontaire
et ami de Michel de Montaigne (“Parce que
c’était lui ; parce que c’était moi”) est le plus
couru des joyaux de Sarlat. Sa façade mêle
harmonieusement style médiéval et style
Renaissance.

Sites du cœur de ville
Cathédrale Saint-Sacerdos,
lanterne des Morts, kiosque,
jardins du Plantier...
SARLAT-LA-CANÉDA (I9)

Bastide, château
et sentiers thématiques
EYMET (D10)

LA-COQUILLE (H3)
125 À l’étang de la Barde, dans le Parc naturel régional Périgord Limousin, la pêche est
autorisée. Tout autour et alentours, la marche
est recommandée, avec, pour souffler, des
tables de pique-nique ou les bâtiments de
l’ancienne forge. Car sol riche en minerai de
fer + point d’eau + bois = traces de forges, en
abondance.

110 Vous le constaterez dès votre arrivée :
à Eymet, les Anglais ont repris la bastide. Nul
besoin toutefois de passeport pour l’arpenter
en admirant ses maisons à colombages, les
arcades de sa place centrale, son château du
XIIe ou pour franchir le pont du Bretou, pont
médiéval sur le Dropt, bordé d’un rafraîchissant sentier.

Esplanade du
château de Monbazillac
MONBAZILLAC (D9)

111 On peut passer des heures sur l’esplanade du château de Monbazillac tant le
monument, demeuré tel qu’il fut bâti vers
1550, est imposant de majesté. Tant, aussi,
elle offre, au milieu des vignobles si réputés,
une vue éblouissante sur tout le bergeracois.

Site du Lud’eau Vive

Cœur de ville

ISSIGEAC (E10)

VARAIGNES (E2)

LA ROQUE-GAGEAC (I9)

83 Au pied du village de Varaignes, sur les

97 La Roque-Gageac, village aux façades

112 Sur les bords de la Banège, à proximité
de la bastide d’Issigeac, une zone protégée
mettant en valeur les prairies humides propose un sentier de découverte de la richesse
floristique et faunistique, notamment la fritillaire pintade, la Jacinthe de Rome et six
espèces d’amphibiens.

Parcours des zones humides

rives du Crochet, le site du Lud’eau vive est
un jardin de plantes textiles et tinctoriales
avec des machines hydrauliques. Maquettes
de roues, engrenages, meule, marteau, bélier
et noria retracent les multiples utilisations de
l’énergie de l’eau au fil des siècles.

blanches et ocres établi entre falaise et rivière, est un ancien port de pêcheurs et de
gabariers. L’église au toit de lauze, le manoir
de Tarde, le fort troglodyte et la résidence des
évêques de Sarlat en sont les éléments les
plus remarquables.

Vergers conservatoires

Visite du village et cingle

SAINT-AUBIN-DE-CADELECH (D10)

SOUDAT / ÉTOUARS (E2)

MONFORT (I9)

84 Deux vergers de fruits anciens dans le

98 Dominé par l’orgueilleux château bien

113 Sur 2,5 ha, le jardin Pimpinellifolia
compte pas moins de 4 500 rosiers issus de
près de 400 variétés, dont, en sont cœur, une
très belle collection de Rosa rugosa, également connues sous le nom de “roses du Japon”. Pourquoi Pimpinellifolia ? C’est le nom
d’une rose, bien sûr !

Le Saut du Chalard
CHAMPS-ROMAIN (F3)
85 Au bout d’un sentier sinueux, la récompense, magique : entre frondaisons et falaises à pic, la cascade du Saut du Chalard. La
Dronne y dégringole puis y cabriole de rocher
en rocher qu’il est tentant mais imprudent
d’escalader, y compris le Jeudi Saint, quand
une mystérieuse cloche y retentit...

amarré sur son éperon rocheux, le hameau de
Montfort a été récemment rénové, ses ruelles
pavées, le rendant encore plus paisible. Vous
qui venez ici, n’en troublez pas la quiétude,
partagez-là.

Observatoire de la Faune sauvage
de la Vallée des Beunes
99 La vallée des Beunes était devenue une
friche. Cette zone humide de près de 40 ha
a été sauvée et est devenue un site unique,
où s’épanouit la plus grande roselière du
Périgord et que survolent faucons pèlerins,
milans noirs ou butors étoilés. Pour voir ce
qu’est, selon l’Unesco, une authentique “réserve de biosphère”.

Circuit des points de vue
du Sarladais

100 Comme des sentinelles en bordure

Parc Gamenson
PÉRIGUEUX (F6)
87 Cet ancien parc épiscopal d’un hectare
et demi en centre-ville, redessiné dans les
années 1910, a le charme des jardins paysagers anciens. Doté de magnifiques cèdres
bleus du Liban, il possède une scène devant
un mur antique. La promenade y est inspirée
par les statues et stèles en hommage aux
troubadours.

Circuit gallo-romain à Vésone :
Tour de Vésonne, arènes,
église de la Cité,
portes du rempart antique
PÉRIGUEUX (F6)
88 Pour imaginer ce que fut la cité du
temps des Romains, qui l’appelaient Vesunna,
il faut voir la tour de Vésone, superbe reste
d’un sanctuaire du IIe siècle, et les ruines de
l’amphithéâtre romain. On en profitera pour
aller voir l’église Saint-Etienne de la Cité, la
plus belle de la ville.

Jardin Pimpinellifolia

La Gare Robert-Doisneau
CARLUX (J9)

MARQUAY (I8)

VITRAC (I9)
LA-ROQUE-GAGEAC (I9)
VÉZAC (I9)
CASTELNAUD-LA-CHAPELLE (I9)
CENAC (I9)
DOMME (I9)

86 Si la cathédrale Saint-Front, avec sa
structure byzantine, vous rappelle quelque
chose, c’est normal : elle a été très largement remaniée dans la seconde moitié du
XIXe siècle par Paul Abadie, qui s’en est allé
ensuite dessiner les plans du Sacré-Cœur-deMontmartre... La totalité de la vieille ville est
à voir, en prenant le temps de flâner et de
bien regarder.

SAINT-JEAN-DE-CÔLE (G4)
126 Quel riche patrimoine que celui de ce
bourg médiéval, avec ses maisons à pans de
bois ou en pierre calcaire, son ancienne église
prieurale du XIIe siècle privée de sa coupole,
son pont médiéval et, bien sûr, l’éblouissant
château Renaissance de la Marthonie !

du fleuve, neuf points de vue remarquables
s’offrent à vous. Autour de Sarlat : sur les
communes de Beynac-et-Cazenac, Vézac, La
Roque-Gageac et Vitrac. Autour de Domme :
sur les communes de Castelnaud-la-Chapelle,
Cénac-et-Saint-Julien, Domme et Moncalou.
Tous aménagés mais sans lunettes 3D : ce
sont vos yeux.

Point de vue du calvaire
et église de Cazenac
BEYNAC-ET-CAZENAC (I9)
101 Sa toiture de lauzes, son clocher-mur et
ses beaux vitraux représentant des scènes de
la vie rurale donnent à l’église Saint-Martial
de Cazenac une allure remarquable. Sa situation offre une superbe vue sur la campagne
environnante.

CARLUX (J9)
115 À Carlux, au-dessus d’une demeure
privée, s’élève une surprenante cheminée
gothique du XIVe siècle de forme octogonale
qui a résisté à toutes les épreuves du temps.
Ce n’est pas le cas du château du XIIe, dont il
demeure toutefois de superbes remparts sur
une très large étendue et une tour, dont la récente sécurisation permet la visite.

Station météorologique
Point de vue
GRÈZES (J7)
116 La station-météo se trouve sur les
hauteurs du village, entourée d’une vaste
étendue de verdure typique des plateaux du
Causse. Le site offre de magnifiques panoramas sur la vallée de la Vézère et le Limousin.

Église paroissiale
Saint-Barthélémy

Jardin exotique

LA-CASSAGNE (J7)

LA-ROQUE-GAGEAC (I9)

117 Mécréants, passez votre chemin !

qui a permis l’aménagement d’un jardin
exotique avec palmiers, bananiers, bougainvilliers, orangers, grenadiers, citronniers et
autres lauriers roses.

À La-Cassagne, le patrimoine est religieux :
ancienne église prieurale du XIIe siècle remaniée et agrandie au XVIe, presbytère fin XVe
avec tourelle, enclos cimétérial et peu d’âmes
qui vivent : à la source du Coly, on ne recense
que 10 habitants au km² !

Le prieuré de Merlande

Château du Fraysse

LA-CHAPELLE-GONAGUET (E5)

TERRASSON-LAVILLEDIEU (J6)

103 Ancienne dépendance de l’abbaye de
Chancelade, le prieuré de Merlande, construit
au XIIe siècle, est flanqué d’une tour fortifiée.
Animaux et végétaux ornent les treize chapiteaux de la chapelle à partir de laquelle il a
été érigé.

118 Le château du Fraysse se trouve à flanc
de côteau. Édifié aux XVe et XVIe siècles sur
une base médiévale, incendié, détruit et reconstruit, il présente un logis principal flanqué de deux tours, une orangerie, des écuries
et des greniers à blé.

102 La-Roque-Gageac jouit d’une douceur

137 Dans ce domaine piscicole de 22 ha
qui comprend deux étangs, la production de
brochets s’effectue de manière naturelle et
leur reproduction s’opère sans aucune manipulation dans des espaces d’une très riche
diversité faunistique et floristique.

Église paroissiale Saint-Léonce
SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE (H8)
138 Vue côté Sud, l’église Saint-Léonce de
Saint-Léon-sur-Vézère paraît carrée. Vue côté
Est, elle semble tout en rondeurs. C’est que
cet ancien prieuré bénédictin du XIIe siècle,
tout roman qu’il soit, a été conçu à la mode
byzantine. Sur les vestiges d’une villa gallo-romaine qui plus est.

Abbaye Saint-Amand
COLY-SAINT-AMAND (I7)
139 De l’ancienne abbaye des XIIe et XIIIe
siècles subsiste la spectaculaire abbatiale,
fondée par Saint Amand, évangélisateur des
Flandres. Difficile de ne pas tomber sous le
charme de son clocher-porche, haut de 30
mètres, et de son immense voûte en arc brisé. Toute l’histoire vous en est contée sur le
sentier d’interprétation mais vous pouvez
aussi emprunter un audioguide à l’office de
tourisme.

Jardin médiéval

SAINT-PIERRE-DE-CÔLE (G4)
128 Il est rare de trouver, sur un même site,
les ruines de deux châteaux. C’est le cas à
Saint-Pierre-de-Côle où celles du château
de Bruzac voisinent avec celles de celui de
Bas-Bruzac. Ils étaient juxtaposés mais la
coexistence fut rude : durant la guerre de
Cent Ans, l’un était côté français, l’autre côté
anglais !

Maison de la pierre sèche

SAINT-VINCENT-DE-COSSE (H9)

156 À Daglan, capitale périgordine des cabanes en pierre sèche, gariottes, cayrous et
autres murets, la Maison de la Pierre sèche
vous attend. Les hommes avaient imaginé
ces constructions dès la fin de la guerre de
Cent Ans pour s’abriter lors de leurs travaux
des champs. Un circuit pédestre de 6 km vous
permettra d’en admirer deux : la cabane triple
de la Combe du Rat et la cabane du Mazut.

152 En été, tous les mardis et vendredis
matin, découverte du chantier bloqué du
contournement de Beynac et exposition.

Église paroissiale Saint-Martin

Saint-Julien - Point de vue
CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN (I9)
153 “La noix du bonheur” : c’est ainsi qu’est
appelé le paysage de plantations de noyers
qui s’offre à vous depuis le point de vue de
Cénac et Saint-Julien. Profitez-en pour voir le
Prieuré de Cénac, fondé en 1090 : il compte
une trentaine de chapiteaux sculptés vers
1130 qui forment une des plus belles collections d’animaux romans.

Bourgs et bastide
DOMME (I9)
CASTELNAUD-LA-CHAPELLE (I9)
154 Quand on a vu Domme, on peut
mourir. La bastide du XIIIe bénéficie d’un
patrimoine architectural unique. Même
son sous-sol abrite un trésor féerique, une
grotte à concrétions où abondent stalactites
et stalagmites. Si vous avez survécu, allez à
Castelnaud, avec son château-fort, ses ruelles
escarpées, son point de vue. Digne de celui...
de la terrasse de Domme, encore.

Tour panoramique de Moncalou
FLORIMONT-GAUMIER (I10)
155 À Florimont-Gaumier, village à l’architecture influencée par le Quercy voisin, la
tour de Moncalou, qui culmine à 23 mètres,
offre une vue panoramique sur l’ensemble
de la vallée de la Dordogne et du Lot.

DAGLAN (I10)

BESSE (H10)
157 Édifiée au XIe siècle, l’église fortifiée
Saint-Martin de Besse, village frontalier du
Lot, est tout à fait étonnante. Elle possède un
portail richement sculpté sur le thème de la
Rédemption et des peintures murales du XVIe
figurant des scènes de la Passion du Christ
dans le transept.

Chemin sur la servitude
de marchepied
ENTRE BEYNAC ET CÉNAC (I9)
158 De Beynac-et-Cazenac à Cénac, à vol
d’oiseau, il y a dans les huit kilomètres, un
peu plus en suivant les boucles de la Dordogne. Le chemin de servitude de marchepied vous mènera de l’une à l’autre. Ce sera
plus long mais sans risque.

Visite guidée : église
de Redon-Espic, les secrets de
l’église et de la forêt
CASTELS (H9)
159 Lové au plus profond d’un massif forestier, le prieuré de Redon-Espic n’a pas encore
livré tous ses secrets. Quand fut-il bâti ? Par
qui a-t-il été construit ? Qui l’a occupé ? Autant de questions auxquelles la visite passionnante de ce lieu unique tente de répondre au
cœur d’un des plus beaux et des plus mystérieux sites du Périgord noir.

PLAZAC (H7)
140 Au pied des remparts du château des
Evêques se niche le Jardin d‘esprit médiéval
de Plazac. Conçu par des bénévoles, il a reçu
le prix du plus beau jardin associatif. S’y côtoient des plantes médicinales, tinctoriales,
vivrières ou alimentaires selon les règles définies dans le capitulaire De Villis, vers l’an 800.

Mémorial et
musée de la résistance

@cddordogne

SAINT-ÉTIENNE-DE-PUYCORBIER (D7)
141 Inauguré en 2018, ce Mémorial de la
Résistance permet de mieux connaître l’histoire de ces “hommes des bois devenus soldats” dans la forêt de la Double qui fut riche
en maquis. Un parcours à ciel ouvert dans
une ambiance sonore pour ne pas oublier et
prendre exemple.

Église paroissiale
Saint-Pierre-ès-Liens
CHANTÉRAC (D6)
142 On ne le dirait pas à la voir se dresser telle une solide forteresse entourée de
contreforts massifs au cœur de Chantérac
mais la Fondation du patrimoine est formelle : l’église Saint-Pierre-ès-liens à Chantérac doit être restaurée, et vite. Voilà un
excellent prétexte, s’il en fallait un, pour venir
découvrir son architecture originale : elle possède une double nef, une du XIIe, une du XVIe.

Eglise paroissiale
Saint-Pierre-et-Saint-Paul
143 Ancienne église prieurale du XIIe siècle,
reconstruite au XVe siècle, l’église SaintPierre-et-Saint-Paul de Sourzac, pourvue de
son presbytère et de son enclos, a fière allure.
Même si, face à elle, une fontaine pétrifiante
la nargue.

Chemin sur la servitude
de marchepied
ENTRE MUSSIDAN
ET SAINT-MARTIN-L’ASTIER (C7)
144 Le chemin de servitude de marchepied,
qu’on appelait autrefois chemin de halage,
fait 3,25 mètres de large. Le tronçon entre
Mussidan et Saint-Martin-l’Astier fait partie
de la voie qui relie le pont des Barris, à
Périgueux, à la confluence de l’Isle et de la
Dordogne, en Gironde.

Parcours des zones humides
Géosite de la Roche-Blanche

SAINT-MÉDARD DE MUSSIDAN (C7)

SAINT-PAUL-LA-ROCHE (H3)

145 La zone humide des Anguilles, à
Saint-Médard-de-Mussidan, s’étend sur trois
hectares. Parmi ses nombreuses qualités,
comme celle de faciliter l’épuration de la rivière adjacente : favoriser la reproduction du
brochet, qui n’aime rien tant que de pondre
ses œufs dans des eaux peu profondes.

129 Saint-Paul-la-Roche doit en partie son
nom à un gigantesque diamant de quartz sorti, il y a des millions d’années, de son sol fertile. Longtemps exploité en carrière, le quartz
fut exporté dans le monde entier. Un sentier
mène au géosite de la Roche blanche, qui en
retrace l’histoire... et les légendes.

Base de loisirs de Neuvic
Espace d’orientation du
CRAPA de Trélissac
TRÉLISSAC (F6)
130 Aux portes de Périgueux, à Trélissac,
est une forêt de 30 hectares : le CRAPA.
Cinquante balises permettent de pratiquer
la course d’orientation selon cinq parcours
établis en fonction du niveau de difficulté.
Il en existe même un pour les personnes à
mobilité réduite. Sinon, au milieu des feuillus
et des conifères, on peut aussi y marcher sur
une boucle de 4 km.

TRÉLISSAC (F6)

Visite du site castral

VALOJOULX (I7)

SOURZAC (D7)

Espace Franck-Grandou
114 Aller à la gare de Carlux n’implique
pas de prendre le train : elle est consacrée
à Robert Doisneau, l’immense photographe,
qui, y étant venu pour ses premiers congés
payés, en 1937, prit goût à la cité. Outre
une sélection de ses œuvres, des activités
ludiques et numériques sont proposées.

Complexe piscicole de Valojoulx
Sentier découverte faune flore

SAINT-JEAN-DE-CÔLE (G4)

Ruines des châteaux de Bruzac
et Bas-Bruzac

Visite du chantier du
contournement de Beynac

136 Montignac, Les-Eyzies, Le Bugue,
Limeuil : dans la vallée de la Vézère vivent
toujours des hommes dans des cités qui sont
autant de bourgs pittoresques. Comme il est
délicat de vous dire lequel privilégier, prenez
le temps d’en faire la tournée... générale.

Ancien prieuré

des XVIe et XVIIe siècles, s’admire depuis à peu
près partout : depuis le pont médiéval, depuis
l’église qu’il jouxte, etc. Pour y pénétrer et
voir, entre autres, sa bibliothèque, il faut attendre les Journées du patrimoine.

tion des abords à tout véhicule à moteur est
un gage de tranquillité et de sécurité pour les
promeneurs et randonneurs, ainsi que pour
les adeptes de parcours d’orientation, de vert
(facile) à noir (très difficile).

Parc naturel régional Périgord-Limousin. A
Etouars, sur près d’un hectare, des variétés de
fruits à pépins. À Soudat, petit village typique
du Périgord vert, des fruits à noyaux.

Sentier découverte de la Côle

127 L’ancien prieuré de Saint-Jean-de-Côle,

96 Que voir à Sarlat, hormis la maison de
La Boétie ? Tout ! Ses ruelles et ses places, la
maison Escande, la lanterne des Morts, le Présidial, l’hôtel de Maleville, l’hôtel Chassaing
bien sûr et l’hôtel Plamon, et puis le Palais
épiscopal, et encore la cathédrale Saint-Sacerdos. Tout, on vous dit !

82 Au plan d’eau des Nouailles, l’interdic-

FIRBEIX (G2)

Plan d’eau de la Barde
Maison du Parc

Le plan d’eau des Nouailles
NONTRON (F3)

Étang et sentier
autour du plan d’eau
124 À la limite entre Aquitaine et Limousin,
Firbeix dispose d’une trentaine de kilomètres
de chemins de randonnée. Il en est forcément un qui vous conduira à l’étang communal de 2 ha situé dans un cadre sauvage et
prisé par les pêcheurs.

SARLAT-LA-CANÉDA (I9)
95 La maison qui a vu naître Étienne de

ouvragée. Mignonne, cette église SainteCroix en pleine nature et aux bases romanes.
Inquiétantes, ces ruines du château Renaissance ? Elles le furent mais il se relève, se
redéploye, retrouve son lustre : quel chantier,
mais quel bonheur !

s’étend à perte de vue et pour cause ; il fait
112 ha, répartis entre Dordogne et Lot-etGaronne. Un silure de plus de 2 mètres y a
récemment été pêché. En faire le tour à pied
est un régal en toute saison, riche en découvertes patrimoniales.

Maison de La-Boëtie

72 Grâce aux routes qui montent sur le
sommet des cingles de Limeuil et de Trémolat, des belvédères naturels dévoilent un
panorama à 180°. On découvre alors que les
deux boucles de la Dordogne, presque parfaitement symétriques, sont reliées par une
troisième inversée, et les terres agricoles dévoilent une mosaïque de couleurs.

120 De prime abord, la falaise des Rochers

Ruine du Château de Nanthiat
Église Sainte-Croix
Calvaire autel

Cathédrale Saint-Front,
tour Mataguerre, kiosque...

Office de Tourisme Vallée Dordogne Forêt-Bessède
Siorac : 05 53 31 63 51

Visite du cœur de ville

Falaise des Rochers de l’Isle

étonnante de blocs de granite sur 6 mètres
de haut, est aussi appelé “le Rocher de la bergère”: celle que les génies de la forêt auraient
statufiée. A certaines heures, son visage apparaît dans la roche...

Sites du cœur de ville

Office de Tourisme du Pays Montponnais
05 53 82 23 77

119 Située dans une ancienne chapelle du
couvent de la congrégation des sœurs du Sauveur, la Maison du patrimoine expose, dans
un cadre lumineux, la mémoire du pays, telles
une cloche carolingienne ou une immense
mosaïque de l’époque gallo-romaine.

s’étendent sur une dizaine d’hectares. Un
sentier d’interprétation parcourt cette vitrine
de la faune, de la flore et des habitats écologiques bordant la Dronne et vous emmène
sur les traces de la loutre.

VAL-DE-LOUYRE-ET-CAUDEAU (G8)

Eglise paroissiale Saint-Nicolas

dues d’eau du département. Située en nord Dordogne,
c’est un lieu recherché par les amateurs de nature et de
randonnées paisibles. En hiver et au printemps, c’est également un site de passage des oiseaux migrateurs. Le circuit de randonnée autour de la retenue située sur la Côle comprend 8 kms ouverts à la pratique
pédestre et au VTT. L’étang est ouvert à la pêche et on y trouve un sentier de découverte avec un
observatoire ornithologique. La baignade n’y est pas autorisée.

RIBÉRACOIS (D5)

104 En juillet et août, chaque jeudi, jour de
marché à Saint-Astier, laissez-vous guider à
la découverte de lieux insolites : tantôt des
demeures privées, tantôt des fermes, parfois
même le Centre national d’entraînement des
forces de gendarmerie. Les déplacements
s’effectuent en voiture personnelle – ou,
mieux, en covoiturage.

66 Le Jardin de paradis est, comme son

Circuit d’interprétation de Miallet
MIALLET (G3)
K La retenue de Miallet est l’une des plus vastes éten-

Autour des églises romanes à
coupoles du Ribéracois

Parcours découverte des
zones humides des Rebeyrolles

MONTAGNAC-LA-CREMPSE (E8)

BELEYMAS (B8)

Villefranche-de-Lonchat et Carsac-de-Gurson offre un
paysage naturel et authentique, complété par une offre
très large de loisirs sportifs (activités nautiques estivales,
baignade surveillée l’été, apprentissage gratuit de la
nage*, parcours de course d’orientation, randonnée, bike parc, tir à l’arc, terrain de tennis, pêche
à la carpe) et de pleine nature, prêt de canoës et de paddles 7j/7, de 11h à 19h en juillet/août.

dans les années 1980. Le chœur est surmonté
d’une coupole sur pendentifs ornée de peintures. Les vitraux sont l’œuvre d’Henri Guérin
(1929-2009).

Rochers de Rochezide

Le Jardin de Paradis

Tourbières de Laquin - Sentier

VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT (I8)
J Le lac de Gurson, à cheval sur les communes de

Office de Tourisme Sarlat-Périgord Noir
Beynac : 05 53 29 43 08
La-Roque-Gageac : 05 53 29 17 01

LE-FLEIX (C9)

cette cité fondée par les Anglais, ravagée
lors de la Guerre de Cent Ans, a conservé de
beaux restes comme la Maison du Bayle, le
mur d’enceinte du château et sa vaste église
du XIVe siècle, dont les vitraux, à eux seuls,
valent le détour.

Visites de villes commentées

TERRASSON-LAVILLEDIEU (J6)

Tables ou panneaux d’orientation

ÉCHOURGNAC (C6)

XIIIe siècle caractérisée par l’ordonnancement
de ses rues et ruelles de façon strictement
orthogonale, mais la place des Cornières
et sa halle, la maison du Chapitre et l’église
Saint-Dominique en sont les joyaux.

76 A Nontron, la fabrication de couteaux

PÉRIGUEUX (F6)

Abbaye de La Trappe

42 Tout est à voir dans cette bastide du

Edouard I d’Angleterre, ce Musée d’histoire
locale d’arts et de traditions populaires,
baptisé du nom de sa fondatrice, présente
les outils des métiers du temps passé et
de nombreuses pièces de la faïencerie de
Montpeyroux.
er

LA-ROCHE-CHALAIS (A6)

Bastide de Monpazier
MONPAZIER (G10)

62 Outre l’histoire de la bastide depuis

Point de vue de Montpeyroux

Terrasse de La-Roche-Chalais
Point de vue

Bastide de Molières

Le Pervendoux - Point de vue

Renseignements : 05 53 06 06 97

BAYAC (F9)

27 Le site doit son nom au pont médiéval
sur l’Auvézère en aval du moulin. En hommage aux victimes du 16 février 1944, un
chemin de mémoire retrace, en dix stations,
les années de l’occupation qui furent aussi
celles de la Résistance.

30 rue du Moulin

LES-EYZIES (H8)
C Le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire est un lieu

Falaise du Rocher du corbeau

PAYZAC (I4)

Puy des Ages
Milieu naturel et point de vue

l’achitecture doubleaude faite de colombages et de torchis. La ferme, avec son ossature de bois et sa galerie
“le balet”, les granges et le four perpétuent à travers les
objets, le mobilier et les outils, la mémoire de la vie agricole locale du XIXe siècle. De nombreuses animations et ateliers ont également lieu sur le site
tout au long de l’année.

54 Outre les bords de l’Isle, l’attrait inatten40 Aménagée dans le site exceptionnel du
cingle de Trémolat, la base nautique permet
la mise à l’eau d’embarcations et des pontons
flottants facilitent la pratique du ski nautique : on peut s’y initier dès l’âge de 3 ans !

VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT (B8)

Lac de Gurson
Plage des bords de Dronne

Maison du Patrimoine

SAINT-ASTIER (E6)

89 Cette église du XIIe siècle a été restaurée

77 Le rocher de Rochezide, superposition

Plan d’eau de la Gane - Sentier
RAMPIEUX (G10)

Musée d’histoire locale d’Arts
et de Traditions populaires

ÉCHOURGNAC (C6)
E La Ferme du Parcot offre un parfait exemple de

MONTIGNAC (I7)
AUDRIX (G9)
BEYNAC-ET-CAZENAC (I9)
LA-COQUILLE (H3)
BEAUMONTOIS-EN- PÉRIGORD (F10)
F C’est une balade originale de quelques kilomètres
trois communes associées, difficile de choisir
où regarder entre l’ancienne abbaye cistercienne, somptueuse, la halle, les églises et les
grottes. Un sentier d’interprétation, dans le
bourg, guidera vos pas.

Musée Léonie Gardeau

Leiu-dit Le Parcot

Parcours de géocaching Tèrra Aventura

47 Au Buisson-de-Cadouin, qui regroupe

puis 1804 dans le seul pavillon subsistant de
l’ancien château XVIIe du Fleix, devenu bien
national à la Révolution puis détruit.

VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT (B8)

SAVIGNAC-LES-ÉGLISES (G5)
33 L’ancien terrain militaire du causse de Savignac a été rendu aux civils en quête d’activité
sportive, débutants ou aguerris : appareils de
fitness, chemins de randonnée et même parcours de marche nordique ont été aménagés.
Ils côtoient les bories qui ont été restaurées.

61 Le temple protestant est installé de-

Hôtel de ville de
Villefranche-de-Lonchat

Ferme du Parcot
32 Entre Savignac-Lédrier et Génis, l’Au-

Les circuits du jeudi

RIBÉRAC (D5)

NONTRON (F3)

LE-FLEIX (C9)

Renseignements : 06 87 92 49 49 - cd24.dprpm-ppev@dordogne.fr

3

La Collégiale de Ribérac

Temple protestant du Fleix

Un programme culturel d’animations et de loisirs est proposé tout au long de l’été : festivals,
exposition photographique, visites guidées, balades nocturnes, cinéma en plein air.

17 L’église romane, avec son porche sain-

L’atelier de la coutellerie
Nontronnaise

131 À l’Espace de liberté Franck-Grandou,
quinze balises dispersées sur 15 hectares initient au parcours d’orientation. On y trouve
aussi un centre équestre, un parcours aventure, une piste de bicross, une autre de moto-cross, etc. Il y a même deux pontons pour
embarquer avirons et canoës et un pas de tir
à l’arc.

Forêt domaniale de Lanmary
TRÉLISSAC (F6)
ANTONNE-ET-TRIGONNANT (F5)
CORNILLE (F5)
132 Au nord-est de Périgueux, la forêt domaniale de Lanmary s’étend sur plus de 800
ha ! C’est dire si l’on y est tranquille, à pied, en
vélo ou à cheval– et préservé des engins motorisés, interdits. Les sous-bois sont giboyeux,
le paysage vallonné, les essences multiples. À
la saison, “ils” sortent. Qui ça ? Les champignons, pardi !

Visite de village
Église abbatiale
Vestiges de l’abbaye

NEUVIC (D7)
146 La base de loisirs aménagée sur la rive
de l’Isle à Neuvic comprend tous les équipements imaginables pour réjouir toute la
famille, de 7 à 77 ans, puisque cela va de mini-golf au terrain de pétanque en passant par
une tyrolienne. L’entrée est gratuite, certaines
activités ont un coût.

Circuit cœur de ville
NEUVIC (D7)
147 Le cœur de ville de Neuvic a été profondément réaménagé et c’est heureux. Le
moulin qui fabrique de l’huile de noix ne l’a
pas été et c’est tout aussi heureux. De même
qu’est resté intact le superbe château Renaissance, dont les façades vous laisseront
pantois.

Circuit de modélisme
NEUVIC (D7)
148 Au club de modélisme de Neuvic,
retrouvez votre âme d’enfant lors de la découverte du réseau de trains miniatures
à l’échelle H.O (1/87e) sur une surface de
120 m² alignant 205 m de voies). Vous pourrez utiliser le matériel roulant du club et le
faire évoluer au milieu d’un décor neuvicois.

Forêt du Vignoble
et espace sport d’orientation
BEAUPOUYET (C7)
149 La forêt du Vignoble, à Beaupouyet,
abrite un espace sports d’orientation. Autour
de la grange, cinq parcours de difficulté diverse vous feront découvrir par ces courses
d’orientation la forêt et les villages qui la
bordent.

COLY-SAINT-AMAND (I7)

Maison de la Châtaigne

133 La visite de Saint-Amand-de-Coly, intégrée depuis le 1er janvier 2019 dans la commune nouvelle de Coly-Saint-Amand, ne peut
être manquée. Tout est beau : l’abbaye bien
sûr, avec les vestiges de l’ancienne enceinte,
mais aussi le château de la Grande Filolie ou
la quantité de toiture en lauze...

VILLEFRANCHE-DU-PÉRIGORD (H11)

Musée National de Préhistoire
LES-EYZIES (H8)
134 Où, mieux qu’en Périgord, le “Pays
de l’Homme”, découvrir vraiment la préhistoire ? Aux Eyzies, bien connu de l’homme
de Cro-Magnon, le premier dimanche de
chaque mois, le Musée national de préhistoire est gratuit pour tous !

Côte de Jor - Point de vue
SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE (H8)
135 Il faut monter à la Côte de Jor, d’où
s’élancent les parapentistes : de là, le point de
vue panoramique sur Saint-Léon-sur-Vézère
et sur le cingle de la Vézère est exceptionnel.

150 Dans le sud du Périgord noir, là où le
châtaignier, surnommé « arbre à pain », était
une source nourricière, rien d’étonnant à
ce que les locaux de l’office de tourisme, au
centre de Villefranche-du-Périgord, abritent la
Maison du châtaignier. Un écomusée unique
en France. Si l’on en repart avec des marrons,
c’est qu’on a appris à aimer ça !

Croix de la Mission
Point de vue
CASTELNAUD-LA-CHAPELLE (I9)
151 Sur la dalle de pierre qui supporte la
Croix de la mission, à Castenaud, sont sculptés, d’un côté l’écu du compositeur Fernand
de la Tombelle, de l’autre celui du pape Léon
XIII. Les historiens se questionnent et se disputent. Le point de vue qu’offre le site sur la
vallée mettra, lui, tout le monde d’accord.

“Qu’est ce qu’on peut faire en Dordogne sans voiture ?” Il y a peu de temps cette question
aurait pu provoquer chez le Périgourdin un sourire gêné ou un haussement d’épaules, signe
de sa difficulté à répondre. Mais le temps et les habitudes changeant, les habitants de la
Dordogne redécouvrent avec un certain plaisir les gares, les trains, ainsi que les bus TransPérigord qui permettent d’accéder à de nombreuses propositions de découvertes, pour peu
que l’on ait pas peur de marcher, pédaler, pagayer... Alors profitez à votre tour de ces réseaux
de transport en commun et des itinérances douces pour vous offrir une découverte de la
“Dordogne sans pétrole” !

Les randonnées pédestres
Des itinérances douces, sentiers au long cours, permettent de découvrir la Dordogne autrement, à travers des thèmes différents selon les territoires traversés.

Saint-Jacques, voie de Vézelay

2 chemins de Harrison Barker

150 km en Dordogne sur le chemin de SaintJacques : un itinéraire emprunté par des milliers de pélerins en route pour Saint-Jacquesde-Compostelle depuis 1000 ans.

3 à 5 jours de randonnées en vallée Dordogne
ou en val de Dronne sur les traces d’un voyageur anglais du XIXe siècle à la découverte
du Périgord des gabarres, des moulins et des
châteaux.

Chemin vers Rocamadour
180 km sur un ancien chemin de pèlerinage
permettant de rallier le Périgord à Rocamadour, des vignobles du Bergeracois aux
causses du Quercy via la vallée de la Dordogne.

Dans les pas des Hommes
de Lascaux
90 km en vallée Vézère : une invitation à entrer dans les pas de l’Humanité dans un haut
lieu de la préhistoire.

Les randonnées cyclo

Grande boucle
en Périgord-Limousin
200 km dans le Parc naturel régional à la découverte du patrimoine naturel et culturel
d’un espace protégé d’exception.
Pour en savoir plus
ou télécharger les tracés GPS :
http://rando.dordogne.fr
Demandez les guides gratuits
en français ou en anglais
dans votre Office de tourisme
ou par mail à randocd24@dordogne.fr

Pour faire du vélo en toute sécurité, les véloroutes-voies vertes sont à privilégier. Aménagées
en bord de rivières ou sur d’anciennes voies ferrées désaffectées, ces itinéraires dédiés au vélo
offrent un confort idéal pour toute la famille !

Dans la roue
de Lawrence d’Arabie

Les parcours cyclo
départementaux

Parcours de 400 km pour cyclo touristes
entrainés, entre Castillon-la-Bataille (33) et
Châlus (87) pour traverser et découvrir le
Périgord dans la roue de Thomas Edward
Lawrence, qui, avant de devenir célèbre sous
le nom de Lawrence D’Arabie fit un tour de
France à vélo et fêta ses 20 ans à l’ombre de
la Tour de Châlus.

Les parcours cyclables départementaux permettent par des liaisons depuis les voies
vertes un accès aux sites de loisirs, aux sites
touristiques ou aux bourgs. Ils peuvent également relier deux voies vertes entre elles.
Ces liaisons empruntent des routes peu fréquentées et parfois des chemins cyclables
suffisamment roulants pour être facilement
parcourus à VTC.
La Flow Vélo, c’est le nom de la véloroute
nationale qui permet de relier Thiviers à
l’île d’Aix en sillonnant d’est en ouest la Dordogne, la Charente et la Charente-Maritime.
Une campagne chic et verdoyante, un fleuve
Charente tout en nuances et courbures, un
vignoble de Cognac vallonné, des villages de
pierre... Un voyage de près de 290 km tout en
douceur, en mode slow tourisme, au cœur de
la Nouvelle-Aquitaine...
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