
 

 

 

 

 

PRESERVONS LA PLANETE ! 

Votre profil: Eco-responsable 
 
 
 

 

L'éco-visite du gouffre de Proumeyssac à Audrix 
Estimez votre empreinte neutre sur l'environnement 

A travers sa nouvelle activité, le "vélowatt", le gouffre de Proumeyssac 

veut vous sensibiliser à l'environnement. L'idée est simple: 6 vélos sont 

mis à votre disposition afin de produire l'énergie nécessaire pour ce site 

touristique grâce à vos efforts et à ceux de vos enfants. 

Pour rappel, il s'agit de la plus grande cavité aménagée de département. 

Des sons et lumières mettent en valeur cette "Cathédrale de Cristal". 

Le gouffre de Proumeyssac a reçu le certificat NF Environnement en 2016. 

Il a été le 2ème site labellisé en France et la première cavité souterraine. 

 

 

 www.gouffre-proumeyssac.com 

Tél. : +33 (0)5 53 07 27 47 

Contact: Alain FRANCES 

A CHACUN SON PERIGORD 

http://www.gouffre-proumeyssac.com/


 

 

 

Coup de coeur Hébergement 
Posez votre voiture au "Domaine de la 

Rhonie" à Meyrals et ne la bougez plus ! 

A peine arrivé, vous plongez dans un écrin naturel classé 

"Natura 2000": cette ferme-hôtel qui détient l'écolabel 

européen, offre une vue panoramique sur la campagne 

(biodiversité préservée), avec une sécurité maximale pour 

les enfants qui peuvent jouer en toute tranquilité. Refuge 

idéal en dehors des sentiers battus, cet endroit vous pro- 

curera un vrai moment de détente et d'authenticité. 

Des activités tournées vers la nature y sont proposées: visite 

libre ou guidée du vaste domaine à travers ses forêts, 

prairies, terres conduites en agriculture raisonnée et celles 

dédiées à l'élevage d'oies, des chevaux et des agneaux. Il 

est doté d'un petit patrimoine classé (11 cabanes en pierres 

sèches et un fort troglodyte). 

Nouveau 
Un séjour bien-être et nature pour une déconnexion totale. 

Du 13 au 18 mai ou du 10 au 18 juin 2018, le Domaine de la Rhonie vous propose un séjour "Bien-être" All inclusive. 

Au programme: méditations, randonnées pédestres, marches nordiques, repas végétariens et végans, visite d'un centr 

Bouddhiste, visites de sites touristiques, stage d'initiation aux huiles essentielles... 
 

 

 www.domainedelarhonie.com 

Tél. : +33 (0)6 82 80 80 29 

Contact: Marie Rose AMPOULANGE 

Contacts Presse: 
Micheline Morissonneau / Carine Gutierrez 

promo1cdt24@orange.fr / Tèl: +33 (0)5 53 35 50 05 

Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne 

25 rue Wilson - BP 40032 - 24002 PERIGUEUX Cedex 

www.dordogne-perigord-tourisme.fr 

Retrouvez-nous sur 

les réseaux sociaux 

A CHACUN SON PERIGORD 

http://www.domainedelarhonie.com/
mailto:promo1cdt24@orange.fr
http://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/

