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BORDEAUX

BRIVE

LIMOGES

TOULOUSE

PAR LE TRAIN :
• Gares TGV d'Angoulême, Bordeaux ou Libourne

• Gares TER de Périgueux, de Bergerac, de Sarlat,...

PAR LA ROUTE :
• Périgueux-Paris - 550 km

• Périgueux-Lyon par A89 - 400 km

• Périgueux-Bordeaux par A89 - 120 km

COMMENT VENIR EN DORDOGNE ?
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CARTE D’IDENTITÉ

Carte d’identité 

• Région : Nouvelle Aquitaine

• Préfecture : Périgueux

• Sous-préfectures : Bergerac, Sarlat et Nontron

Superficie : 
9060 km2, soit le troisième département français 

en terme de superficie.

556 kilomètres de rivières navigables 

pour la pratique du canoë

Population : 
429 000 habitants, densité de 47 habitants/km2

Nombre de communes : 
548 communes dont 498 rurales

4 vallées principales : 
Dordogne, Vézère, Isle et Dronne

Pôles urbains : Périgueux, Bergerac, Sarlat et Nontron

Taux d’urbanisation : 48 %

Secteur touristique :
Environ 3 millions de touristes annuels

Plus de 18 millions de nuitées

Environ 6200 emplois directs et indirects toute l’année 

Label « département fleuri » en 2016

Le tourisme en quelques chiffres :
191 sites et monuments ouverts à la visite

15 sites préhistoriques classés au Patrimoine Mondial 

par l’Unesco

9 gisements préhistoriques

9 grottes et abris ornés

6 villages et sites troglodytiques

5 grottes et gouffres à cristallisation

49 châteaux

11 abbayes et prieurés

70 musées et écomusées

32 parcs et jardins

3 plans d’eau de plus de 20 hectares

9 parcs aventure en forêt

7 golfs homologués

33 centres équestres classés

10 sites d’escalade

1 aquarium

Côté hébergement :
229 hôtels dont 162 classés de 1 à 5 étoiles soit environ 

9828 lits

13 résidences de tourisme,

dont 9 classées 3 ou 4 étoiles soit environ 5375 lits

249 campings - caravanings, 

dont 191 classés 1 à 5 étoiles soit environ 58 886 lits

17 villages vacances

4660 maisons à louer, 660 locations labellisées,

2158 chambres d’hôtes dont certaines sont labellisées 

Charmance, Gîtes de France ou Clévacances

DOSSIER DE PRESSE 2017
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UN PÉRIGORD RICHE & PLURIEL

Située en Nouvelle Aquitaine, dans le Sud-Ouest 

de la France, à l’est de Bordeaux, aux portes de 

l’Occitanie, la Dordogne vous invite à un voyage au 

cœur des sens et des émotions. 

Terre chérie des gastronomes, elle dévoile au fil des 

étapes et des saisons ses richesses multiples.

Belles bâtisses, châteaux et manoirs, églises romanes, 

jalonnent le territoire et séduisent les amoureux de 

patrimoine. 

Ce n’est pas un hasard si l’Homme Préhistorique a 

choisi de vivre ici il y a 17000 ans. Il a laissé à l’Humanité 

des chefs d’œuvres exceptionnels, en témoignent les 

peintures de Lascaux et les 15 sites préhistoriques 

concentrés dans la Vallée de la Vézère et classés au 
Patrimoine Mondial par l’Unesco.

Nos 10 villages classés, nos bastides du Moyen-Âge, nos 

3 villes d’Art et d’Histoire, positionnent la Dordogne au 

1er rang des départements français, pour le plus grand 

nombre de Monuments Historiques classés.  

Aujourd’hui tout ce patrimoine s’anime grâce à de 

nouvelles visites et expériences proposées au public.  

La visite du nouveau Centre International de l’Art 
Pariétal Montignac Lascaux en est le meilleur 

exemple : un concentré de technologie et de 

modernisme pour une plongée dans les racines de 

l’histoire humaine.

Les festivals de musique, de mime, du cinéma, et 

évènements dédiés à la gourmandise, s’échelonnent 

tout au long de l’année. 

Les amoureux de la Nature, les amateurs d’activités de 

plein air trouveront en Dordogne de quoi les satisfaire. 

Ils pourront s’adonner au canoë kayak, à la randonnée 

pédestre, au cyclotourisme, au golf, à l’escalade, à la 

pêche, ou encore au wake-board et à la spéléologie. 

Bon voyage

L’Aéroport de BERGERAC 
Dordogne Périgord 

Avec 15 lignes régulières, l’aéroport de Bergerac 

est la porte d’entrée de vos vacances.

300 000 passagers ont été enregistrés en 
2016, transportés par 6 compagnies.

En 2017, maintien des lignes avec :

• Ryanair : Bruxelles Charleroi, Liverpool, 

Londres Stansted, East Midlands et Bristol

• Transavia : Amsterdam Schipol

• Jet2.com : Leeds Bradford

• Flybe : Southampton, Exeter, Manchester,

Edinburgh, Birmingham

• British Airways : London City

• IGavion : Nice

Pour connaître les horaires et jours de vol, 
rendez-vous sur le site de l’aéroport :

www.bergerac.aeroport.fr

À suivre aussi sur les réseaux sociaux :
Facebook : @aeroportbergerac.dordogneperigord 

Twitter : Aéroport Bergerac @aerobergerac

Instagram : #aeroportbergerac
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L’AVENTURE EXCEPTIONNELLE

Retour sur l’Histoire de l’un des chefs d’œuvres 
de l’Art pariétal : La Grotte de Lascaux

1940 : Découverte de la grotte de Lascaux par 4 adolescents à Montignac

1963 : Fermeture au public pour des raisons de dégradation de la grotte

1983 : Ouverture de Lascaux II, fac-similé d’une partie de la grotte

2012 : L’exposition itinérante Lascaux III parcourt le monde

2016 : Ouverture du Centre International d’Art Pariétal dit LASCAUX IV

Avec ses 147 gisements remontant jusqu’au paléolithique et ses 25 grottes ornées, la vallée de la Vézère ou 
« vallée de la Préhistoire » présente un intérêt exceptionnel d’un point de vue ethnologique, anthropologique 

et esthétique. 15 sites préhistoriques y sont classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Lascaux, Révélation archéologique 
majeure de l’Humanité

Selon l’Unesco, « sa découverte a marqué une date dans 

l’histoire de l’art préhistorique... Les scènes de chasse 

habilement composées comprennent une centaine 

de figures animales, étonnantes par la précision de 

l’observation, la richesse des coloris et la vivacité du rendu. » 

Merveille de l’art préhistorique, elle fut décorée par les 

Magdaléniens au cours de la première partie du XVe 

millénaire : la Salle des Taureaux, le Diverticule axial, le 

Passage, la Nef, le Cabinet des Félins, l’Abside et le Puits. 

Surnommée la « Chapelle Sixtine de la préhistoire », l’Unesco 

considère qu’ « aucun autre site préhistorique, dans le 

monde entier, ne peut lui être comparé en quantité, en 

qualité et en diversité des témoignages ».

Merveille de l’art 
préhistorique {...} 

surnommée la 
« Chapelle Sixtine 
de la préhistoire ».

DOSSIER DE PRESSE 2017
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LASCAUX À LA CONQUÊTE DU MONDE 

Lascaux III, « l’Exposition internationale »  

Dans un module en kit de 800 m2 démontable associant les 

nouvelles technologies de l’image à un fac-similé partiel de la 

grotte et à des espaces d’interprétations, les visiteurs pourront 

s’émerveiller devant les extraordinaires peintures que l’on pourrait 

voir en visitant Lascaux en Dordogne. L’enjeu est aussi de faire 

comprendre l’intérêt de préserver ce lieu emblématique de 

l’histoire de l’Humanité.

L’idée est de proposer à un public éloigné du Périgord des répliques  
grandeur nature et fidèles des peintures de la grotte originelle, 

en faisant appel aux techniques et technologies de reproduction 

les plus précises. Ces parois sont intégrées dans une scénographie 
interactive destinée à voyager dans les plus grands Musées du monde.

En 2017, la tournée japonaise de l’exposition :
• À Tokyo au Musée National de la Nature et des Sciences – Parc 

Ueno du 1er novembre au 19 février 2017

• À Tohoku au Musée d’Histoire du 28 mars 2017 au 28 mai 2017

• À Fukuoka au Musée National de Kyushu du 04 juillet 

au 03 septembre 2017.

Cette exposition pour qui ?
« Tous les publics. Arts et sciences se mêlent et nous interpellent 

sur le beau, l’esthétique, l’origine ».

Depuis sa découverte, Lascaux suscite un intérêt universel. Pour répondre à cet engouement, le Conseil 
Départemental de la Dordogne a lancé l’idée de reproduire très fidèlement une partie (non visible à Lascaux 2) de la 
grotte. Au-delà de cette technique de fac-similé, la volonté de transmettre ce patrimoine unique s’est imposée.

En savoir plus sur l’expo : www.lascaux-expo.fr/fr

DOSSIER DE PRESSE 2017
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DANS LES COULISSES DE LASCAUX

Le savoir-faire unique de 
l’Atelier des Fac-Similés 
du Périgord

Avec la restauration de Lascaux 2, la création 

des facs-similés « voyageurs » de « Lascaux, 

l’exposition internationale », de ceux du Centre 

International de l’Art Pariétal ou encore des 

fresques de la grotte d’Ekain (Espagne), 

l’Atelier des Fac-Similés du Périgord dispose 

d’un savoir-faire inégalé dans le monde.

Installé à Montignac sur un espace de près 

de 4000 m², l’AFSP est spécialisé dans la 

reproduction minérale de parois ornées de la 
préhistoire grâce à une technique brevetée : 
le voile de pierre. Peintres plasticiens formés 

aux Beaux-Arts pour la plupart, mais aussi 

résineurs, mouleurs, serruriers et soudeurs 

composent l’équipe de l’AFSP. 

Depuis le début de l’année 2013, l’équipe d’artisans de l’Atelier des Fac-Similés du Périgord a travaillé à 
reproduire 900 m2 de parois sur le chantier patrimonial hors normes qu’est le Centre International de l’Art 

Pariétal de Montignac-Lascaux.

La technique brevetée

Le « Voile de pierre » permet de projeter des matériaux naturels sur les parois pour leur donner une texture 

et une apparence extrêmement réalistes. À l’aide de projections et de photographies, les peintres de l’atelier 

reproduisent le plus fidèlement possible la grotte originale. Un comité scientifique a supervisé la progression des 

travaux pour valider la conformité de la copie.

En savoir plus : http://www.afsp-perigord.fr/

VOYAGE EN PRÉHISTOIREDOSSIER DE PRESSE 2017



09

La nouvelle expérience Lascaux s’offre au 
visiteur à travers 6 séquences différentes :

1 - Depuis le belvédère, on profite d’un vaste diaporama et d’un 

cheminement paysagé scénarisé vous invitant progressivement 

à remonter le temps en explorant le monde souterrain. 

2 - On visite un fac-similé inédit et complet de la grotte de Lascaux.

3 - Dans l’atelier de l’Art Pariétal, la grotte se désassemble sous vos 

yeux pour vous permettre de comprendre Lascaux et ses secrets.

4 - Le théâtre de l’art pariétal revient sur les travaux des préhistoriens 

du XIXème siècle à nos jours.

5 - Le relief fait partie intégrante de l’art des cavernes. On explore 

Lascaux jusque dans ses moindres détails à l’aide d’un cinéma 3D et 

comparez ces peintures avec les chefs d’œuvre de l’art pariétal mondial. 

6 - Enfin, une galerie numérique invite les visiteurs à explorer les 

liens entre l’art pariétal, l’art moderne et contemporain avant de 

laisser la parole à un artiste de l’espace d’exposition temporaire.

LE CENTRE INTERNATIONAL DE L’ART 
PARIÉTAL MONTIGNAC - LASCAUX

Préhistoire et science avant-gardiste, un concentré de technologie et de 
modernisme pour une plongée dans les racines de l’histoire humaine... 

La reproduction intégrale de la grotte de Lascaux, est désormais 
ouverte à la visite depuis le 15 décembre 2016.

Une exploration unique :

Plus de 8500 m2 d’espaces de visite, 
dont un fac-similé complet et inédit 

de la Grotte de Lascaux et 4 salles de 
médiation retracent l’histoire de la 

découverte de Lascaux, sa place dans 

l’art pariétal mondial et ses rapports avec 

la création contemporaine. 

Le bâtiment, pensé par le cabinet 

international d’architectes Snøhetta, 

constitue un écrin contemporain pour 

mettre en valeur et redécouvrir Lascaux 

dans les moindres détails grâce aux outils 

numériques de dernière génération. 

La mise en scène du site a été réalisée 

par l’agence anglaise Casson Mann.

VOYAGE EN PRÉHISTOIREDOSSIER DE PRESSE 2017

Contact : Semitour Périgord

contact@semitour.com

www.lascaux.fr
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ACTUS SUR LA ROUTE DES 
CHÂTEAUX DU PÉRIGORD

Au Pays des Mille et un châteaux.
En 2017, pour le plaisir des grands et des petits, les châteaux vont s’animer…

• INSTANT GOURMAND ET INSOLITE au château de Montaigne, 
en Pays de Bergerac 
Vivez l’expérience unique d’un dîner gastronomique préparé par un chef, 

service comme au XIXème, l’espace d’un instant le châtelain c’est vous !

Contact : Manon Grier - Tél. : +33 (0)5 53 58 63 93 ou 06 28 01 01 05

www.chateau-montaigne.com

• UN NOUVEAU CHÂTEAU - À Château l’Évèque, au nord de Périgueux 
Ancien Palais d’été des Evêques de Périgueux jusqu’à la période 

révolutionnaire, le château fut construit du XIVe au XVIe siècle. Deux 

tours polygonales ornées de belles sculptures contiennent des escaliers 

à vis. Une tourelle en encorbellement renferme un oratoire. Cet élégant 

édifice entouré d’un parc à l’anglaise avec rivière et étang en fait un lieu 

romantique à souhait. Son nouveau propriétaire a décidé de réveiller ce 

bel endormi jusqu’alors fermé au public en l’ouvrant aux visites.

Contact : Gérard de Colombières – Tél. : 06 21 55 23 06

www.chateau-de-chateauleveque.com

• RETOUR DE LA GRANDE EXPOSITION DE LA FONDATION MAEGHT 
DURANT L’ÉTÉ au château de Biron - Pays des Bastides
Rendez-vous à ne pas manquer cet été pour les amateurs d’Art 

contemporains : l’exposition des œuvres des plus grands artistes du XXème 

siècle dans le décor historique du Château de Biron, labellisé « Site majeur 

d’Aquitaine ». Ces sculptures, toiles, dessins et gravures, prêt exceptionnel 

de la Fondation Maeght de Saint-Paul-de-Vence, seront présentés sur les 

deux niveaux de l’aile des Maréchaux et d’Henri IV récemment restaurée. 

www.semitour.com

DOSSIER DE PRESSE 2017
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ACTUS SUR LA ROUTE DES 
CHÂTEAUX DU PÉRIGORD

• Le château de COMMARQUE, une bâtisse en perpétuelle 
mutation !
Ce château, en vallée de la Beune près de Sarlat, raconte 

l’histoire de l’Homme, de la préhistoire à nos jours. Sur place, 

la présence humaine y est visible dès la préhistoire (une 

grotte avec un superbe cheval gravé en atteste), et jusqu’au 

16e siècle. Les restes d’habitations troglodytiques du Moyen-

Âge sont également visitables. En 2017, il est possible de 

visiter les nouvelles salles restaurées situées à la base du 

donjon. Autrefois en ruines, elles disposent désormais d’un 

parquet, d’un plafond, et de somptueux meubles en bois du 

XVème siècle à découvrir.

• LE CINÉMA À L’HONNEUR ! au château de HAUTEFORT 
au Nord de Terrasson :
Découvrez un véritable décor et plateau de cinéma aménagé 

dans le château pour les besoins d’un tournage… Apprenez 

à être réalisateur ou cadreur, et à mettre en lumière la 

chambre du Roi Louis XIV ! L’exposition « 50 ans de cinéma 

à Hautefort » retrace l’histoire des principaux tournages qui 

ont animé la forteresse, pour tous les passionnés du 7ème art… 

• Des chambres souterraines au CHÂTEAU DE LOSSE !
Situé à Thonac en Vallée Vézère, ce beau château de plaisance 

bordé de douves profondes, s’enrichit d’une nouvelle 

attractivité : dès ce printemps, les visiteurs pourront découvrir 

les chambres souterraines inexplorées de la Tour de l’Eperon.

DOSSIER DE PRESSE 2017

Contact : Jean de Commarque

Tél. : +33 (0)6 86 89 91 59 - +33 (0)6 22 07 86 49

www.commarque.com

Contact : Marie Maitrepierre

Tél. : +33 (0)5 53 50 01 34 - +33 (0)6 75 63 38 14

www.chateau-hautefort.com

Contact : Stéphanie SAMPAIO

Tél. : +33 (0)5 53 50 80 08

www.chateaudelosse.com 
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SOUS LE CHARME DES BEAUX VILLAGES
Au fil des routes touristiques, les amoureux de la pierre et de l’authentique trouveront bonheur à flâner dans 

les ruelles typiques des villages ou, au cœur des bastides, appelées aussi « villes neuves ».

10 villages classés 
« Plus beaux villages de France » 

La Dordogne compte le plus grand nombre de villages 

classés. À une vingtaine de kilomètres de Sarlat, Saint-
Amand-de- Coly s’est installée entre deux vallons boisés 

et se reconnaît par son abbatiale du XIIe siècle. 

En Périgord Vert, l’histoire de Saint-Jean-de-Côle est à 

lier avec celle du château de la Marthonie, qui domine la 

place centrale. À Saint-Léon-sur-Vézère, petite commune 

située entre Montignac et Les Eyzies, trois châteaux font 

la gloire du village, resté typique. Autres villages classés, 

Limeuil, qui domine le confluent de la Dordogne et de la 

Vézère, Monpazier, La-Roque-Gageac, Belvès, Domme, 

Castelnaud-la-Chapelle et Beynac-et-Cazenac. Plus d’infos sur 

www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr

DOSSIER DE PRESSE 2017

Des Animations et visites inédites dans les villages de caractère

• Le village de La Roque Gageac révélé : 
Nouvelle visite théâtralisée en costume et nocturne « Les Énigmes d’Eliette » : 
En trouvant la solution des charades que lui a données sa grand-mère qu’elle vient de perdre, Éliette Peyrotou 

nous entraîne dans le village en rappelant certains des événements qui l’ont marqué. Les origines du village et son 

histoire se dévoilent, d’une manière anecdotique et distrayante, tout en reliant l’histoire locale à l’histoire nationale.

http://www.sarlat-tourisme.com/les-enigmes-deliette-la-roque-gageac-revelee 

• En bordure de Charente, un trésor caché : le village de St Aulaye Puymangou
Cette bastide atypique, fondée en 1288, est juchée sur le coteau qui domine la rivière Dronne. Son patrimoine bâti 

(église romane du XIème siècle inscrite à l’Inventaire du Patrimoine, remparts du XVème siècle) ou paysager (parc 

du lavoir, forêt de la Double et ses étangs,..) lui valent d’être labellisée depuis avril 2015 « Petite Cité de Caractère ». 

C’est la 1ère commune de Dordogne et d’Aquitaine à obtenir ce label. 

Incontournable : festival des Musiques épicées en août.

www.tourisme.fr/1239/office-de-tourisme-saint-aulaye.htm
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PÉRIGUEUX, CAPITALE DU PÉRIGORD, 
VILLE BI-MILLÉNAIRE ET GOURMANDE

Avec 39 édifices inscrits ou classés aux Monuments historiques de France, la ville de Périgueux possède l’un 
des plus vastes secteurs sauvegardés de France. Classée ville « d’Art et d’Histoire », Périgueux présente un 

ensemble architectural unique : De l’ancienne cité gallo-romaine « Vésunna » à la ville médiévale–Renaissance, 
sans oublier les grands ensembles des 18ème et 19ème siècles, elle offre pas moins de 2000 ans d’histoire. Sa 

cathédrale Saint Front est un monument religieux classé site Jacquaire au patrimoine mondial de l’UNESCO.

www.tourisme-perigueux.fr

Visite insolite autour des savoir-faire

Depuis 1963, la Nouvelle Socra, installée près de Périgueux est une entreprise 

spécialisée dans la rénovation d’oeuvres d’art de monuments et de vestiges 

archéologiques. Quelques exemples de grands chantiers réalisés en France : la 

galerie des glaces à Versailles, l’opéra Garnier, et les quadriges du Grand Palais à 

Paris, l’archange du Mont St Michel,… www.socra.fr 

Durant l’été sur réservation les ateliers s’ouvrent au public via des visites proposées 

par l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme de Périgueux - Tél. : +33 (0)5 53 53 10 63

DOSSIER DE PRESSE 2017

Dormir au cœur de la ville : 
Hôtel 4* MERCURE au cœur de Périgueux, 

L’Hôtel a été entièrement rénové aux 

couleurs de Lascaux. 

7 Place Francheville, 24000 Périgueux

Téléphone : 05 53 06 65 00

www.accordhotels.com

Où se restaurer à toute heure de la journée 
Le Véloc Café est un lieu atypique : Ouvert depuis l’automne 2016 face à 

la cathédrale St Front dans un local classé aux Monuments Historiques, 

Christophe propose la location de vélos classiques ou électriques, mais 

aussi la dégustation de produits locaux issus des meilleurs producteurs 

(charcuteries, fromages, dégustation de fromages locaux, bières et 

spiritueux). Des livres sur Perigueux et les alentours à consulter, ainsi 

que différents jeux (jeux de bois, scrable, monopolix, jeux de cartes, 

etc...) sont proposés pour passer un moment agréable.

Contact : Christophe CONSTANTIN

Tél. : + 33 (0)9 84 30 79 39 ou 06 33 48 22 89 

www.facebook.com / www.unvelopourtous.fr
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SARLAT, PERLE MÉDIÉVALE

Une cité vue de haut

Niché dans le clocher de l’Eglise Sainte-Marie, l’ascenseur 
panoramique, conçu par l’architecte Jean Nouvel, permet de 

découvrir la ville sous un autre angle à 360°. Les parois entièrement 

vitrées vous invitent à contempler les ruelles pavées, toits de 

lauzes,... C’est une expérience unique.

www.sarlat-tourisme.com

Où se restaurer ? 
Epicerie Restaurant « l’Entrepôte » à Sarlat. 

Décor industriel vintage - cuisine régionale et de marché avec des propositions végétariennes. 

Où dormir ? Appartements « les suites sarladaises » à Sarlat

Appartements et studio de charme au cœur de la cité médiévale.

Savoir-faire autour du patrimoine : les toits de Lauze

Les toits des vieilles maisons de la cité médiévale surprennent par la nature du matériau 

utilisé : la Lauze. Ces pierres sont taillées, empilées avec précision, sans mortier 

jusqu’au faîtage. Ce bâti très lourd pèse entre 500 et 800 kilos au mètre carré. 

Ce travail résulte d’un savoir-faire ancestral que perpétue, depuis 3 générations, 

Thierry CHAPOULIE, artisan lauzier, à St Geniès.

Tél. : +33 (0)5 53 59 48 48 ou +33 (0)6 74 08 72 32

www.chapoulie-lauze.com 
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Contact : Daniel BLAGG - Tél. : +33 (0)5 53 30 50 38 ou +33 (0)6 86 33 53 42

http://les-suites-sarladaises.fr

Tél. : +33 (0)5 53 29 05 30 ou +33 (0)6 08 43 13 90

www.lentrepote.com/restaurant 

La cité médiévale, classée ville « d’Art et d’Histoire », a su conserver intact son immense patrimoine 
architectural, la majeure partie de ses monuments est inscrite ou classée Monuments Historiques. à 
la nuit tombée, Sarlat devient romantique grâce à la mise en valeur par une alchimie entre le gaz, les 

candélabres et l’électricité au sol.
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BERGERAC, CITÉ DE CYRANO
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Où dormir ? À proximité de BERGERAC 

Une adresse rare, raffinée et élégante : Les Locations de charme du Domaine de la VALETTE à St Félix de Villadeix.

http://www.lavaletteperigord.com/fr/ 

Où se restaurer ? 
Restaurant « la villa Laetitia » à Bergerac. Une adresse coup de coeur située à deux pas de la rivière Dordogne 

et de ses gabarres. Cuisine délicate dans un cadre cosy et feutré.

Contact : Laetitia - Tél. : +33 (0)5 53 61 00 12 ou +33 (0)6 26 48 85 34

www.facebook.com/villalaetitia?fref=ts 

Visite à la lueur des lampions

Rendez-vous les lundis soirs de l’été à 21h. La 

guide est costumée, et la visite est ponctuée de 

saynètes jouées par une troupe locale d’acteurs. 

La joyeuse troupe se prête volontiers à des 

séances photos pour ne jamais oublier cette 

soirée magique...

www.bergerac-tourisme.com

Contact : Office de Tourisme Bergerac - Sud Dordogne - Tél. : +33 (0)5 53 57 03 11

Contact : Bénédicte Giniaux

Tél. : +33 (0)6 80 31 09 56

www.galeriebenedicteginiaux.fr 

Un lieu d’Art unique dans la Cité de Cyrano

Installée face au cloître des Récollets, l’unique galerie d’Art 
Bénédicte GINIAUX met en avant l’art figuratif et stylisé au cœur 

du quartier historique de la ville. Passionnée d’arts, la maitresse des 

lieux organise des expositions et des événements culturels depuis 

plus de vingt ans. À découvrir au « Château des Vigiers », à Monestier 

durant l’été 2017 : l’Exposition extérieure d’une vingtaine sculptures 

d’animaux et personnages en corten de CHRISTIAN HIRLAY.

Au cœur de vignobles réputés (Monbazillac, Pécharmant,…), Bergerac est classée ville « d’Art et d’Histoire ». La 
vie de la cité fut étroitement liée à celle de la rivière Dordogne. Au cœur des ruelles piétonnes, les visiteurs 

découvriront l’ambiance et le décor des XIV, XV et XVIème siècles. Quant à l’église romane St Jacques, elle fut un 
lieu d’accueil pour les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle.



ÉVENEMENTS SPORTIFS DE L’ANNÉE16

ÉVÈNEMENTS SPORTIFS À NE PAS 
MANQUER EN 2017

Le Tour de France en Dordogne
La caravane du Tour de France restera 3 jours du 9 juillet au 12 juillet !

Le 11 juillet, la 10e étape du Tour partira de Périgueux par la D6089 vers 

Thenon.

La course empruntera la vallée de la Vézère vers Montignac-Lascaux, 

Peyzac-le-Moustier (au pied de la Roque-Saint-Christophe) et jusqu’aux Eyzies 

de Tayac. 

Le peloton tournera ensuite sur sa gauche pour revenir vers Sarlat puis Vitrac 

pour prendre la voie de la vallée de la Dordogne et arriver à Bergerac, ville 

d’arrivée. 

Le 12 juillet, Eymet servira pour la première fois de ville de départ, qui 

emmènera les coureurs vers la ville de Pau dans les Pyrénées.

« Une étape pleine de saveurs » : Si les cyclistes n’auront pas le temps de 

flâner, les spectateurs pourront admirer les châteaux qui bordent la Dordogne.
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Agenda

• Le 19 mars : Le marathon des Forts du Périgord à Excideuil 

Du Château d’Excideuil à celui de Hautefort pour les coureurs, des gorges de l’Auvézère aux Forges de Savignac 

pour les VTT, une rando marche de 15 km et un tunnel pour les marcheurs. 

http://marathondesforts.wix.com/perigord

• Du 21 avril au 23 avril : Les 100 km de Belvès

Course pédestre dans la vallée de la Dordogne – semi marathon et marathon 

http://clubathletiquebelvesois.fr/100kmbelves/index.html 

• Du mardi 29 mai au vendredi 2 juin : Val Natura est un rallye pédestre, nature et culturel adapté aux séniors – 

Cette année il se déroulera aux alentours de Brantôme. www.val-natura.com 

• 10 Septembre : Marathon Dordogne Périgord en canoë kayak 

• Octobre (1er week-end) : Vélosilex de Saint Léon sur Vézère (VTT + randonnée pédestre) - http://velosilex.com 

• Octobre : La Ronde des villages à Salignac Eyvigues - www.larondedesvillages.com 

• Octobre (dernier dimanche du mois) : 27ème Rand’Auvézère à Genis -  https://fr-fr.facebook.com/paysdauvezere
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LA NOUVELLE VÉLO-ROUTE 
EN VALLÉE DE L’ISLE

La Vélo-route poursuit son extension 
vers Bordeaux 

De Périgueux (Trélissac) à la frontière de la Gironde (Le Pizou), la 

Véloroute Voie Verte permet désormais de parcourir plus de 100 

km, à vélo, en roller, seul ou en famille. 

Elle est ponctuée par de nombreuses aires de repos, aires de jeux 

et d’impressionnantes passerelles pour enjamber l’Isle. 

Des paysages magnifiques, des milieux naturels préservés, 

des sites historiques (châteaux, chartreuses, églises, abbayes, 

cathédrale...) et des hauts lieux de la gastronomie périgourdine 

jalonnent l’itinéraire. 

Prochainement, cet équipement s’intégrera dans la grande 

transeuropéenne (Vélo-route Voie Verte « V90 ») passant par le 

centre de la France et se prolongeant via la Dordogne jusqu’aux 

plages de l’Aquitaine.

Etapes et visites gourmandes du parcours : 
• Pisciculture d’esturgeons du Domaine 

à Neuvic-sur-l’Isle où est produit le Caviar de Neuvic.

Jessica Caunac - Tél. : +33 (0)6 51 38 67 51 ou +33 (0)5 53 80 89 58

www.caviar-de-neuvic.com
• Moulin de la Veyssière à Neuvic-sur-L’Isle : 

Moulin à eau du XVIème siècle, encore en activité, où la famille Elias 

perpétue la tradition ancestrale de la fabrication artisanale d’huile de 

noix et de noisettes.

Christine ELIAS – Tél. : +33 (0)6 32 96 17 89

www.moulindelaveyssiere.fr

Où dormir le long de la Vélo-route ? 
• À Annesse-et-Beaulieu : Hôtel 4* restaurant « le Château de Lalande » 

   www.chateau-lalande-perigord.com/fr/index
• À Saint Astier : Camping 3* « le Pontet »     www.camping-le-pontet.com 

ou les Chambres d’hôtes : « Les Rives de l’Isle »     http://lesrivesdelisle.fr 

• À Saint Front-de-Pradoux : Chambres d’hôtes « Château la Thuilière »     http://lathuiliere.net/index_en.php
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PÉRIGORD TERRE DE RANDONNÉES
À pied, à cheval, en VTT, en canoë, des milliers de kilomètres de plaisirs s’offrent aux amateurs de pleine 

nature. À travers ses sentiers de randonnées, la destination Dordogne, dévoile ses richesses les plus intimes.
De la balade en famille aux parcours plus sportifs, il y en a pour tous les goûts.

Partir « Sur les sentiers de l’Homme 
de Lascaux »

Un nouveau parcours pédestre a été réalisé pour faire vivre 

aux randonneurs itinérants une véritable aventure durant 

3 jours/2 nuits, au cœur de la vallée Vézère. C’est une 

invitation à entrer dans l’histoire de l’Humanité, en suivant 

les chemins balisés entre Montignac et Les Eyzies de Tayac. 

L’Hébergement est prévu en hôtel.

Le plus de ce séjour : une visite du Centre International de 

l’Art Pariétal à Montignac, point de départ de votre randonnée, 

pour la découverte de l’intégralité de la grotte de Lascaux.

Paradis des familles pour la pratique 
du canöe, de 5 à 77 ans !

La Dordogne, est le premier département de France pour la pratique du 

canoë de loisir, du canoë plaisir à tout âge. 

Avec les seuls canoës familiaux 4 places du marché (les fameux 

canoës C4), que l’on trouve aussi bien sur la rivière Dordogne, Vézère ou 

Dronne, on peut découvrir, du printemps à l’automne, les somptueuses 

vallées du Périgord, « Vallées de la Préhistoire », « Vallée des Châteaux ».

C’est ce qui fait de la Dordogne une destination incontournable pour la 

pratique de ce loisir ! Plus de 5400 bateaux sont proposés à la location. 

Contact : Jean Luc DEFARGE

Tél. : +33 (0)5 53 35 50 36

www.dordognecanoe.com
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En savoir plus : Périgord Réservation

Tél. : +33 (0)5 53 35 50 04

www.perigord-reservation.com 
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ÉVÊNEMENTS FESTIFS AUX JARDINS
Tous les types d’atmosphères se retrouvent dans les 32 Parcs & Jardins ouverts à la visite : 

des plus « classiques » comme les Jardins du Manoir d’Eyrignac à Salignac Eyvigues, en passant par les 
jardins du château de Hautefort ou encore ceux à l’italienne des jardins de Marqueyssac, à Vézac, 

aux plus « contemporains » comme les jardins de l’Imaginaire à Terrasson… 
14 d’entre eux bénéficient du label « Jardin Remarquable ».

Les jardins de Marqueyssac fête 
son 20ème anniversaire

Avec ses 150 000 buis centenaires taillés à la main et ses 

6 kilomètres de promenades agréables en toutes saisons, 

les Jardins de Marqueyssac offrent une perspective à 360° 

sur la vallée de la Dordogne et les plus emblématiques des 

châteaux qui la surplombent. Cette vue extraordinaire a 

permis au Belvédère d’être admis au sein des rares sites 

auxquels le Guide Michelin a décerné 3 étoiles.

Date d’anniversaire à retenir : le 21 mars 2017
Evénement parrainé par Alain BARATON, chroniqueur et 

très médiatique jardinier en chef de Versailles. 

Au programme notamment de cette journée : portes ouvertes 

avec entrée gratuite pour tous,… et spectacle musical suivi 

d’un embrasement de la vallée de la Dordogne en soirée.
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Contact : Nathalie BAPST – Tél. : +33 (0)5 53 31 30 03

www.marqueyssac.com

Contact : Angélique de Saint-Exupéry – Tél. : +33 (0)5 53 59 31 21

www.milandes.com/le-jardin-et-le-parc

Le Jardin à la Française et le Parc du Château 
des Milandes en Vallée Dordogne
« L’empreinte de Jules Vacherot ». Angélique l’actuelle propriétaire a entièrement 

réaménagé le parc de près de 5 hectares. La plus belle perspective du parc 

s’éveille après des décennies de sommeil. Ce jardin, inscrit au titre des 

Monuments Historiques, est maintenant marqué par la présence de l’eau. 

À découvrir : un extraordinaire parcours qui suit la topographie du terrain et 

apporte la vie autour du grand parterre plantés de plus de 600 rosiers.
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S’AMUSER EN FAMILLE
Quel parent n’a pas envie de voir des étoiles dans les yeux de ses enfants ? 

Partager un moment de détente avec eux, tenter de nouvelles expériences,… voici les nouveautés à tester.

Caresser les poissons…
Les enfants vont adorer !

Aux jardins d’eau de CARSAC près de Sarlat, une 

vingtaine de carpes Koï sont installées dans les eaux 

d’un espace inédit : un nouveau bassin de 28 m3. 
D’un coup de nageoires, ces poissons aimeront se 

faire admirer et même se faire caresser par les enfants. 

Après la visite et pour faciliter les premiers contacts, 

ces derniers se verront remettre gracieusement un 

gobelet de nourriture pour apprivoiser ces poissons 

très gourmands. Là… ce sont les Koï qui vont adorer !

Contact : Steven BERNARD

Tél. : +33 (0)5 53 28 91 96 ou +33 (0)6 08 92 37 82

www.jardinsdeau.com
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www.chateaudebridoire.com/blank-5 

Se perdre dans le labyrinthe naturel et sauvage 
d'une vallée oubliée ! 

Près de BERGERAC à Ribagnac, un labyrinthe au décor naturel et mystérieux 

(abris troglodytes, rivière, sources, passages à gué, ruines romantiques) a été 

créé dans le parc du Château de Bridoire : un parcours de 3 km semé de 

surprises avec des épreuves et des énigmes dans un décor de conte de fées. 

De bonnes chaussures de marche sont conseillées.

Une pause réflexion aux jardins 
panoramiques de Limeuil

Au sommet du village de Limeuil, classé « plus beaux villages de France », les 

jardins panoramiques surplombent la confluence des rivières Dordogne & Vézère. 

Depuis peu, ces jardins accueillent des jeux grandeurs nature pour le plaisir des 

grands et des petits. Venez testez un échiquier ainsi qu’un jeu de dames à même 

le sol avec des pions géants, au cœur d’un environnement paisible.

http://jardins-panoramiques-limeuil.com/de-nouveaux-jeux-au-jardin
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S’AMUSER EN FAMILLE
À la question des enfants « Comment ça marche ? », pas toujours évident de répondre ! 

Quoi de mieux, pour passer un bon moment en famille, que de s’essayer à divers ateliers et d’apprendre 
le temps d’une après-midi !

Ateliers cuisine pour les « jeunes Toqués » 
À Azerat près de Terrasson

Apprendre aux enfants à cuisiner, c’est leur inculquer les premières bases 

du « Bien Manger ». Les ateliers proposent, autour de recettes simples et 

amusantes, de les sensibiliser aux bienfaits d’une cuisine équilibrée en 

alliant le jeu, le goût et l’éducation à la nutrition et à la santé. Des séances 

sont ainsi élaborées pour les gastronomes en herbe de 5 à 11 ans, qui 

remporteront leurs créations à la maison afin d’allècher leurs proches. 

Les ateliers se déroulent toute l’année sur réservation les mercredis de 

14h30 à 16h30 ou les samedis de 10h à 12h.
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Contact : Jennyfer HUET

Tél. : +33 (0)9 87 88 51 65 

ou  +33 (0)6 29 97 13 43

http://www.chemin-des-sens.fr/

Pass Périgord 2017

En se procurant le carnet gratuit Pass Périgord, les familles pourront 

bénéficier de tarifs préférentiels auprès d’une quarantaine de sites 
et activités. Gratuit, la version papier s’obtient sur simple demande 

auprès du CDT Dordogne ou auprès des hébergeurs. Cette année, 

une version téléchargeable est disponible. Valable un an.

Gratuit

www.dordogne-perigord-tourisme.fr

« Dordogne en famille » 
demandez la nouvelle brochure !

Ce guide pratique s’adresse aux parents ou grands-parents avec enfants de 3 à 12 

ans qui, durant leurs vacances, souhaitent partager des moments de complicité 

en famille. Il recense une centaine d’offres adaptées pour eux (visites et activités, 

sur terre, en l’air, sur l’eau et sous terre). Le point commun de tous ces lieux ? 

Faire en sorte que les enfants s’amusent, apprennent des choses et interagissent 

avec le monde qui les entoure, y compris avec leurs parents.
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ÉVÊNEMENTS GOURMANDS
Les rendez-vous gourmands sont l’occasion de fêter nos savoir-faire et notre patrimoine.

> JANVIER 
• Fête de la truffe et Académie 
culinaire, à Sarlat 
www.sarlat-tourisme.com 

• Fête de la truffe, de la 
trufficulture et du gras, 
à Sorges 
www.ecomusee-truffe-sorges.com

> MAI
• Fête de la fraise et des fleurs, 
à Vergt  
www.fraiseduperigord.com

• Les journées du teroir, 
à Sarlat 
www.sarlat-tourisme.com/
les-journees-du-terroir 

> AOÛT
• L’assiette de Cyrano, 
à Bergerac  
www.ville-bergerac.com 

• Fête de la noix du Périgord, 
à Nailhac
www.ot-hautefort.com

> SEPTEMBRE
• Journée du Goût et de la 
gastronomie, à Sarlat 
http://www.sarlat-tourisme.com/
fetes-et-manifestations/journee-
du-gout-et-de-la-gastronomie 

• Fête de la gastronomie au 
château de Neuvic, à Neuvic 
sur l’Isle
http://www.tourisme-isleperigord.
com/fetes-et-manifestations/fete-
de-la-gastronomie-1 

> OCTOBRE
• Fête du cèpe et du veau 
sous la mère, 
à Saint-Saud-la-Caussière
www.dordogne-perigord-tourisme.fr 

• Fête de la châtaigne 
et du champignon, 
à Villefranche-du-Périgord
www.tourisme.perigord-fr.com 

> FÉVRIER
• La Fête de la noix, à Sarlat 
www.sarlat-tourisme.com 

> MARS
• Festoie, à Sarlat 
www.sarlat-tourisme.com

Agenda gourmand au fil des mois

 Sans oublier les marchés 
aux gras et aux truffes 
de l’hiver, les nombreux 
marchés de producteurs 
et les marchés nocturnes 
gourmands de l’été.
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AMBASSADEURS DU TERROIR
Nombreux sont les chefs restaurateurs à utiliser les produits du terroir. Certains perpétuent les traditions 

d’une cuisine « à l’ancienne ». D’autres optent pour des cuisines modernes. 
Aujourd’hui d’autres ambassadeurs vantent la richesses de nos produits. 

Martin Walker, Portrait d’un témoin gourmand

Auteur de plusieurs essais et de la série policière « Bruno », Martin 

WALKER, journaliste écossais partage son temps entre Washington et la 

Dordogne, où il y possède une maison de campagne. Le héros principal de 

ses polars gourmands dont l’action se situe en Dordogne, est un policier 

municipal aux méthodes peu conventionnelles, le commissaire « Bruno ». 

Et Bruno n’est autre que Pierre Simonet dans la réalité, le chef de la police 

municipale du village du Bugue, en Vallée de la Vézère. Le succès des 

romans attirent de nouveaux vacanciers dans le département souhaitant 

vouloir rencontrer le héros, le policier Bruno.

Retrouvez l’actualité de Bruno sur www.brunochiefofpolice.com

Danièle MAZET DELPEUCH, 
« les Saveurs du Palais »

Originaire du Périgord et autodidacte, cette ancienne cuisinière du 
Palais de l’Elysée au service du Président français François Mitterrand 

(de 1988 à 1990) possède un destin incroyable. Son histoire atypique a 

inspiré le film « Les saveurs du palais » réalisé par Christian Vincent en 

2012 avec l’actrice, Catherine FROT. Auteure de « Carnets de cuisine du 
Périgord à l’Elysée » et d’un nouvel ouvrage intitulé « Ma cuisine de 
l’élysée à l’Antarctique » aux éditions Bayard, cette dame qui se nourrit 

du bonheur gustatif des autres, touche par sa générosité, sa malice. 

Adepte de la cuisine paysanne, Danièle MAZET DELPEUCH réside toujours 

en Dordogne, et transmet le savoir-faire de la cuisine de nos grands-mères.
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L’ACTUALITÉ DES RESTAURANTS
Le département s’enrichit chaque année de nouvelles tables pour dresser un panel toujours plus complet 

de la gastronomie.

Nouveau : Bon plan resto… 
Le bistrot de Malfourat à Monbazillac 

Une cuisine familiale, un cadre convivial et une vue imprenable sur le 
vignoble de Monbazillac. Dans la salle nouvellement décorée, un instrument 

rare et historique : « le limonaire » récemment restauré, vous enchantera. 

« Limonaire » est le nom d’une grande famille de facteurs d’orgues de 

manèges et d’instruments automatiques, fondée en 1840. Leur nom était 

très célèbre pour l’importance et la qualité de leur production, et l’instrument 

qui en est devenu le plus populaire fut l’orgue limonaire, ou orgue de foire 

désignant par extension tous les orgues mécaniques de grande taille.
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Tél. : 05 53 58 04 11 

Facebook - @bistrotdemalfourat

Nos meilleures adresses de Fermes Auberges en Vallée Vézère 

• Restaurant Le Bareil à la Chapelle Aubareil 
Ici, Cathy SARDAN utilise les recettes de sa grand-mère qui déjà, régalait les gens du coin avec cette cuisine 

authentique reprise avec bonheur par sa petite-fille. C’est très familial et très local. 

Tél. : 05 53 50 74 28         www.madeinbareil.com 

• Chambres et Table d’Hötes L’évidence à la Chapelle Aubareil 
Cet établissement a ouvert courant été 2016. C’est un jeune couple de 

périgourdins, qui a décidé de se lancer dans l’aventure. La cuisine, c’est 

Alexandre HIAUT qui s’en charge, en utilisant les produits de la ferme. 

Marion, quant à elle, vous accueille chaleureusement dans leur salle de 

restaurant avec cheminée.

Tél. : + 33 (0)6 79 92 52 92

Une adresse insolite dans les troglodytes aux Eyzies de Tayac

• Restaurant « Laugerie Basse »
Ouvert depuis 1947, ce restaurant familial est, depuis 3 générations, installé dans un cadre troglodytique très 

pittoresque, à côté de la Grotte du Grand Roc et de l’Abri Laugerie Basse. Dans une ambiance conviviale, on y 

déguste une cuisine de tradition.    www.laugerie-basse.com
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DES PRODUITS QUI TITILLENT 
LES PAPILLES

Ce territoire est réputé pour sa gastronomie et ses produits emblématiques : truffe Noire du Périgord, 
Foie Gras de canard ou d’oie, fraise du Périgord, noix du Périgord, marrons du Périgord, 

cabécou du Périgord et vins de Bergerac.

La noix du Périgord

Fruit emblématique du Périgord, la noix fêtait en 2012 les dix ans 

de son appellation d’origine contrôlée. Quatre variétés font 

la gloire du département : la Corne, la Marbot, la Grandjean et la 

Franquette. 7 000 tonnes de noix sont récoltées sur le Bassin de 

production de la noix du Périgord. Une route lui est consacrée, elle 

permet de découvrir les secrets de ce fruit couleur miel et aussi 

de ses transformations possibles. On y trouve un écomusée, à 
Castelnaud-la-Chapelle, mais aussi des moulins à huile. Une carte 

est disponible sur le site internet de la noix du Périgord.

www.noixduperigord.com

La fraise du Périgord, un fruit protégé

D’avril à octobre, les variétés de fraises n’en finissent pas de faire saliver les gourmands. 

En Dordogne, qui est le deuxième département français producteur de ce fruit 

acidulé, on cultive la Gariguette, l’Elsanta, la Cigaline, la Seascape, la Mara des bois, la 

Cirafine et la Darselect. La fraise du Périgord est la seule d’Europe à bénéficier d’une 

indication géographique protégée. 200 producteurs la cultivent.
www.fraiseduperigord.com

Un label Rouge pour les marrons du Sud Ouest 

Depuis le 1er octobre 2015, la production de châtaignes du Périgord est reconnue 

pour ses fruits de haute qualité visuelle et gustative par le LABEL ROUGE. 

Ce label permettra de différencier et de représenter la production qualitative du 

Sud-Ouest. Seuls les plus beaux fruits de calibre supérieur à 31mm, des variétés 

Bouche de Bétizac, Marigoule et Bournette pourront être certifiés Label Rouge.

Contact : Bertrand GUERIN - Tél. : 06 83 05 45 64

www.marronduperigord.fr 
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www.foiegras-perigord.com

LES PRODUITS DE FÊTES
Il y a les incontournables, truffes noires et foie gras du Périgord bien entendu, mais le département de la 

Dordogne produit aussi de l’esturgeon qui donne naissance à un autre or noir : le caviar.

http://www.truffe-perigord-noir.com/
et aussi www.ecomusee-truffe-sorges.com

Le Caviar : Visites gourmandes au Domaine 
du Caviar de Neuvic 

Sur les terres de Neuvic et au bord de l’Isle, le Domaine vit au 

rythme des saisons de la nature et de la vie des esturgeons et 

témoigne d’une exigence sans faille dans la production d’un caviar 

d’excellence inspiré par la nature. Ici, le Régisseur du Domaine vous 

accompagnera le long des bassins et vous expliquera l’histoire et la 

vie de ces poissons qui passent 7 ans au moins dans ces eaux avant 

de délivrer leurs œufs.

Plusieurs formules de visites sont proposées incluant la visite du 

Domaine. Découverte, Initiation, Masterclass, ou Atelier culinaire au 

château – À vous de choisir !
Tél. : 05 53 80 89 58 

visite@caviardeneuvic.com - www.caviar-de-neuvic.com 

Truffes et Foie gras : 
les fleurons de notre gastronomie

Plus qu’un champignon, la truffe Noire du Périgord 
s’invite sur les marchés contrôlés du département de 

décembre à février, notamment à Sorges, Saint-Alvère 

ou Périgueux. La tuber melanosporum se dévoile 

aussi à la Maison de la truffe , à Sorges, une manière 

interactive de tout savoir de ce champignon.

Le foie gras du Périgord est un produit de fête par 

excellence. Qu’il soit de canard ou d’oie, il se déguste 

toujours avec passion. Plus de 60 producteurs, 

fermiers, artisans et conserveurs, défendent la 

qualité et l’origine de leur produit mettant en avant l’IGP 
« Canard à foie gras du Périgord » au travers d’une 

route gastronomique. La Maison du foie gras, à Thiviers, 

permet de découvrir sur 450 m2 de scénographie, 

l’histoire du foie gras, des canards et des oies.
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LE PAYS DE BERGERAC LABELLISÉ 
« VIGNOBLES & DÉCOUVERTES » 

Cette marque collective vise à promouvoir le tourisme sur le thème du vin et de la vigne. Attribuée pour 3 ans, 
elle récompense les engagements pris par une sélection de 40 partenaires bergeracois dont une vingtaine de 

vignerons qui seront vous faire partager leur passion pour les vins de Bergerac.

Les vins de Bergerac

• 5 couleurs : rouge, rosé, blanc sec, moelleux, liquoreux

• 93 villages, 12000 hectares, 900 vignerons
• 7 appellations : Bergerac, Côtes de Bergerac, Monbazillac, Pécharmant, Montravel, 

Saussignac, Rosette www.vins-bergerac.fr 

www.vignoblesetdecouvertes-bergerac.fr

Carnet de voyage : ma journée sur la Route des Vins de Bergerac

• 10h - Rendez-vous à la Maison des Vins de Bergerac : Indispensable pour vous procurer la Carte de la Route des Vins 

et faire le plein de conseils !

• 11h - Vignoble des Verdots : Le vigneron artisan David vous attend pour une visite de son spectaculaire chai à barriques 

creusé à même la roche, et un délicieux pique-nique du terroir.

• 15h - Château du Haut-Pezaud : Vous avez des enfants ? Après une petite sieste, direction Monbazillac où Christine 

vous accueille pour un sympathique jeu de piste en famille. 

• 16h - Château Ladesvignes : Pour le goûter, rendez-vous à Pomport pour une dégustation vins et fromages… de 

caractère ! Surtout, ne repartez pas sans vous offrir quelques instants contemplatifs au pied du vieux cèdre : la vue sur la 

vallée de la Dordogne y est imprenable.

• 18h - Château de Tiregand : Take the A Train pour un des mythiques concerts de Jazz en Chai à Pécharmant et 

régalez-vous au marché gourmand !

• 22h - Château Feely : Douce nuit bien méritée chez Caroline à Saussignac. Au petit matin, depuis la terrasse de son Eco 

Wine Lodge distingué par un Best of Wine Tourism d’Or en 2016, votre petit déjeuner pourrait bien avoir goût de paradis…

Idée : Dès l’avion, imprégnez-vous de l’ambiance du vignoble en lisant Raisin et Sentiments, le 24ème opus de la série 
Le Sang de la Vigne de Jean-Pierre Alaux et Noël Balen qui fait la part belle au vignoble de Montravel.

Demander le Very Mag Trip avec 247
Découvrir les Vins de Bergerac par le prisme des richesses gastronomiques, culturelles, artisanales ou encore sportives 
du terroir sur lequel ils sont nés et en partant à la rencontre des personnalités hautes en couleur qui les élaborent : c’est 
la proposition du Mag 247 ! Le Mag 247 est édité en version papier à fréquence trimestrielle et disponible sur simple 
demande par mail. La version web lancée en décembre 2016 attend votre visite ici : www.247lemag.fr.
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SUR LA ROUTE DES MÉTIERS D’ART
Ce guide présente individuellement les artisans qui s’engagent, au travers d’une charte qualité, à privilégier 

l’accueil, la convivialité et la présentation de leur savoir-faire devant les visiteurs.
Ce sont plus de 80 ateliers qui s’ouvrent au regard des visiteurs en recherche d’échanges et d’authenticité.

Contact : Tél. : +33 (0)5 53 60 74 17 

www.metiersdartperigord.fr 

Un Pôle Expérimental des métiers d’Art 
pour développer l’artisanat

Depuis 1999, le pôle expérimental des métiers d’arts, installé dans le 

château du centre-ville de Nontron, sensibilise le public mais aussi 

les professionnels à des savoir-faire pluriels. Le pôle coordonne 

également « la Rue des métiers d’art », un salon de créateurs qui 

se tient tous les ans à Nontron en novembre.

Prêt à voyager : Avec Laurent NAY 
Maroquinerie Automobile

C’est à Castels en vallée Dordogne, que Laurent Nay conçoit et fabrique 
à la main depuis 2007 ses articles de voyage pour automobiles. 

Artisan-créateur confidentiel, bien connu des collectionneurs du 

monde entier, il porte une attention toute particulière aux peaux qui 

couvriront ses malles et ses valises, ainsi qu’aux accessoires de métal 

(en laiton, acier chromé, nickelé ou laitonné) qui finiront ses lignes de 

bagages. Créations (Prêt-à-Voyager), personnalisation ou rééditions 

exactes de bagages d’origine (Mesure), les valises de Laurent Nay 

contribuent à faire du monde des passionnés de l’automobile et 

autres amoureux de belles mécaniques, un environnement de 

savoir-faire, de raffinement et d’exception.

Contact - Tél. : + 33 (0)6 27 07 52 00

www.laurentnay.com 
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TRADITIONS & ARTS DE LA TABLE
L’Art de dresser une table,… Ce sont des verres disposés decrescendo de gauche à droite, le couteau est 

toujours placé avec le côté tranchant de la lame tourné vers l’assiette, à droite, et bien sûr, 
le pain est placé à gauche, tout comme la serviette.

Une tradition Coutelière

Dans le Nord du département, il y a une importante tradition coutelière 

portée par les nombreux artisans qui travaillent dans ce domaine. Les 

savoir-faire se perpétuent depuis 1653 date de l’installation de la 

forge et de l’atelier du premier maître coutelier. Le couteau de Nontron 

est considéré comme l’ancêtre des couteaux français. 

Coutellerie Nontronnaise

Labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant », la Coutellerie 

Nontronnnaise est la seule à produire les couteaux traditionnels 
de Nontron, dans des modèles classiques ou contemporains (des 

designers : Odile Decq, Olivier Gagnere ou Stefania di Petrillo). Le 

couteau de Nontron se reconnaît à sa lame en acier forgé, sa virole 

tournante en laiton et son manche de buis pyrogravé de couleur miel. 

La manufacture et la boutique se visitent tous les jours gratuitement. 

À découvrir : toutes les étapes de la fabrication artisanale du 

couteau de Nontron (réalisation de l’émouture de la lame, le polissage, 

le tournage, l’usinage du manche et le montage).

Contact : Claudine FAYE

Tél. : +33 (0)5 53 56 01 55

www.coutellerie-nontronnaise.com

Coutellerie du Périgord

Voilà 15 ans que François DEVIGE, petit-fils de forgeron, réalisé son rêve 

d’enfance en unissant deux éléments qui l’ont toujours passionnés : 

l’acier et le bois. Ebéniste de formation, cet amoureux de vieux métiers 

utilise son savoir-faire et son inventivité à la création de couteaux aux 

mécanismes innovants, modèles estampillés Périgord. L’ensemble de la 

collection des couteaux « Le Périgord » est exposé dans 3 boutiques 

d’artisans couteliers à Brantôme en Périgord, Nontron et Sarlat.

Contact - Tél. : +33(0)5 53 56 62 78

www.couteau-leperigord.com/
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MODE ET ARTISANS DU BEAU 
NOS ENTREPRISES ONT DU TALENT !

Internationalement connue pour l’élégance de ses créations dans les années 1930, Jenny Sacerdote, la 
couturière périgourdine (1868 – 1962), révolutionna la mode, avec son fameux petit tailleur gris.

Aujourd’hui, de nouveaux créateurs et entreprises du luxe font le choix de s’installer en Dordogne. 

www.repetto.fr

Paradis des ballerines : l’usine REPETTO

Artisan d’exception du monde du luxe et de la danse depuis 1947. Les fameuses ballerines 

sont fabriquées à Saint Medard d’Excideuil en Périgord Vert. Le magasin d’usine Repetto 

vend des fins de série, des surstocks, des articles dits de deuxième choix. Il est possible de 

réaliser les meilleures affaires avec des rabais allant jusqu’à 50 %. Ce sont essentiellement 

les chaussons de danse et ballerines de la marque, mais pas seulement. On trouve aussi 

des modèles plus légendaires, comme les chaussures Zizi et BB et de la maroquinerie. 

Où le trouver : Lieu dit Martinet, 24160 Saint-Médard-d’Excideuil - Tél. : 05 53 55 37 37

Contact : Sophie ENGSTER 

Tél. : +33 (0)5 53 56 31 01

www.chamberlan.com

Chamberlan invente la chaussure féminine 
de luxe « made in Dordogne »

À Nontron, deux jeunes entrepreneurs, Sophie ENGSTER et Franck LE FRANC 

installent la manufacture CHAMBERLAN, une entreprise spécialisée dans la 

fabrication de chaussures féminines haut de gamme. En 2016, une 1ère gamme de 

5 modèles a été créée par le jeune designer Louis Cardin (petit-neveu du célèbre 

couturier). Conjuguant une tradition d’excellence et l’innovation, l’entreprise ajuste 

ses modèles aux mesures des pieds de ses clientes, à la façon des Maîtres bottiers, 

grâce à une application mobile inédite et distribue uniquement via le net !

Ateliers des Parapluies d’Exception AYRENS 

Initiateur de lignes « Haute Couture » au début des années 60, AYRENS dédie 

son énergie à la conception et à la réalisation de parapluies tendances, solides, 

aux finitions très soignées. Labellisée Entreprise du Patrimoine vivant depuis 2009. 

L’entreprise est installée depuis plus de 150 ans à Saint-Pardoux-La-Rivière au cœur 

du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, à 20km au Nord de Brantôme.

Contact : Rodolphe THIAM - Tél.  : +33 (0)5 53 56 71 10

www.ayrens.com/fr
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NOUVEAUX LIEUX À DECOUVRIR
Ces lieux insolites sont une vitrine d’exposition des savoir-faire et des œuvres des artisans artistes. 

Contact : Karine LOISEAU

Tél. : +33 (0)5 53 51 88 18

www.pastelsgirault.com

La Galerie Boutique 
« Pastels GIRAULT » à Montignac Lascaux

Créée en 1780, l’entreprise Pastels Girault est spécialisée en fabrication 

de pastels secs sous forme de bâtonnets. Elle maîtrise un savoir-
faire rare, complexe et ancestral : le pesage, le broyage (dont les 

techniques requièrent une haute technicité) et l’extrusion. Les Ateliers 

de fabrication sont installés à proximité de Lascaux depuis 1998. Cette 

entreprise familiale dont le dirigeant actuel représente la 8e génération 

a obtenu la labellisation « Entreprise du Patrimoine Vivant » en 2013. 

Les musées nationaux et internationaux recourent à cette gamme pour 

la restauration des œuvres qu’ils hébergent. 

Dans la nouvelle Galerie Boutique installée à Montignac, les oeuvres 

d’artistes pastellistes sont présentées et des coffrets magnifiques sont 

proposés à la vente pour le grand public.

À l’occasion de l’ouverture du Centre international de lArt Parietal, un 
coffret le de pastels aux couleurs de Lascaux a été crée.

LE JARDIN By Jan & Michèle à Monpazier

L’artiste designer Michèle Jarry des Loges, a longtemps griffé des bijoux et des accessoires 
de luxe pour les plus grands couturiers comme Christian Lacroix, Louis Féraud, Nina Ricci. 

Ses collections ont défilé sur les podiums, portées par des mannequins comme Karen 

Mulder, Linda Evangelista ou bien encore Carla Bruni. Après ses années « parisiennes », 

Michèle est revenue s’établir, en Dordogne, pour présenter ses œuvres personnelles, toutes 

des pièces uniques ou des collections limitées. Elle personnalise ses créations aussi en 

fonction des envies des clients. Côté décoration, elle conçoit des miroirs et des fresques à 

domicile. Jan et Michèle vous accueillent dans un cadre exceptionnel au cœur de la Bastide 
de Monpazier, dans un jardin d’Art et de saveurs, un salon plein de Couleurs. La Galerie-

boutique, café-salon et jardin vous offrent des délices à déguster, à regarder et à sentir.

Contact : Michèle JARRY DES LOGES - Tél. : +33 (0)9 73 26 72 15 ou +33 (0)6 09 80 49 63

www.jarrydesloges.com
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VERS UN DÉVELOPPEMENT 
LOCAL DURABLE

La vallée de la Vézère a rejoint fin 2015 les membres du Réseau des Grands Sites de France. 
Cette démarche vise à  protéger et reconnaître le patrimoine exceptionnel de cette vallée, avec ses paysages 

de falaises au pied desquels coule la rivière Vézère. Cette vallée est par ailleurs déjà inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco pour 15 de ses grottes et gisements préhistoriques.

TOURISME DURABLE

La Vallée de la Vézère, classée au réseau 
des GRANDS SITES DE FRANCE

De Terrasson à Limeuil, cette vallée détient un patrimoine 
archéologique exceptionnel de renommée mondiale. Habitée 

depuis des millénaires par l’Homme, elle présente de multiples 

traces d’occupation préhistorique (grottes, habitats troglodytiques…) 

mais également de nombreux édifices qui participent à l’attractivité 

de la vallée (châteaux, églises…) et témoignent de l’intérêt historique. 

La démarche Grand Site, a pour but principal de « donner un 

paysage à la préhistoire ». Elle vise à révéler l’écrin paysager de 

ce patrimoine préhistorique souterrain, par la mise en valeur des 

monuments naturels emblématiques de la vallée que sont les 

falaises. Restaurer et protéger la qualité paysagère, préserver 

et valoriser le patrimoine bâti et le patrimoine environnemental, 

améliorer la qualité de l’accueil du public et de la visite, et favoriser le 
développement socio-économique local (agriculture et tourisme) 

dans le respect des habitants,sont les objectifs de cette démarche. http://www.grandsitedefrance.com/

La certification « Green Globe » pour le 
village du Bournat 

Ce Parc à thème, situé au Bugue-sur-Vézère propose un véritable 
voyage au cœur du 19ème siècle, Il obtient en 2016, l’une des 

certifications internationales les plus connues au monde pour le 

voyage et le tourisme durable. Ce label a pour objectif d’accompagner 

et de récompenser les professionnels du tourisme qui adoptent une 

gestion environnementale et sociale de leurs activités. C’est ce qu’a 

fait notamment Laurent DELBOS, directeur du village du BOURNAT, 

en réhabilitant l’environnement naturel à la lisière du parc : L’ancien 

marais est devenu un parcours de découverte en bateau où les 

visiteurs peuvent apercevoir la faune locale.

DOSSIER DE PRESSE 2017

Contact : Laurent DELBOS

Tél. : +33 (0)6 48 08 04 41

www.lebournat.fr
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2017 : ANNÉE INTERNATIONALE 
DU TOURISME DURABLE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT
Depuis 2013, année de son adhésion à la Charte européenne du tourisme durable

  Le Parc Naturel Régional Périgord Limousin s’engage dans une démarche éco-responsable.

La marque « Valeurs du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin »

Aujourd’hui, ce sont 23 hébergeurs touristiques du Parc Naturel régional qui portent haut les 

valeurs de la marque. Ce sont entre autres 8 fermes pédagogiques qui proposent de sensibiliser 

les touristes sur les spécificités de l’agriculture locale : les visiteurs sont accueillis par l’agriculteur 

qui explique son métier et présente son exploitation sous forme de jeux ou d’ateliers ludiques 

(rallyes découverte, ateliers cueillette...).

DOSSIER DE PRESSE 2017

Contact : Delphine COUDERT – Tél. : +33 (0)5 53 55 36 00          www.pnr-perigord-limousin.fr

Contact : Dordogne-Périgord Réservation  - Tél. : 05 53 35 50 33 

www.perigord-reservation.com

Contact : Françoise BRIVES – Tél. : +33 (0)6 10 03 67 04

http://parentheses-imaginaires.com/locations/plus/cabane-du-pecheur

Idée séjour glamping dans la cabane du Pêcheur 

La nouveauté au camping « Parenthèse Imaginaire », à Milhac de Nontron, est 

une cabane écologique sans eau et sans électricité, mais néanmoins équipée de 

lampes solaires et de jerricans d’eau : Installée en bordure de l’étang de pêche, 

cette cabane pour 2 personnes complète la gamme des cabanes « Glamping » de 

ce camping 3*, spécialisé dans les séjours « nature chic et ludiques » et titulaire 

de la marque Valeurs du Parc naturel régional Périgord Limousin ».

Idée Séjour gourmand : Les délices du Périgord
3 jours/2 nuits autour de la truffe noire du Périgord ! 

Vous irez à la découverte la Truffe du Périgord dans son environnement naturel, découvrirez les marchés traditionnels. 

Le Chef aura le plaisir de vous initier à la cuisine de la Truffe & du Foie-Gras avant de passer à la dégustation de ces mets 

qui font la réputation du Périgord. A partir de 346 €/pers. 
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ACTUALITÉ TOURISME ET HANDICAP
Pour permettre à tous, quel que soit le handicap, de pouvoir accéder aux offres touristiques du département, 

le label tourisme et handicap se développe. 

Quelques chiffres

114 prestations touristiques détiennent le label pour 85 prestataires de tourisme : 3 grottes minérales, 10 musées, 

1 gouffre, 2 jardins, 1 château, 3 postes de pêche, 7 sites préhistoriques, 1 centre équestre, 2 sites troglodytiques, 3 

bases de loisirs, 4 boutiques de vente directe (viticulteurs/ producteur de palmipèdes), 1 visite de ville et 9 Offices 

de Tourisme. On retrouve également le label tourisme et handicap dans 57 prestations d’hébergement et 10 

restaurants. La liste détaillée des sites est à voir retrouver sur le site internet du Comité Départemental de Tourisme.

Focus sur la visite du Cloître de 
Cadouin

Situé dans le village de Cadouin, au cœur de la vallée de la 

Dordogne, ce monument est inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO sur les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 

Fondée en 1115, Cadouin est une abbaye cistercienne, la 

onzième rattachée à l’ordre et dont l’activité monastique s’est 

arrêtée en 1790. Son cloître reconstruit à la fin du XVème est 

d’une richesse architecturale étonnante, témoignant de la 

puissance retrouvée de l’abbaye. Il est un chef-d’œuvre de 
l’art gothique flamboyant. 

Adaptations proposées par « le label Tourisme & Handicap » 

sur le site pour améliorer le « confort d’usage » des visiteurs :

- Boucle magnétique de guichet à l’accueil. Document écrit 

pour le handicap auditif

- Cheminement linéaire, facilité d’orientation 

pour le handicap mental 

- Visite libre sur un cheminement de plain-pied 

pour le handicap moteur.

www.dordogne-perigord-tourisme.fr/ rubrique « Tourisme et Handicap »

En savoir plus sur : www.semitour.com

LE PÉRIGORD AUTREMENT
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L’ HOTELLERIE DE PLEIN AIR 
POUR DES VACANCES SO CHIC

HÉBERGEMENTS, QUOI DE NEUF

Vacances déconnectées et partage 
d’expérience à la ferme « La grange du 
Bost » à Montagrier

Adrian et Fiona Ashford membres du réseau international « Un lit au 

pré » accueillent les familles sur leur exploitation agricole de 20 
hectares. dans 4 tentes glamping équipée pour 6 personnes.

Dans un panorama exceptionnel sur la campagne environnante, vous 

partagez la vie de vos hôtes fermiers à la découverte de leur élevage 
biologique de poules pondeuses, de la production de jus de pommes, 

de noix ou de miel, ainsi que des spécialités culinaires locales.

Contact : Adrian et Fiona Ashford

Tél. : +33 (0)5 53 91 53 38

www.lagrangedubost.fr
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Aujourd’hui les moments de convivialité, de partage avec sa tribu, sont de plus en plus recherchés, le temps 
des vacances ou d’un week-end, place au cocooning ! Organiser des cousinades, des anniversaires, des 

mariages, ou pourquoi pas des séminaires de travail au cœur de la nature, c’est possible dans l’un des 249 
campings de Dordogne. À vos smartphones et tablettes, pour retrouvez tous les bons plans et organiser son 

séjour en toute liberté sur le nouveau site des campings de Dordogne. 

www.campingsdordogneperigord.com
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HÉBERGEMENTS DE CHARME 
EN VALLÉE VÉZÈRE

Contact : Mr Gilles D’AZEMAR

Tél. : 33 (0)6 88 67 81 68

www.villa-lascaux.com

Contact : Emilie ERGOLL – Tél. : +33 (0)6 50 69 44 04

www.belestiu.com  

Villa Lascaux, le design 
version campagne

Située à la Chapelle Aubareil, proche de Montignac, 

cette bâtisse contemporaine bioclimatique offre 

cinq chambres d’hôtes spacieuses et décorées 

avec goût, toutes exposées plein sud. Chauffée à 

l’énergie solaire, cette maison d’hôtes avec jacuzzi 

extérieur, est construite avec une ossature bois, 

un puits canadien, un escalier en verre et une 

toiture végétalisée pour une isolation naturelle. 

Le plus de cette nouvelle adresse : une décoration 
tendance, des grandes baies vitrées avec une vue 
exceptionnelle sur la vallée de la Beune.
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Le Bel Estiu, une rénovation remarquable
À Saint Geniès, cette nouvelle maison d’hôtes propose 3 chambres 

doubles dans une ancienne ferme typique du Périgord aux pierres 

ocres avec ses toits de de lauze. 

L’esprit deco de bel estiu : Tomettes anciennes, conservation des 

anciennes crèches, parquets en chêne, réutilisation des anciens bois, 

on perçoit dans ces épais murs en pierres l’âme de cette ferme du XVIIIe 

à laquelle on a apporté le confort, la douceur et une décoration chinée 

ici et là depuis de nombreuses années. Des lumières douces, une literie 

grand confort, du linge de lit en lin lavé, des couleurs chaleureuses, des 

matériaux de qualité, des espaces pour lire, se détendre, une décoration 

épurée pour aller à l’essentiel ; prendre du bon temps, et penser à soi.
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Contact : Stéphanie Berbessou 

Tél. : +33 (0)6 08 21 19 10

http://leshautsdesaintvincent.com

Les Hauts de Saint Vincent, 
atout charme en vallée Dordogne

Fabrice et Stéphanie vous accueillent avec simplicité dans leur 

ancienne maison de maître, dont les origines remontent au XVIIe 

siècle, avec une vue imprenable sur la vallée de la Dordogne et ses 

châteaux. Après 30 ans de vie parisienne, c’est à Saint Vincent de 

Cosse, au cœur de la vallée des châteaux, qu’ils ont choisi d’aménager 

cinq chambres d’hôtes avec piscine pour changer de vie. Les 

chambres ont obtenu la labellisation Clévacances pour leur qualité. 

Les plus : la table d’hôtes et des ateliers « cuisine autour du pain ». 

Moment convivial garanti.

Contact : Georges HUILLET 

Tél. : +33 (0)6 34 06 56 26 ou +33 (0)6 13 25 38 00

Renaissance d’une demeure d’époque 
classique à Terrasson

Georges et sa femme, ont eu envie de rénover le Château de 

GAUBERT et ses dépendances. Situé sur la rive gauche de la rivière 

Vézère, le château bénéficie d’une belle vue sur la campagne 
environnante. La bâtisse fut construite au 15ème et 17ème siècle, sur 

les fondations d’un repaire noble. Aujourd’hui, le bâtiment principal 

héberge 3 grandes chambres doubles à l’étage avec 3 ambiances 
très différentes. 

Les plus : Ouvert toute l’année. La table d’hôtes sur place et les 

conseils avisés des propriétaires pour visiter la région.

Contact : Christine LAURIER - Tél. : +33 (0)6 24 37 11 10

www.lesvireesdecharly.com

Bon plan : Road trip avec Charly

Mais qui est Charly ? Un authentique 4x4 qui vous fera découvrir la 

Dordogne de manière conviviale et originale à l’occasion de randonnées 
hors des sentiers battus, au départ de Rouffignac. Christine, son 

heureuse propriétaire, vous propose 3 parcours avec chauffeur guide.
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AGENDA
TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

> FÉVRIER 
• Festival « la Chevêche », 
à Nontron
Rencontres naturalistes du Périgord-
Limousin-Angoumois. Ce festival 
s’articule autour du cinéma Nature ; 
d’ateliers animés pour les enfants, 
de conférences, de sorties Nature, 
d’expositions,….
www.lacheveche.fr/festival

> MAI 
• Festival Jazz Pourpre, à Bergerac
Les grands noms du jazz se retrouvent 
à Bergerac pour un festival de 4 jours.
www.jazzpourpre.com

• Festival de la Vallée, à Saint-Astier 
Animations dans quinze villages de la 
vallée : concerts, apéros, spectacles… 
www.lavallee.info

• 18ème Fête du Camping Car, 
à Périgueux
www.camping-car.com/fecc

> JUIN ET JUILLET 
• Itinéraire baroque, 
en Périgord vert
Un itinéraire pour découvrir musique 
baroque et architecture romane.
www.itinerairebaroque.com

• La Félibrée, à Saint-Astier
Grande fête de la culture et des 
traditions occitanes.

> JUILLET 
• Les chemins de l’Imaginaire, 
à Terrasson
Sur les bords de la Vézère, on découvre 
des spectacles de rue aussi déjantés 
que surprenant.
www.ot-terrasson.com

• Festival des guitares vertes, 
en pays de Jumilhac
Toujours autour de la guitare, le festival 
mêle les concerts aux rencontres.
www.festival-jumilhac.fr

> MAI 
• Festival Paratge, à Nontron
www.culturedordogne.fr

> JUIN 
• Les journées Britanniques, 
à Brantome
Les journées So British sont « un 
échange culturel pour toute la famille ». 

> MARS 
• Jazz en chai, 
autour de Bergerac
Toute l’année, des concerts de jazz 
sont organisés dans des chais du 
bergeracois.
http://jazzenchais.com

> AVRIL À JUIN 
• Le printemps des bastides, 
autour de Bergerac
Une foule de manifestations 
culturelles et artistiques sont 
proposées dans les bastides.
www.pays-des-bastides.com

• Le Grand Souk, à Ribérac
Pop, rock, chanson française ou 
musique électronique, le festival 
rassemble aussi des têtes d’affiches 
françaises ou internationales et de 
jolies découvertes.
www.legrandsouk.com

• Festival de danses et musiques 
du monde, à Montignac
Le village vit aux rythmes des musiques 
du monde le temps d’une semaine. Une 
dizaine de pays sont invités.
www.festivaldemontignac.assoo.org
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AGENDA
TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

Retrouvez l’intégralité de l’agenda culturel 
et des manifestations sur le site 
www.dordogne-perigord-tourisme.fr

> JUILLET ET AOÛT 
• Festival des jeux du théâtre, 
à Sarlat
Ce festival de théâtre est l’un des plus 
renommés de France.
www.festival-theatre-sarlat.com

• L’été musical, en Bergerac
Programmation éclectique qui investit 
des sites prestigieux du patrimoine 
historique.
http://festivalbergerac.blogspot.fr

> AOÛT 
• Festival international des arts 
du mime et du geste, Mimos, 
à Périgueux
Pendant une semaine, le théâtre de 
rue et le mime investissent la ville.
www.mimos.fr

• Itinérance médiévale en vallée 
du Dropt, dans le bergeracois
Les visiteurs revivront le Moyen-Âge 
grandeur nature.
www.medieval.dropt.org

> AOÛT - SEPTEMBRE
• Festival des grands interprètes, 
Sinfonia en Périgord, 
près de Périgueux
Ce festival majeur au rayonnement 
national, réunit les plus grands interprètes 
de musique baroque et classique. 
www.sinfonia-en-perigord.com

> NOVEMBRE
• Festival du film de Sarlat
Evénement majeur du paysage 
cinématographique français, ce 
festival est réputé pour sa convivialité.
www.ville-sarlat.fr/festival

• Salon International du livre 
Gourmand, à Périgueux
Manifestation biannuelle qui permet 
au grand public et aux professionnels 
d’acheter les nouveautés en matière 
de livre de cuisine. Rencontre avec 

> AOÛT À OCTOBRE
• Festival de musique du 
Périgord Noir, à Montignac
Plus grand festival de musique 
d’Aquitaine, il propose plus de 20 
concerts de musique classique.
www.festivalduperigordnoir.fr

> AOÛT
• Jazz Nuts à Auriac du Périgord
www.jazz-nuts-festival-auriac.fr

• Hoop Festival à Excideuil
Programmation décalée et accessible 
à tous.
hoopfestival.fr/hoop-festival

• Festival de flamenco, à Bergerac
La ville résonne aux rythmes de 
l’Espagne pendant 3 jours en 
accueillant des grands noms du 
flamenco.
www.chicasdelsol.org

• Festival des musiques de la Nou-
velle Orléans en Périgord, MNOP.
Les rythmes de blues, scandés par 
des artistes venus d’outre-atlantique, 
font danser douze communes du 
département. 
www.mnop-festival.com

Chefs, chroniqueurs et écrivains 
gastronomiques mais aussi des 
professionnels du secteur.
www.livre-gourmand.fr

• « Rue des métiers d’Art »,
à Nontron 
C’est Le salon des métiers d’art à la 
campagne qui a pour ambition de 
réunir les meilleurs créateurs dans un 
cadre d’exception.
www.metiersdartperigord.fr

Nouvel espace de concert 
à Périgueux :
Au cœur de la ville dans une des salles 
de CAP Cinéma 10 à 12 grands concerts 
de jazz sont programmés en 2016. 
En savoir plus sur www.allthatjazz.fr
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