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CHÂTEAUX		
	

Château de Bourdeilles 
	

Les	premières	traces	attestant	de	Bourdeilles	remontent	à	une	place	forte,	qui	en	1183	accueillit	des	moines	
venus	s’y	réfugier	avec	les	reliques	de	Saint	Sicaire.	C’est	à	cet	endroit	que	fut	érigé,	à	la	fin	du	XIIIe	siècle,	le	
corps	d’un	bâtiment	féodal	qui	subsiste	encore	aujourd’hui.		

Pendant	 plusieurs	 siècles,	 écartelé	 entre	 couronne	de	 France	 et	 d’Angleterre,	 le	 Château	de	Bourdeilles	
traversera	bien	des	tempêtes	politiques	et	religieuses.	

Défensif	à	l’origine,	objet	de	convoitises	nombreuses,	théâtre	d’épopées	sanglantes,	libéré	des	anglais,	il	fut	
rendu	au	Comte	du	Périgord	par	Duguesclin.	La	paix	revenue,	Jacquette	de	Montbron	fait	construire,	à	la	fin	
XVIe	siècle,	le	château	Renaissance	à	quelques	enjambées	de	la	forteresse	médiévale.	

Bourdeilles	est	aussi	un	château	d’agrément	témoignant	de	l’élégance	d’un	nouvel	art	de	vivre.	Mobilier	de	
collection	exceptionnel	et	unique	en	France.	Lieu	de	tournage	de	nombreux	films	et	téléfilms.		

à	à	45	minutes	du	château		

	

	



 

 

Château de Neuvic 
	

Edifié	au	XVIeme	siècle,	le	long	des	berges	de	l'Isle,	le	château	(meublé	et	classé	monument	historique)	garde	
de	la	Renaissance	des	salles	voûtées,	des	peintures	murales	et	un	rarissime	évier	en	pierre	à	3	niveaux.	

Le	Grand	Salon	Louis	XV,	la	chapelle	et	la	grotte	romantique	sont	aménagés	au	XVIIIème	siècle.	

La	visite	guidée	fait	revivre	les	moments	tragiques	et	heureux	de	l'histoire	du	château,	jusqu'à	cette	année	
1950	où	les	derniers	propriétaires	le	lèguent	à	la	Fondation	de	l'Isle	pour	y	accueillir	des	enfants	en	difficulté.	

Restaurant	sur	place.	

Visite	guidée	du	château	du	lundi	au	vendredi	en	juillet	et	août	à	15h30	et	17h.	

à	à	15	minutes	du	château		

	

	

	

 
	 	



Château de Hautefort 
	

L’élégante	silhouette	du	château	de	Hautefort	se	profile	au	sommet	d’un	plateau	qui	domine	les	vallées	de	
la	Bauze	et	de	la	Lourde,	deux	affluents	de	l’Auvézère.	Cet	édifice	meublé	conserve	une	collection	de	mobilier	
des	17ème	et	18ème	siècle.	

L’ancienne	 forteresse	 médiévale,	 probablement	 construite	 à	 l’emplacement	 d’un	 camp	 romain,	 se	
transforme	en	demeure	de	plaisance	au	17ème	siècle.	Abandonnant	progressivement	son	appareil	défensif	
pour	 l’agrément	 d’une	 architecture	 classique,	 le	 château	 reflète	 le	 rang	 et	 la	 puissance	 des	marquis	 de	
Hautefort.	 Le	 château	 et	 l’Hospice	 de	 Hautefort	 sont	 de	 rares	 exemples	 de	 l’architecture	 classique	 en	
Périgord.	
Au	19ème	siècle,	le	Comte	de	Choulot	dessine	les	jardins	à	la	Française	et	crée	le	parc	à	l’Anglaise	qui	offrent	
des	vues	variées	sur	la	campagne	et	les	villages	environnants.	Les	broderies	de	buis	du	jardin,	élégamment	
disposées	autour	du	château,	contribuent	à	la	renommée	du	domaine.	

Horaires	d'ouverture:	
Mars	:	Week-ends	et	jours	fériés	de	14h00	à	18h00	
Avril	et	Mai	:	Tous	les	jours	de	10h00	à	12h30	et	14h00	à	18h30	
Juin	juillet	et	aout:	Tous	les	jours	de	9h30	à	19h00	
Septembre	:	Tous	les	jours	de	10h00	à	18h00	
Octobre	:	Tous	les	jours	de	14h00	à	18h00	
12	Novembre	au	29	Février	:	Fermeture	annuelle		

Tarifs:	Visiteurs	individuels	:	Adultes	:	10€	

à	à	1h05	du	château		

	



Château et jardins de Losse  
	

À	5	km	de	Montignac-Lascaux	sur	la	D706	en	direction	des	Eyzies,	le	château	de	Losse	classé	"Monument	
Historique"	domine	 la	Vézère.	 Enfermée	dans	des	murailles	 bordées	de	douves	profondes,	 la	 forteresse	
médiévale	a	fait	place	en	1576	à	un	élégant	château	de	plaisance.	On	y	accède	par	le	châtelet	fortifié	l’un	
des	 plus	 grands	 ouvrages	 défensifs	 de	 ce	 genre	 dans	 le	 sud	 de	 la	 France.	
L’architecture	 de	 la	 Renaissance	 affirme	 ici	 son	 élégance.	 Le	 remarquable	 décor	 et	 le	 précieux	mobilier	
d’époque	XVIe	et	XVIIe	qui	ornent	les	appartements	évoquent	le	cadre	de	vie	de	Jean	II	de	Losse,	précepteur	
d’Henri	IV	et	gouverneur	de	Guyenne	sous	les	règnes	des	derniers	Valois	et	des	premiers	Bourbons.	

	Les	jardins	classés	et	labellisés	«	Jardins	Remarquables	»	offrent	un	parcours	enchanteur	autour	du	château.	

Activités	:	

- Parcours	énigmatique	dans	le	jardin	
- Grande	chasse	au	trésor	avec	cadeau	à	la	clé	
- Présentation	audiovisuelle	
- 	Rendez-vous	aux	Jardins	:	Démonstration	du	"pleaching"	des	charmes.	

	

Horaires	d’ouverture	:	
Ouvert	tous	les	jours	du	1er	mai	au	30	septembre.	
Mai-Juin-septembre	:	12h00	-18h00.	
Juillet-août	:	11h00	-18h00	

à	à	1h10	du	château		

	



VILLES	ET	VILLAGES	

Aubeterre sur Dronne  
	

Ce	village	compte	parmi	les	plus	beaux	villages	de	France.	Ancienne	place	forte	disputée	entre	un	français	et	
un	anglais,	puis	entre	catholiques	et	protestants,	étape	médiévale	sur	 l’un	des	chemins	de	Compostelle.	
Aubeterre	a	été	construit	en	amphithéâtre	autour	d’une	boucle	de	la	Dronne.	Aubeterre	ne	compte	même	
pas	400	habitants.	à	à	37	minutes	du	château		

A  voir 

L’église	 souterraine	:	 Ce	 sanctuaire	 formidable	date	du	XII	 -ème	 siècle.	 L’un	des	 rares	exemples	d’église	
souterraine	visible	en	France	et	la	plus	haute	d’Europe.	A	eux	seuls	les	piliers	du	centre	mesurent	20m	de	
haut.	 Si	 la	 nef	 a	 aujourd’hui	 disparu	 à	 la	 suite	 d’un	 effondrement,	 le	 transept	 impressionne	 par	 ses	
proportions.	Tout	cela	creusé	à	même	la	falaise	!	Un	escalier	conduit	à	une	galerie	circulaire,	d’où	l’on	a	une	
vue	d’ensemble	de	la	grotte.	

	

	

	

	

	



Périgueux 
	

Capitale	 de	 la	 Dordogne,	 Périgueux,	 ville	 riche	 de	 son	 histoire	 et	 de	 son	 patrimoine	 architectural,	 nous	
entraine	dans	une	merveilleuse	promenade	dans	le	temps	et	hors	du	temps.	à	à	35	minutes	du	château		

A voir	:	

La	ville	médiévale	et	renaissance	:	Ce	circuit	est	jalonné	de	coquilles	Saint-Jacques	incrustées	dans	les	pavés	
(pour	faire	allusion	au	circuit	de	Saint-Jacques	de	Compostelle).	Cette	balade	vous	mènera	à	la	Cathédrale	
Saint-Front	 (celle-ci	 ainsi	 que	 l’abbaye	 de	 Saint-Avit-Sénieur	 sont	 les	 seuls	 lieux	 inscrits	 comme	
«	remarquables	»	 en	 Dordogne).	 On	 y	 trouvera	 aussi	 deux	 musées	 très	 anciens	:	 le	 musée	 d’Art	 et	
d’Archéologie	du	Périgord	et	le	musée	militaire	du	Périgord.		

La	ville	gallo-romaine	:	peu	a	peu	abandonnée,	vous	pourrez	encore	y	trouver	:	l’église	Saint-Etienne-de-la-
Cité,	des	vestiges	d’amphithéâtres,	le	temple	et	la	tour	de	Vésone	…	

Ou manger ? 

La	Taula	:	Bonne	et	belle	cuisine	de	femme	réalisée	a	l’ancienne	avec	les	produits	du	marché.	Qualité	hyper	
régulière	pour	des	préparations	plutôt	classiques.	

L’atelier	:	Un	atelier	de	cuisine	dans	un	ancien	garage,	pour	un	travail	réalisé	par	deux	artisans	du	gout	locaux	
qui	 ne	 sont	 plus	 des	 apprentis.	 L’expérience	 paie,	 puisque	 les	menus	 sont	 bien	 concoctés,	 les	 produits	
impeccables.	

L’épicurien	:	on	fait	dans	l’intimisme	cote	salle	et	dans	la	sincérité	cote	cuisine.	On	y	retrouve	là-bas	du	jeune,	
du	terre-mer	frais	et	savoureux	réalisé	par	Gilles	Labbé,	un	chef	breton.	

Le	Bistrot	chic	du	Castel	Peyssard	:	Dans	un	parc	privé,	un	lieu	privilégié	pour	voyager	au	calme.	Une	adresse	
qui	 tient	beaucoup	a	 la	personnalité	de	sa	patronne	réunionnaise.	Et	surtout	à	 la	 façon	très	originale	de	
mêler	les	saveurs	créoles	aux	produits	du	terroir.	

	 	



Brantome 
	

	

Nichée	sous	de	belles	falaises	calcaires	et	baignée	par	une	boucle	de	la	Dronne,	elle	est	appelée	«	Venise	du	
Périgord	».	Les	bâtiments	longilignes	et	classiques	de	son	abbaye	mirent	leur	blanche	aube	dans	les	eaux	
sombres	 de	 la	 rivière.	 Plus	 de	 moines	 ici	:	 tout	 est	 laïque.	 Vous	 y	 trouverez	 aussi	 la	 première	 abbaye	
troglodytique.	à	à	55	minutes	du	château		

Ou Manger ?		

Le	Moulin	de	L'Abbaye	:	Le	restaurant	sert	une	cuisine	gastronomique	élaborée	avec	des	produits	locaux	et	
régionaux.	Le	restaurant	et	la	terrasse	offrent	une	vue	sur	la	région	environnante	et	sur	le	plus	vieux	clocher	
de	France.	Il	possède	1	étoile	Michelin.	05 53 05 80 22 

Côté Rivière : le restaurant vous accueille dans la convivialité avec un décor agréable et une jolie 
terrasse au bord de la rivière. Un feu de cheminée en hiver. Une cuisine du marché avec des 
produits frais. +33 5 53 46 60 30 

 

 

 

 

 

	



Bergerac  

 
La	deuxième	«	capitale	»	du	Périgord.	Une	vieille	ville	séduisante	au	rythme	indolent,	calme,	très	provincial.	
A	parcourir	pour	découvrir	ses	plus	belles	demeures	a	colombages,	ses	musées	…	Pendant	la	guerre	de	cent	
ans,	 la	 ville	 changea	 six	 fois	 de	 nationalité.	 Au	 XVI	 -ème	 siècle,	 elle	 devient	 la	 capitale	 intellectuelle	 et	
protestantisme	et	s’opposa	pendant	plus	d’un	siècle	au	pouvoir	central.	Louis	XIII	fit	démolir	les	remparts,	
Louis	XIV	entreprit	des	conversions	de	force.	Des	milliers	d’habitants	choisirent	l’exil.	Pourtant,	jusqu’à	la	
veille	de	1789,	Bergerac	resta	la	ville	la	plus	importante	du	Périgord,	avec	pour	principales	ressources	le	vin	
et	le	tabac.	à	A	25	minutes	du	château.	

Ou Manger ? 

L’imparfait	:	On	a	ici	l’amour	du	travail	bien	fait.	Les	fonds	et	les	fumets	constituent	les	fondations	d’une	
cuisine	joyeuse	et	savoureuse.	Sous	la	baguette	d’Herve	Battiston,	les	fraicheurs	de	la	mer	font	écho	a	celles	
du	terroir.	05	53	57	47	92	

Le	vin’	quatre	:	Dans	un	cadre	historique,	Mélanie	et	Charlie	vous	accueillent	dans	leur	restaurant	intimiste	
et	convivial,	idéal	pour	une	cuisine	gourmande	et	créative.	Les	mets	sont	élaborés	autour	des	produits	locaux	
et	de	saison.	05	53	22	37	26		

Le	bistrot	d’en	face	:	Aurore	et	Hugo	Brégeon	sont	des	jeunes	patrons	chaleureux	et	accueillants.	Ils	ont	créé	
un	cadre	bistrot	élégant	où	l'on	peut	voir	la	cuisine	à	travers	une	verrière.	Le	chef	prépare	ses	plats	avec	soin	
et	goût,	il	ne	travaille	qu'avec	des	produits	frais	de	saison.	05	53	61	34	06	

	

 



Saint-Emilion 
	

	

Ravissant	village	médiéval	 situé	au	cœur	du	célèbre	vignoble	bordelais,	Saint-Emilion	est	unique	en	 son	
genre	du	fait	de	l’importance	de	ses	propriétés	viticoles,	de	la	qualité	de	ses	vins	et	de	la	majesté	de	son	
architecture	 et	 de	 ses	monuments.	 Cité	 chargée	 d’Histoire	 perchée	 sur	 un	 promontoire	 rocheux,	 Saint-
Emilion	et	son	vignoble	tirent	leur	originalité	de	la	pierre	calcaire	qui	a	façonnée	son	identité.		

Du	9e	au	19e	siècle,	les	hommes	ont	eu	la	volonté	d’extraire	la	roche	pour	édifier	l’ensemble	architectural	
de	la	cité.	En	témoigne	la	présence	de	200	km	de	galeries	souterraines	qui	ont	fourni	le	calcaire	nécessaire	
à	la	construction	de	plusieurs	bâtiments	de	la	région.		

.	En	1999,	et	pour	la	première	fois	au	monde,	un	paysage	viticole	se	trouve	propulsé	au	rang	des	sites	inscrits	
au	 Patrimoine	Mondial	 de	 l’Humanité	 par	 l’UNESCO	qui	 considère	 Saint-Emilion	 comme	 «	 un	 exemple	
remarquable	d’un	paysage	viticole	historique	qui	a	survécu	intact	»	et	qui	poursuit	son	activité	de	nos	jours.	

La	 variété	 de	 ses	 vins	 s’explique	 par	 une	 diversité	 géologique	 remarquable	 (sol	 calcaire,	 argilo-calcaire,	
graveleux	et	sableux)	et	un	microclimat	parfaitement	adapté	à	la	viticulture.	Cette	combinaison,	associée	
aux	soins	minutieux	apportés	à	la	vigne	par	les	professionnels,	offre	les	conditions	idéales	de	nutrition	et	de	
maturité	du	merlot,	cépage	dominant.	à	A	55	minutes	du	château.	

Ou Manger ? 

Hostellerie	 la	 Plaisance	:	 Le	 chef	 Ronan	Kervarrec	 fait	 des	merveilles	 aux	 fourneaux	de	 cette	 institution	
locale.	On	retrouve	cette	cuisine	technique	et	délicate	qui	est	sa	marque	de	fabrique	;	il	y	mêle	superbement	
ses	origines	bretonnes,	son	expérience	méridionale,	et	le	terroir	aquitain.	Le	tout	arrosé	de	vins	du	vignoble	
alentour...	Mention	 spéciale	 pour	 les	 exceptionnels	 desserts.	 Le	 restaurant	 possède	 2	 étoiles	 au	 guide	
Michelin.	

 



Sarlat 
	

	

Sarlat,	ville	d'Art	et	d'Histoire,	voit	le	jour	au	IXe	siècle	et	se	construit	autour	d'une	abbaye	bénédictine.	La	
guerre	de	Cent	ans	(1337-1453)	et	la	peste	ont	de	graves	conséquences	économiques	et	démographiques.	
C'est	lors	de	sa	reconstruction	aux	XVe	et	XVIe	s.	que	la	ville	se	pare	de	superbes	hôtels	particuliers.	La	ville	
garde	son	panache	jusqu'au	XVIIIe	s.,	puis	le	déclin	s'amorce	du	fait	de	son	isolement	géographique.	Au	final,	
celui-ci	sera	une	chance	pour	la	ville	!	En	1962,	André	Malraux	crée	la	loi	sur	les	secteurs	sauvegardés	et	
Sarlat	en	est	la	"	ville-laboratoire	".	

	Sarlat	est	la	première	ville	d'Europe	par	son	nombre	de	bâtiments	classés	au	mètre	carré	sur	11	hectares	on	
compte	253	 immeubles,	18	monuments	classés	et	59	 inscrits.	Parmi	 les	plus	remarquables	 :	 la	splendide	
maison	natale	d'Etienne	de	la	Boétie,	datant	du	XVIe	s.et	pure	Renaissance	italienne	avec	ses	baies	sculptées,	
encadrées	de	pilastres	à	médaillons.	En	face,	la	cathédrale	Saint-Sacerdos	qui	est	le	fruit	d'une	reconstruction	
des	XVIe-XVIIe	s.,	sur	une	base	romane	puisque	l'église	abbatiale	primitive	date	des	XIIe-XIVe	s.	Il	n'existe	
aucune	unité	architecturale,	ni	dedans	ni	dehors.	

La	lanterne	des	morts,	dénommée	"	fanal	"	appelée	aussi	tour	Saint-Bernard,	est	un	curieux	monument	du	
XIIe	s.	dont	la	destination	est	encore	inexpliquée	car	elle	fut	successivement	chapelle	funéraire,	ossuaire	puis	
lieu	d'élection	des	consuls	au	XVIIe	s.	avant	d'être	une	poudrière	après	la	révolution.	L'hôtel	Plamon	aussi	
appelée	maison	des	Consuls.	Cet	édifice	des	XIVe-XVe-XVIe-XVIIe	s.	est	l'un	des	plus	remarquables	de	Sarlat-
la-Canéda.	

	

	

	

	

	



GROTTES	

Gouffre de Proumeyssac 
	

Grandiose	voute	souterraine	mise	en	valeur	par	de	superbes	jeux	de	lumière.	Fontaines	pétrifiantes	et	
concrétions	triangulaires	uniques	au	monde	!		Descente	en	nacelle	dans	le	gouffre.	

	

Grotte du Grand  Roc 
	

Ce	site	est	réputé	pour	sa	grande	variété	de	stalactites	et	stalagmites.	à	A	1h	du	château	

	



Grotte de Font-de-Gaume 
	

Voici	un	lieu	d’exception,	car	c’est	actuellement	l’une	des	rares,	voire	la	seule	grotte	en	Europe	proposant	
des	fresques	polychromes	encore	ouvertes	au	public.	à	A	1h10	du	château		

	

Grottes de Lascaux  II	
	

Lorsque	la	grotte	de	Lascaux	ferme	à	la	visite	en	1963,	le	projet	fou	de	la	reconstruire	à	l’identique	voit	le	
jour,	afin	de	permettre	aux	visiteurs	de	découvrir	ce	joyau	du	Patrimoine	Mondial	de	l’Humanité.	En	1983,	
Lascaux	II	ouvre	à	la	visite	et	sera	le	premier	fac-similé	de	grotte	au	Monde,	qui	reprendra	les	deux	galeries	
les	plus	célèbres	:	la	Salle	des	Taureaux	et	le	Diverticule	Axial,	reproduits	à	l’identique	avec	une	précision	
impressionnante.		

Pour	la	première	fois,	Lascaux	se	révèle	entièrement.	Une	réplique	complète	et	inédite	retrace	la	découverte	
de	la	célèbre	grotte	ornée.	Mais	l’aventure	ne	s’arrête	pas	là	:	le	site	entier	questionne	sur	la	place	qu’occupe	
Lascaux	dans	 l’art	pariétal	et	son	rapport	avec	 la	création	contemporaine.	L’ouverture	de	Lascaux	Centre	
International	 de	 l’Art	 Pariétal	 (appelé	 aussi	 Lascaux	 4)	marque	 le	 début	 d’une	 nouvelle	 aventure	 alliant	
l’émotion	d’un	art	ancestral	et	la	prouesse	technologique.	La	réplique	complète	de	la	grotte	originale	est	
l’aboutissement	de	trois	ans	de	travail	pour	les	ATELIERS	DES	FAC-SIMILÉS	DU	PÉRIGORD.	Ce	nouvel	espace	
accueille	et	invite	les	visiteurs	à	contempler	et	ressentir	l’émotion	authentique	de	la	découverte	de	la	grotte,	
à	apprendre	à	l'observer,	à	la	questionner	et	à	réfléchir	au	contexte	environnemental	et	culturel	dans	lequel	
elle	a	été	réalisée.	

è A	1h10	du	château	

	



PARCS	ET	JARDINS	

Les Jardins du manoir d’Eyrignac :  
	

Monuments	historiques,	ces	jardins	furent	crées	au	XVIIIe	s	dans	un	style	à	la	française,	puis	transformés	au	
XIX°	en	parc	à	l’anglaise,	selon	les	gouts	de	l’époque.	Aujourd’hui,	classés	parmi	les	plus	beaux	de	France	et	
labélisés	Jardins	remarquables	par	le	ministère	de	la	culture.	à	A	1h30	minutes	du	château.	

	

Les Jardins suspendus de Marqueyssac :  
	

Sur	un	promontoire,	sorte	d’ilot	rocheux,	à	130m	au-dessus	de	la	rivière	et	autour	d’un	château	du	XIX°s,	les	
jardins	 mêlant	 nature	 et	 massifs	 (150	 000	 buis	 taillés	 à	 la	 main),	 salons	 de	 verdure,	 végétation	
méditerranéenne	et	chemin	d’eau	vous	conduisent	à	un	panorama	superbe	sur	les	châteaux	environnants	
et	les	méandres	de	la	Dordogne.		

On	peut	y	passer	une	demi-journée.	Une	fois	passés	les	jardins	de	buis,	6km	de	promenade	romantique	vous	
attendent	le	long	de	la	falaise,	à	travers	les	bosquets,	dans	les	cabanes	en	pierre	sèche	ou	lors	de	petites	
pauses	dans	des	alcôves	de	verdure.	à	A	1h30	minutes	du	château.	

	



DECOUVERTES	CULINAIRES	

Les Truffes 
A Sorgues	:	à	20km	de	Périgueux,	sur	le	trajet	de	Saint	Jacques	de	Compostelle,	Sorgues,	au	sud	du	Périgord	

vert,	s’est	longtemps	taille	la	réputation	de	capitale	de	la	truffe…	Vous	y	trouverez	l’écomusée	de	la	Truffe	
et	le	sentier	de	nature	des	Truffières.	

è A	1h	du	château		

Aux alentours de Saint Cyprien	:	vous	retrouverez	la	truffière	de	Pechalifour	et	sa	visite	animée	par	un	

couple	de	passionnés	qui	répondront	à	vos	questions	et	vous	emmèneront	chasser	la	truffe.	

è A	1h15	du	château		

Le Foie gras – Maison Berano 
A Grignols,	partez	a	la	découverte	de	savoureux	produits	du	terroir.	Canards	gavés	et	cuisinés	à	la	ferme	

selon	le	savoir-faire	traditionnel	:	foie	gras,	pâté,	confits,	cous	farcis,	plats	cuisinés...	

Visite	commentée	sur	réservation	avec	dégustation	:	toute	l'année	du	lundi	au	samedi,	de	9h	à	12h	et	de	
14h	à	18h30.	

En	juillet	et	août	(du	12/07	au	23/08)	:	visite	commentée	avec	démonstration	de	gavage	et	dégustation	de	3	
ou	4	produits	le	jeudi	à	17h45,	sur	RDV.	

Boutique	gourmande	sur	place.	

è A	20	minutes	du	château	

Le Fromage  
A Echourgnac	:	Fondée	en	1868	par	des	moines	de	l’Abbaye	de	Port	du	Salut	en	Mayenne,	l’Abbaye	de	la	

TRAPPE,	a	pour	raison	d’être	la	prière.	A	côté	de	cette	vocation	première,	elle	a	toujours	vécu	
principalement	de	sa	fromagerie.		

è A	15	minutes	du	château		
	



Les Escargots 
A Vaunac	:	l’Escargot	du	Périgord	est	une	ferme	hélicicole.	Accueillis	par	Pierre	et	Béatrice	Fouquet,	

découvrez	les	secrets	de	l’élevage	des	petits-gris	et	des	gros-gris	:	leurs	parcs	naturels,	leur	nourriture	à	
base	de	colza	et	de	radis	et	leur	transformation	dans	le	laboratoire	de	la	ferme	agréée	CEE.		
A	l’issue	de	votre	visite,	gratuite,	vous	avez	la	possibilité	de	déguster	quelques	escargots	cuisinés	sur	place	:	
escargots	farcis	à	la	persillade	ou	cuisinés	en	conserves,	escargots	à	la	bordelaise,	en	terrine,	à	la	
périgourdine…	Le	jeudi	soir	en	été,	Pierre	et	Béatrice	Fouquet	organisent	des	visites	nocturnes	comprenant	
un	menu	dégustation	d'escargots	et	l’éclairage	des	parcs	à	escargots	(réservation	obligatoire).		

è A	1h	du	château		

Le Caviar 
A Neuvic	:	Caviar	de	Neuvic	vous	invite	à	découvrir	le	lieu	où	sont	élevés	les	esturgeons	qui	lui	permettent	

de	produire	un	caviar	distribué	dans	 le	monde	entier.	Une	promenade	d'une	heure	sur	 le	domaine	vous	
permettra	 de	 découvrir	 les	 principales	 étapes	 d'élevage	 de	 l'esturgeon,	 et	 d'approcher	 ces	 poissons	
préhistoriques.	Les	plus	téméraires	pourront	entrer	dans	l'eau	et	manipuler	les	poissons.	La	visite	se	termine	
par	une	dégustation	de	Caviar,	accompagnée	d'un	verre	de	Clos	des	Cordelier	(Saint	Emilion).		

Formules	proposées	:	-	Découverte	:	Visite	et	dégustation	de	Caviar	et	Beurre	de	Caviar	-	Initiation	:	Visite	et	
dégustation	de	Beurre	de	Caviar	et	2	types	de	Caviar	-	Master	Class	:	Visite	et	dégustation	de	Beurre	de	Caviar	
et	4	types	de	Caviar	-	Atelier	culinaire	autour	du	Caviar	:	Visite	et	repas	au	Chateau	de	Neuvic	-	Production	
VIP	:	Production	de	votre	propre	caviar	puis	repas	au	Château. 

è A	15	minutes	du	château		

Huiles du Périgord  
A Neuvic	:	 au	 Moulin	 de	 la	 Veyssière,	 sont	 produites	 depuis	 1857	 des	 huiles	 de	 noix	 et	 de	 noisette.	

Respectant	depuis	maintenant	7	générations	les	traditions	périgourdines,	ces	passionnés	vous	conteront,	
pendant	 une	 visite	 d’environ	 une	 heure,	 leurs	 secrets	 de	 fabrication,	 en	 respectant	 les	 traditions	
périgourdines.	Le	tout	sera	suivi	d’une	dégustation	ans	l’ancienne	boulangerie.		

	

	

 



Biscottes la Chanteracoise 
	

A	Saint-Germain-du-Salembre.	Venez	visiter	la	dernière	biscotterie	artisanale	de	France.		La	Chantéracoise	
élabore,	suivant	une	recette	et	un	savoir-faire	respectueux	de	 la	 tradition,	des	biscottes	authentiques	et	
divers	produits	de	panification	sèche	(mini	toast,	croûtons,	petits	pains	grillés).		

Vous	découvrirez	l'histoire	passionnante	de	ces	délicieux	croustillants	ainsi	que	leur	secret	de	fabrication,	
grâce	à	une	vue	imprenable	sur	les	ateliers.	A	la	fin	de	cette	visite,	une	dégustation	des	créations	de	la	maison	
vous	sera	proposée,	pour	le	plus	grand	plaisir	des	papilles.		

è A	15	minutes	du	château		

Distillerie artisanale de Clovis Reymond 
	

Au	 cœur	 du	 Périgord,	 a	 Villamblard,	 184	 ans	 d'Histoire	 et	 de	 Traditions	 à	 déguster.	
C’est	en	1834	que	Clovis	Reymond,	bouilleur	de	cru,	fonda	la	distillerie.	

Les	alambics	en	cuivre	de	l’époque	distillent	les	alcools	de	la	même	manière	et	les	vieilles	recettes	de	Clovis	
sont	depuis	toujours	les	clefs	de	notre	renommée.	

Visite	de	cette	magnifique	distillerie	avec	 les	alambics	 traditionnels	en	cuivre.	Dégustation	et	ventes	des	
produits	:	Fruits	à	la	liqueur,	liqueurs,	apéritifs,	Eau	de	vie,	etc.	

è A	20	minutes	du	château		

	  



DOMAINES	VITICOLES		

Château Kalian 

Situé	à	10km	au	sud	de	Bergerac	sur	la	rive	gauche	de	la	Dordogne,	le	Château	Kalian,	d'une	superficie	d'un	
peu	 plus	 de	 10	 ha,	 est	 entièrement	 implanté	 sur	 la	 commune	 de	 Monbazillac.	 90%	 de	 sa	 superficie	
d'exploitation	est	consacré	à	l'élaboration	de	vins	liquoreux.	

Château	Kalian	est	une	propriété	familiale	100%	BIO	depuis	2012	qui	fête	en	2017	ses	25	ans	d'existence.	Le	
nom	KALIAN	est	 le	 résultat	d'une	combinaison	des	prénoms	des	deux	enfants	Katell	et	Kilian,	 tous	deux	
jeunes	œnologues.	Kilian,	le	fils,	est	aujourd'hui	le	responsable	de	la	propriété.	

Vous	serez	accueilli	avec	convivialité	dans	une	magnifique	salle	de	dégustation	aménagée	dans	une	ancienne	
grange	aux	murs	de	pierre	et	colombages.	

è A	40	minutes	du	château		

 

Château Montdoyen 

Situé	au	cœur	de	l’appellation	de	Bergerac,	sur	la	commune	de	Monbazillac,	Château	MONTDOYEN	domine	
avec	élégance	un	vignoble	établi	sur	 les	coteaux	alentours.	La	propriété	s’étend	sur	83	hectares	dont	37	
plantés	en	vignes,	le	reste	se	répartissant	entre	prés	et	bois.	

Pour	préserver	 cet	environnement	exceptionnel,	mais	aussi	pour	exprimer	au	mieux	 la	 typicité	de	notre	
terroir,	 l’ensemble	du	domaine	est	 travaillé	en	 conciliant	approche	bio	et	 lutte	 raisonnée:	engrais	 verts,	
désherbage	mécanique	pour	favoriser	la	vie	des	sols…	

Ainsi,	Château	MONTDOYEN	s’est	vu	décerner	de	nombreuses	médailles	tant	à	Lyon,	Bordeaux,	Bruxelles	
qu'au	Concours	Général	Agricole	de	Paris.	Le	Guide	Hachette	en	reconnaît	également	la	qualité	en	lui	ayant	
déjà	 attribué	 plusieurs	 coups	 de	 cœur,	 le	 classant	 ainsi	 parmi	 les	 références	 de	 l’appellation.	
Nous	proposons	une	palette	de	vins	répartie	sur	six	appellations.	

è A	20	minutes	du	château		

	

	

	

	



	

Château de Monbazillac :  

Le	5	mai	1960,	 les	viticulteurs	de	 la	coopérative	décidèrent	 l’achat	du	château	de	Monbazillac	et	de	son	
domaine.	Monument	historique,	ouvert	au	public,	ce	sont	les	enfants	ou	petits	enfants	de	ces	viticulteurs	
qui	œuvrent	désormais	à	 la	préservation	du	château	pour	 le	rendre	accessible	au	plus	grand	nombre.	Le	
château	présente	une	architecture	singulière	qui	associe	avec	talent	des	parties	empruntées	à	l’architecture	
médiévale	et	d’autres	qui	témoignent	de	l’influence	de	l’époque	:	la	Renaissance.	Ce	château	emblématique	
du	Bergeracois	est	demeuré	imperturbable	depuis	la	fin	du	XVIe	siècle,	alors	que	la	qualité	de	ses	vins	était	
notoire	bien	au-delà	des	frontières	de	l’Aquitaine.	Vous	pourrez	y	découvrir	et	déguster	ses	vins.	

è A	35	minutes	du	château		

 

Château Le Chatelet:  

Le	vignoble	du	Château	 le	Châtelet	est	 situé	 sur	un	des	meilleurs	 terroirs	du	plateau	de	Saint	Emilion	à	
dominante	argilo-calcaire	(faible	couche	d’argile	sur	une	roche	mère	affluente).	

Avec	une	petite	superficie	de	3,18	hectares	seulement,	le	produit	qui	en	est	issu	est	rare	et	très	recherché	
tant	par	une	clientèle	exigeante,	et	fidèle	(souvent	de	père	en	fils)	;	qu’à	l’exportation.	Vu	la	faible	production	
annuelle	 du	 vignoble	 :	 moins	 de	 15000	 bouteilles,	 une	 majorité	 de	 connaisseurs	 préfère	 réserver	 en	
primeurs.	

Il	est	possible	de	visiter	et	de	déguster,	chaque	jour,	d’avril	à	fin	octobre	de	10	h	à	19	h.	

à	A	55	minutes	du	château.	

 

 
	

	

	

	

	

	

	



LOISIRS	ET	ACTIVITES		

L’aquarium du Périgord Noir / Aquarium du Bugue  
	

Le	plus	grand	aquarium	d'Europe	en	eau	douce	vous	propose	4000	m²	de	visite,	66	bassins,	3	millions	de	
litres	d'eau,	plus	de	6000	poissons	;	admirez	les	célèbres	carpes,	les	silures	de	nos	rivières	et	les	esturgeons	
de	nos	estuaires.	Depuis	2014,	 l'Alligator	Park	propose	1500	m²	dédiés	aux	 reptiles,	 iguanes	et	 célèbres	
alligators.	
24260	LE	BUGUE	

è A	1h	du	château		

	

Réserve zoologique de Calviac 
	

Conservatoire	 des	 espèces	 menacées,	 la	 Réserve	 Zoologique	 de	 Calviac	 abrite	 près	 de	 200	 animaux	
originaires	 de	 4	 zones	 géographiques	 (Europe,	 Madagascar,	 Amérique	 du	 Sud,	 Océanie).	 Vous	 pourrez	
pénétrer	dans	les	enclos	de	certains	animaux	(lémuriens,	wallabies,	certains	oiseaux),	assister	au	nourrissage	
et	découvrir	ce	site	entièrement	boisé,	tout	au	long	d’un	parcours	éducatif	et	ludique	de	1,5	km.	

SOUS	LE	ROC	
24370	CALVIAC-EN-PERIGORD	

è A	1h40	du	château		

	

Accrozarbres - parcours aventure 
	

Sportifs	ou	non,	découvrez	la	forêt	autrement,	en	toute	sécurité	:	tout	le	parc	est	équipé	de	la	ligne	de	vie	
continue.	 Personnel	 qualifié,	matériel	 conforme	aux	 normes	CE.11	parcours	 progressifs	 dont	 2	 parcours	
sportifs	 et	 1	 parcours	 enfants	 de	 11	 tyroliennes,	 140	 jeux	 :	 Filets,	 Luge,	 Ponts	 suspendus,	 Snowboard,	
Tyroliennes	au	milieu	de	4	ha	de	chênes	et	de	pins.	

LES	MAZIÈRES	NORD	
24130	LAVEYSSIERE	

è A	18	minutes	du	château		



Promenade en gabare au Moulin du Duellas 
	

Dans	cet	écrin	de	verdure	calme	et	reposant,	la	gabare	vous	fait	voyager	pendant	plus	d'une	heure	au	fil	de	
l'Isle.	Notre	guide	vous	commente	cette	rivière,	la	vie	des	gabariers	d'autrefois,	la	faune	et	flore	locale	que	
l'on	rencontre	lors	de	la	navigation.	Le	plus	:	vivez	l'expérience	du	passage	d'une	écluse	manuelle,	unique	
en	Périgord	!	
Juillet-août	:	tous	les	jours	sauf	lundi,	départs	à	15h	et	16h30	
Mai,	juin,	septembre	:	dimanches	et	jours	fériés,	départ	à	15h	
Sur	réservation.	

MOULIN	ET	GABARE	DU	DUELLAS	
24700	SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET	

è A	15	minutes	du	château		

	 	



LES	MARCHES		

Mardi matin 
- Le	Bugue		

	

Mercredi Nocturne / Evening 
- Périgueux	:	7-11	pm	July	&	August	

	

Vendredi matin :  
- Ribérac	:	avec	foie	gras,	canard,	truffes,	champignons	

	

Samedi matin  
- Sarlat	:	figues,	noix,	truffes,	foie	gras…	
- Périgueux	:	Place	saint	louis		
- Mussidan	:	city	center	
- Bergerac	

	

Dimanche matin  
- Issigeac	–	TOP	10,	des	plus	beaux	marchés	de	France	

	


