Les e s s ent i e l s
de la Dordo g ne

Jardins de l’imaginaire

Jardins d’Eyrignac
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Jardins panoramiques de
Limeuil

Découvrez
des jardins d’exception
Perdez-vous parmi les buis des
jardins de Marqueyssac et ses 6 km
de promenades bucoliques !
Ce superbe labyrinthe suspendu est
un vrai appel au romantisme où vous
pourrez croiser de nombreux paons
sur votre chemin ! Les jardins de
Marqueyssac accueillent également
un squelette de dinosaure dans son
Pavillon de la Nature ...

Pour profiter d’une vue exceptionnelle
sur les paysages périgourdins, découvrez
les jardins panoramiques de Limeuil
qui offrent une vue à 360 degrés sur
les environs et le village médiéval de
Limeuil. Direction ensuite les jardins
d’Eyrignac et ses 10 hectares de
sculptures végétales, pour en prendre
plein les yeux : une réelle bouffée
d’oxygène et de verdure !

Dominant la vallée de la Vézère, les
jardins de l’Imaginaire à Terrasson
vous accueillent pour vous faire
retrouver votre âme d’enfant
Découvrez les différentes ambiances
du jardin et laissez-vous porter par
la magie de cet écrin végétal…

Ne passez pas à côté des jardins du
château de Losse, labélisés « Jardin
remarquable » et faites un détour au
parc botanique du château de Neuvic
pour humer les mille et un parfums
végétaux qui gravitent autour de ce lieu.
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Jardins d’Eyrignac

Journée du terroir

Dégustez les produits issus
d’un terroir d’exception
Pour découvrir le patrimoine culinaire rien ne vaut
une bonne balade à travers les marchés périgourdins !
Déambulez parmi les étals colorés et laissez-vous tenter
par les stands de fraises, de noix ou produits à base
de truffes : un vrai régal de parfums ! Emblème de la
destination, la truffe du Périgord a même droit à ses
propres marchés exclusifs !
Et pourquoi ne pas visiter une ferme ou un chai qui
organise des visites-dégustations ? L’occasion idéale
pour en apprendre davantage sur les produits et se
faire plaisir en goûtant toutes les spécialités ! Si vous
préparez un dîner ou une occasion particulière, n’hésitez
pas à ramener des mets d’exception comme le caviar, le
vin ou le foie gras produits localement : des spécialités
périgourdines raffinées !
Régulièrement, des fêtes gourmandes sont organisées,
à mi-chemin entre une fête de village et un marché, vos
papilles seront en éveil ! Animations, musique et bonne
ambiance sont au programme de ces joyeuses festivités.
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Château de Castelnaud

Visitez nos 1001 châteaux
La Dordogne, c’est véritablement le pays des 1001
châteaux ! Parmi eux, partez à l’assaut de Beynac, un
vrai château-fort médiéval, ainsi que Castelnaud qui
propose de nombreux ateliers en lien avec le Moyen
Âge. Initiez-vous également au tir au trébuchet, engin
encore plus précis qu’une catapulte ! Ne passez pas
non plus à côté de l’ensemble castral de Bourdeilles
composé de deux bâtisses.
En famille ou entre amis, la forteresse de Bridoire,
le château des jeux, est l’endroit parfait pour vous
amuser ! Venez vous défier au jeu de la poutre ou au
jeu de l’oie grandeur nature pour un vrai moment de
détente !
Si vos enfants sont passionnés par l’univers des
chevaliers, faites-leur une jolie surprise en organisant
leur anniversaire au sein du château de Biron, un
moment qu’ils ne seront pas prêts d’oublier ! Le
château propose aussi toute l’année des expositions
d’art contemporain.

Changement d’ambiance radical avec la forteresse
de Jumilhac qui ne vous laissera pas insensible !
Avec ses allures de château de contes de fées vous
serez transporté dans un univers de princesses et de
chevaliers !
Rendue célèbre par Joséphine Baker, l’élégante
demeure de Milandes prête au romantisme et aux
promenades à travers les agréables jardins qui
l’entourent ! Ouvrez grand les yeux pour profiter des
spectacles de rapaces organisés régulièrement dans le
domaine…
Amateurs de bons vins ? Direction le château de
Monbazillac, au cœur du vignoble du même nom, pour
profiter d’une dégustation des vins du domaine lors de
la visite du château.
Pour finir votre tour des châteaux, on se rend à
Hautefort, le joyau du Périgord qui a servi pour de
nombreux tournages de films et qui abrite chaque
année une reconstitution de décor de cinéma !

-4-

Profitez
de nos
plus beaux
sentiers
balisés...

Côte de Jor

Etang de la Jemaye

Randonnez à pied, à cheval,
à vélo
Dépassez vos limites en profitant des milliers de
kilomètres de sentiers balisés ! De la simple promenade
familiale aux circuits plus poussés, de nombreux parcours
de randonnés sont disponibles en Dordogne : à pied, à
cheval ou à vélo, c’est vous qui choisissez !
Profitez du charme champêtre des voies vertes situées
à Sarlat et Périgueux pour des balades à vélo ou à pied !
N’hésitez pas à prendre votre temps et faire des pauses
pour admirer les paysages, la route de Sarlat vous offre
une vue magnifique sur un viaduc !
Tous les ans, découvrez le programme « Randonnée en
fête » qui propose des randonnées animées à travers tout
le département ! En nocturne, pour partir à la découverte
des villages périgourdins et même gourmandes… Il y en
a pour tous les goûts !
Partez sur les sentiers du Périgord sans prendre le
risque de vous perdre, munissez-vous d’un plan guide
disponible auprès des offices de Tourisme de Dordogne
: c’est la garantie d’une randonnée sereine dans un cadre
naturel !
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Centre International d’Art
Pariétal Lascaux IV

Grotte de Font de Gaume
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Centre International d’Art
Pariétal Lascaux IV

Centre International d’Art
Pariétal Lascaux IV

Marchez dans les pas de nos
ancêtres
Faites un bond dans le temps et venez découvrir le
riche passé préhistorique de la région. Vous ferez
certainement un passage au Centre International de
l’Art Pariétal, où la fameuse grotte de Lascaux a été
reproduite ! Émerveillez-vous devant ses peintures
rupestres qui ont fait le tour du monde entier…
La Dordogne ne se limite pas à Lascaux : plus d’une
vingtaine de grottes ornées vous accueillent afin de vous
faire découvrir l’art de nos ancêtres. Pour poursuivre
votre voyage dans le temps, direction le musée national
de Préhistoire et les sites préhistoriques de la vallée de
la Vézère, dont 15 sont classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO ! Initiez-vous aux techniques préhistoriques
lors des ateliers et devenez un expert en taille de silex
ou en art pariétal !
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Prenez le large à bord d’une
gabare ou d’un canoë
Pays des cours d’eaux et des rivières, la Dordogne
est l’endroit idéal pour s’initier aux joies des activités
aquatiques ! Pour des balades sportives au fil de l’eau,
pensez au canoë : vous pouvez en pratiquer sur cinq
rivières (La Dordogne, la Vézère, l’Isle, la Dronne et
l’Auvézère), de quoi en profiter pleinement !
Connaissez-vous les gabares ? Ces bateaux traditionnels
à fond plat vous proposent des promenades typiques
pour découvrir les châteaux et le paysage périgourdin
depuis le fleuve. Une façon originale et poétique de
découvrir les merveilles de la région, au gré du courant.
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Canoë en Dordogne
Brantôme

A la
rencontre
des
artisans
d’Art...
Varaignes

Coutellerie Nontronaise

Partez à la rencontre des
artisans d’Art
Parce que la Dordogne est un territoire vivant, partez
à la rencontre des artisans qui contribuent à faire sa
renommée !
Chaque année s’organise la Route des métiers d’Art, un
vrai concentré de tradition périgourdine qui regroupe
plus de 80 artisans et artistes ! N’hésitez pas à pousser
la porte de l’un d’entre eux pour découvrir son métier et
apprendre les techniques traditionnelles.
Pour en savoir davantage sur ces beaux métiers d’Art,
rendez-vous au Pôle Expérimental Métiers d’Art de
Nontron qui participe pleinement à la vie culturelle de
la région.
Ateliers, conférences et expositions sont organisées tout
au long de l’année afin de vous sensibiliser au monde
des métiers d’art et à celui du design...
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Profitez d’une nature
préservée
Déconnectez-vous de l’agitation urbaine, la Dordogne,
véritable réserve de biosphère, est l’endroit parfait pour
se ressourcer en pleine nature ! Suivez les nombreux
itinéraires de randonnées de la région, et arrêtez-vous
au Parc Naturel Régional du Périgord-Limousin qui
dispose d’une faune et d’une flore exceptionnelle !
Parmi les sites naturels les plus remarquables, la vallée de
la Dordogne et de la Vézère sont deux écrins de verdure
où vous pourrez aussi bien visiter les petits villages, que
partir sur les traces de nos origines, grâce aux nombreux
sites préhistoriques présents en Dordogne…
Profitez de ces moments dans une nature préservée pour
admirer les nombreux panoramas de la région comme
le belvédère de Marqueyssac, le cingle de Trémolat ou
encore la Côte de Jor.
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Cingle de Tremolat

PNR Périgord-Limousin

Tourbières de Vendoire
Fadet des laiches

Vallée de la Dordogne
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Village La Roque-Gageac

Flânez au cœur de nos villes et
villages
Si en Dordogne, la nature est omniprésente, les cités
sont de vrais lieux de patrimoine vivant. Avec une dizaine
de plus beaux villages de France au compteur et trois
villes d’Art et d’Histoire (Sarlat, Bergerac et Périgueux),
vous n’aurez que l’embarras du choix pour vos haltes
dans les bourgs périgourdins ! Arpentez les ruelles des
bastides de Beaumont du Périgord ou d’Eymet et ne
manquez pas la place bordée d’arcades du village de
Villefranche-du-Périgord ! Plus bel exemple de bastide
du Périgord, déambulez dans les ruelles de la jolie
Monpazier, labélisée « Les pus beaux villages de France
», une bastide n’ayant quasiment pas changé depuis sa
fondation au XIIIème siècle !
Au milieu de paysages bucoliques, rendez-vous à
Brantôme, surnommée la Venise du Périgord et baladezvous le long de son canal central, au rythme de l’eau.
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Village La Roque-Gageac

Sarlat

Beynac
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Festival Fest’In

Divertissez vous !
De nombreux festivals sont organisés tout au
long de l’année en Dordogne !
Si vous êtes mélomane, il vous faudra choisir
entre le Festival d’été musical en Bergerac qui
propose également des animations de danse
et de théâtre, le Festival du Périgord Noir axé
sur la musique classique et le jazz ou encore le
festival Fest In ! Renseignez-vous pour ne pas
rater votre festival préféré.
Côté arts-audiovisuels, le Festival du Film de
Sarlat se tient chaque mois de novembre pour
le plus grand plaisir des amoureux du 7éme
art ! Pour les passionnés d’arts de la scène,
rendez-vous au festival des Jeux du Théâtre
de Sarlat, ainsi qu’au Festival international
de Mime à Périgueux ! L’occasion idéale
d’initier les plus jeunes aux joies des activités
d’expression corporelle !

Les fins gourmets trouveront également
de quoi se faire plaisir en visitant les
nombreux évènements consacrés à
la gastronomie périgourdine ! Sarlat
s’impose comme une destination très
prisée pour les rendez-vous gourmands
: fête de la Truffe, fête de la Noix mais
aussi journées du terroir, vous ne saurez
plus où donner de la tête, ou plutôt de
l’estomac !
Pour rester dans les produits du terroir, on
se rend aussi à la fête de la Châtaigne et
du Cèpe dans le Villefranche du Périgord
ou encore à Saint-Saud Lacoussière pour
la fête du Cèpe et du veau sous la mère.
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Périgord Dordogne Tourisme
www.dordogne-perigord-tourisme.fr
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