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Information régionale

Dordogne

Ancienne province du Périgord, la Dordogne, riche en sites remarquables,
notamment préhistoriques, séduit autant les passionnés d'architecture et les
amoureux de paysages préservés que les amateurs d'activités sportives. Avec ses
quatre Périgord, que sont le Périgord noir, le Périgord vert, le Périgord blanc et le
Périgord pourpre, la Dordogne dispose de multiples atouts pour combler ses
visiteurs.

Gastronomie La noix du Périgord
Cultivée dans 612 communes de l'Aveyron, de la Charente, de la Corrèze, de la Dordogne,
du Lot, et du Lot-et-Garonne, la noix du Périgord est détentrice d'une AOC et d'une AOP.
Disponible sous la forme de noix fraîches ou primeurs, de noix sèches ou encore de cerneaux
de noix, ce fruit est cultivé dans la région depuis la Préhistoire. Autrefois, il était utilisé pour
l'huile de cuisine, l'éclairage ou encore le savon. Aujourd'hui, la noix du Périgord est surtout
un fruit de bouche, de cuisine et de pâtisserie.
Essentiellement cultivée en Dordogne, la noix du Périgord est présente en général en fond
de vallée ou sur des coteaux bien exposés où elle bénéficie d'une chaleur modérée. Plusieurs
espèces sont cultivées, comme la marbot et la franquette pour les noix fraîches et sèches,
ou encore la corne et la grandjean pour les cerneaux extraits à la main.
Une fête de la noix a lieu chaque année le dernier dimanche d'octobre, à Thégra, dans le
Lot. L'occasion d'assister à un marché de producteurs, une démonstration de fabrication
d'huile de noix ou encore un concours du meilleur gâteau aux noix.

Le cèpe du Périgord
Champignon le plus célèbre, après la truffe, dans le Périgord, le cèpe fait partie des
champignons supérieurs, ou à chapeau. On compte une quinzaine de variétés dans la région,
mais une est particulièrement recherchée, la tête noire au chapeau brun et chair blanche.
Récolté surtout en septembre, le cèpe du Périgord fait le régal des amateurs de bonne chère.
Véritable éponge, le cèpe du Périgord ne doit jamais être lavé, mais simplement brossé
pour enlever la terre, avant d'être jeté dans une poêle bien chaude avec du beurre, de l'ail
et du persil. Ce champignon très apprécié avec une omelette ou tout simplement en
accompagnement d'une viande blanche, possède de nombreuses propriétés, notamment
contre les maladies cardio-vasculaires.
Le marché de Villefranche-du-Périgord est l'une des références pour trouver les meilleurs
cèpes du pays. On peut également assister à la fête du cèpe et du veau, chaque mois
d'octobre, dans le Périgord vert, à Saint-Saud-Lacoussière. Ces festivités ont pour but de
mettre en avant toutes les saveurs de ce champignon tant apprécié.

Le vignoble de Bergerac
D'une superficie de plus de 12 000 hectares, le vignoble bergeracois propose des vins blancs
secs, moelleux ou liquoreux, des vins rouges, mais aussi des rosés. Les différentes
appellations produites sont Bergerac, Monbazillac, Montravel, Pécharmant, Rosette et
Saussignac.
Située dans la vieille ville de Bergerac, la Maison des Vins de Bergerac invite les visiteurs
à mieux connaître ce vignoble.
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La truffe du Périgord
C'est à Sorges que les gastronomes pourront déguster la fameuse truffe du Périgord. Le
marché aux truffes du mois de janvier est un rendez-vous à ne pas manquer ! L'écomusée
de la Truffe propose d'en savoir davantage sur ce célèbre "diamant noir".

La sauce Périgueux
Si cette sauce tant appréciée trouve son origine à Périgueux, on ne connaît toutefois ni sa
date de création, ni le nom de son concepteur. Ce grand classique de la gastronomie
française se déguste en accompagnement de nombreux mets tels une escalope de foie
gras poêlée, une caille rôtie, un magret de canard, un tournedos, une omelette, une tourte
ou encore des œufs pochés. De plus, cette sauce, qui est une réduction de vin blanc avec
un roux blond et des dés de truffes, a donné son nom à plusieurs plats, comme le filet-
mignon sauce Périgueux, ou le filet de bœuf en croûte sauce Périgueux. A l'origine, on
utilisait plutôt du beurre à la place du roux. Aujourd'hui, certains ajoutent également des
oignons ou encore des échalotes. Une variante consiste à ajouter également du foie gras
pour devenir la fameuse sauce périgourdine.

Les pommes de terre à la sarladaise
Cette préparation culinaire consiste à faire sauter des pommes de terre, accompagnées en
fin de cuisson d'ail et de persil, dans de la graisse d'oie. Cette spécialité se déguste à
merveille avec un confit ou un magret de canard. Un régal !

Le marron du Périgord
Réputé, le marron du Périgord se cueille en automne, sa pleine saison. Il est issu de deux
espèces, la Bouche de Bétizac et la Marigoule, et représente 30 % de la production de
marrons en France. Traditionnellement, on le déguste grillé, à la poêle ou encore en
accompagnement de la dinde de Noël.
Le marron du Périgord, qui est l'équivalent de la châtaigne mais avec seulement une amande,
possède une texture ferme, ce qui le rend facile à éplucher et croquant en bouche. Riche
en fibres et oligoéléments, il est sans gluten et pauvre en matière grasse, ce qui fait de lui
une douceur excellente pour la santé.
Sa production a été relancée au milieu du XXe siècle, dans des châtaigneraies traditionnelles,
ainsi que dans des vergers plantés, où l'on obtient des très gros calibres.
Chaque année, en septembre, le village de Douville en Dordogne organise les Castanades.
Cette fête du marron permet de ramasser, de cuisiner et de déguster en toute convivialité
ce fruit si apprécié dans la région.

Le Trappe d'Échourgnac
Le Trappe d'Échourgnac est un fromage créé en 1868 à l'abbaye d'Échourgnac, en
Dordogne. D'abord fabriqué par des moines, il voit sa production arrêtée en 1910 à leur
départ, avant d'être repris en 1923 par des sœurs cisterciennes.
Fromage à la pâte pressée non cuite, il est fabriqué à base de lait de vache pasteurisé et
contient 50 % de matière grasse. Il est également détenteur du Label Monastic. En 1999,
les sœurs ont développé une nouvelle recette affinée à la liqueur de noix, notamment celle
produite à la Distillerie du Périgord. Dépassées par le succès, les sœurs ont partagé leur
recette en 2003 avec les frères de l'abbaye Notre-Dame de Timadeuc dans le Morbihan.
Ces derniers fabriquent donc aujourd'hui le Timanoix, un équivalent du Trappe d'Échourgnac.
Sa production d'environ 100 tonnes par an est à 70 % distribuée en Dordogne. Le Trappe
d'Échourgnac s'exporte également beaucoup en Allemagne.

Le tourin
Originaire de Dordogne, le tourin est traditionnellement dégusté après une soirée arrosée
comme une fête de village ou un mariage. Les derniers encore debout réveillent les moins
courageux avec ce plat à des heures improbables. Cette soupe est également servie aux
jeunes mariés très tôt le matin.
Cette soupe à l'ail, à l'oignon ou à la tomate selon les recettes, se compose généralement
d'ail, de graisse d'oie ou de canard ou de saindoux ou d'huile, de farine, d'eau, de sel, de
poivre, d'œuf, de vinaigre, de pain et de vermicelles. Dans les recettes originales cependant,
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on ne trouve jamais d'huile d'olive. Traditionnellement, cette soupe est servie avec du vin
rouge du Sud-Ouest, comme un bon Bergerac.
Chaque année en hiver, en février ou en mars, une fête du Tourin est organisée à Villeréal
dans le Lot-et-Garonne. On peut y découvrir un concours de tourin et déguster ce plat
tellement apprécié.

Lot

Situé au coeur du Sud-Ouest, le Lot rime incontestablement avec douceur de vivre.
Les villages perchés du Quercy qui se révèlent être de petits bijoux, le charme de
la pierre sèche combiné aux doux pâturages des Causses où paissent paisiblement
chèvres et moutons, les sites d'Art, d'Histoire et de la Préhistoire ou encore la riche
gastronomie du terroir lotois: autant d'atouts qui ont vraiment de quoi enchanter les
amateurs d'authenticité !

Gastronomie Le vignoble de Cahors
Situé dans la vallée du Lot et le Causse calcaire, le vignoble de Cahors qui s'étend sur 3850
hectares produit des vins rouges de caractère, et ce depuis l'Antiquité ! C'est l'un des plus
anciens vins de France... Bénéficiant d'une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC), le vin de
Cahors révèle au palais un goût intense et puissant. S'affinant en vieillissant, ce vin peut
cependant se déguster jeune. Idéal pour accompagner les viandes rouges, le vin de Cahors
l'est aussi pour les spécialités de la région telles que foie gras, confits, agneau du Quercy,
truffes et fromages des Causses tels que le rocamadour.

La truffe du Quercy
Surnommée le diamant noir du Lot en raison de sa rareté et de sa très grande valeur
marchande, la truffe du Quercy est un champignon à fructification souterraine qui se récolte
en hiver, à l'aide de chiens ou de cochons spécialement dressés pour l'occasion. Elle pousse
dans les sols calcaires des Causses du Quercy, au pied d'arbres truffiers comme le chêne
ou le noisetier.
La truffe du Quercy est très appréciée en brouillade, en omelette, en salade ou encore tout
simplement à la croque au sel. Elle peut également parfumer d'autres mets comme le foie
gras, le pâté ou encore la volaille.
En hiver, des marchés sont organisés dans les bourgs de Limogne-en-Quercy, Martel et
Lalbenque. Capitale de la truffe noire du Quercy, Lalbenque accueille son marché aux truffes
chaque mardi après-midi de décembre à mars, l'occasion pour les touristes visitant la région
de se fournir en précieux diamant noir du Lot !

L'agneau du Quercy
Bénéficiaire d'une IGP, l'agneau du Quercy, issu d'une race rustique haute sur patte résistant
parfaitement à la chaleur, est allaité naturellement jusqu'à 70 jours minimum. Son élevage
est limité au Lot et aux cantons limitrophes de Corrèze, d'Aveyron, du Tarn-et-Garonne, du
Lot-et-Garonne, et à l'arrondissement de Sarlat. En général, l'agneau du Quercy est abattu
à Gramat entre le 60e et le 150e jour, et il doit peser entre 12 et 21 kg.
Apprécié pour sa viande tendre au goût discret, l'agneau du Quercy était déjà reconnu pour
sa saveur dès 1770. Cette viande rosée au gras bien blanc possède même un Label Rouge.
On la déguste grillée au barbecue ou cuisinée au four, et on l'accompagne généralement
d'un petit vin de pays.
Chaque année au mois d'août, le village de Cressensac organise une fête de l'agneau du
Quercy, l'occasion pour les locaux et les touristes de déguster cette fameuse viande.
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Le bleu des Causses
Autrefois appelé le bleu de l'Aveyron, le bleu des Causses bénéficie d'une AOC et d'une
AOP. Ce fromage au lait cru de vache et à la délicieuse pâte persillée possède une longue
histoire commune avec le roquefort, autre fromage français très apprécié.
Affiné pendant trois à six mois, le bleu des Causses possède une croûte naturelle, et une
belle couleur ivoire parsemée de moisissures bleu-vert. Il se présente sous la forme d'un
cylindre plat et possède une pâte consistante, grasse et onctueuse, ainsi qu'une odeur forte.
S'il est apprécié en salade ou en omelette, c'est en fin de repas avec une tranche de pain
de campagne et un verre de vin de Cahors ou de Marcillac, que le bleu des Causses révèle
toutes ses saveurs.

Le rocamadour
Spécialité du village de Rocamadour et des Causses du Quercy, ce fromage de chèvre au
lait cru et entier bénéficie d'une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC). Présenté sous forme
de petit palet, le rocamadour se déguste à différents stades d'affinage, le minimum étant six
jours d'affinage. Qu'il soit crémeux avec un goût subtil ou plus sec avec des arômes plus
prononcés, qui feront sans aucun doute le régal des amateurs de fromage, le rocamadour
est tout simplement irrésistible. Un délice !  Il peut également se déguster chaud, accompagné
d'une salade par exemple.
Au mois de juin, le village de Rocamadour accueille la fête des fromages, évènement
gastronomique mettant à l'honneur les fromages du terroir.

Les marchés du Lot
En Quercy, truffes noires, foie gras de canard, agneau fermier, fruits et légumes, vins de
Cahors, fromages de chèvre, et autres produits du terroir de grande qualité, enchantent les
étals des marchés. Un plaisir pour les yeux, l'odorat... et surtout le palais ! Ces marchés
pittoresques hauts en couleurs offrent une atmosphère authentique et chaleureuse. Les
marchés de Cahors, Figeac, Gourdon, Martel ou encore Saint-Céré comptent parmi les
marchés traditionnels du Lot à découvrir.
En hiver, les deux villages du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy que sont
Lalbenque, capitale de la truffe noire du Quercy, et Limogne-en-Quercy attirent un grand
nombre de gastronomes avec leurs superbes marchés aux truffes. Un rendez-vous à ne
pas manquer: la fête de la Truffe à Lalbenque en janvier.
En été, des marchés nocturnes ont lieu dans certaines villes comme Figeac, Gourdon, Saint-
Céré ou Souillac. De quoi réjouir les estivants !

La pescajoune
Spécialité authentique du Quercy, la pescajoune est une sorte de crêpe épaisse réalisée à
partir d'une pâte à base de farine de froment et de sarrasin, parfumée à l'eau-de-vie de
prune et agrémentée de lamelles de pommes, que l'on fait cuire dans une poêle beurrée. Il
est aussi possible de remplacer l'eau-de-vie par du rhum, de la fleur d'oranger ou de la
vanille, et l'on trouve également des variantes aux poires ou aux pruneaux. Appréciée en
dessert ou au goûter, la pescajoune peut aussi être frite sous forme de petits carrés.

Le melon du Quercy
Cultivé sur les coteaux argilo-calcaires de la région, le melon du Quercy bénéficie
d'excellentes expositions, ce qui lui confère son incroyable goût sucré et sa chair bien juteuse.
Issu de variétés sélectionnées, il possède une densité parfaite, ainsi qu'un fondant
particulièrement appréciable. Riche en vitamines et en fibres, il est de surcroît peu calorique.
Généralement, le melon du Quercy se déguste nature, salé ou poivré, ou encore avec du
porto ou du jambon de pays. Il peut également être rôti ou encore mis en confiture.
Commercialisé entre avril et octobre, il se reconnaît à sa chair très orangée, son écorce
sans tâche, sa peau nuancée de jaune et son délicieux goût de miel. Cultivé depuis le XVIIIe 
siècle dans la région, il possède aujourd'hui une IGP.
Chaque année, le 15 août, le village de Belfort-du-Quercy organise la fête du melon où l'on
peut assister au concours du plus gros mangeur de melons !
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Le safran du Quercy
Le Quercy est réputé pour son safran depuis le XIIIe siècle. Celui-ci a été introduit dans le
pays par les Croisés, au XIe siècle, et sa culture, après un arrêt assez long, a repris en 1973
avec beaucoup de succès, notamment aux abords de la vallée du Lot et de la vallée du Célé.
Doté de multiples vertus, le safran du Quercy, riche en antioxydants, est aussi apprécié pour
sa saveur et son arôme délicat qui vient de ses jolies fleurs bleu mauve. On en prélève les
stigmates que l'on fait sécher afin d'obtenir la précieuse épice. Il faut environ 200 000 fleurs
cueillies à la main pour réaliser un kilo de safran du Quercy. On le récolte généralement à
l'automne et on cueille les fleurs chaque matin.
De nombreuses spécialités culinaires ancestrales de la région se préparent avec ce safran,
comme les pieds de cochon, les tripes à la cadurcienne ou encore le mourtayrol. On reconnaît
le safran du Quercy à sa couleur rouge vif, et à son odeur forte et sucrée, légèrement amère.
Une fête du Safran est organisée en octobre à Cajarc depuis 1998. On peut y déguster le
safran du Quercy sous toutes les formes: gâteau, brioche, sirop…
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Carte du circuit

La carte ci-dessous offre une vue générale du circuit. Le trajet est dessiné en bleu, alors que les étapes
sont indiquées par des points rouges.
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Programme du circuit

Jour 1

Départ depuis Saint-Cyprien en direction de la première étape 18 min

Belvès 55 min

Ce village perché est classé parmi les plus beaux villages de France
Coordonnées GPS: Latitude 44.7760931 ( N 44° 46’ 34” ) - Longitude 1.0079661 ( E 1° 0’ 29” )

Cité médiévale du XIe siècle, Belvès est perché sur un éperon rocheux. Egalement
appelé le village aux 7 clochers ou encore "la Ville du Pape", ce village a su garder
son authenticité et son charme naturel. Qualités qui lui valent aujourd'hui d'être
parmi "les Plus Beaux Villages de France" et les Stations Vertes de Vacances.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Belvès...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 10 min

Orliac 30 min

Un joli petit village niché au coeur d'une forêt de châtaigniers
Coordonnées GPS: Latitude 44.7167221 ( N 44° 43’ 0” ) - Longitude 1.0682783 ( E 1° 4’ 6” )

Au coeur de la forêt de châtaigniers, la commune est située en Dordogne à une
trentaine de kilomètres de Sarlat.
On note des traces d'"Orlhac" à partir du XIIIe siècle, le "lh" se pononcant "li". Ce
nom latin d'Orliacum viendrait comme beaucoup de nom en "ac" du latin et signifierait
terre d'Aurèle, Aurélien ou Aurélia.
En 2008, le Conseil National des Villes et Villages Fleuris de France a attribué 1
fleur à la commune au Concours des villes et villages fleuris.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune d'Orliac...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 20 min

La vallée de la Dordogne 1h20

Des sites prestigieux bordent la rivière Dordogne
Coordonnées GPS: Latitude 44.8150280 ( N 44° 48’ 54” ) - Longitude 1.1523736 ( E 1° 9’ 9” )

Traversant le Périgord noir et le Périgord pourpre, la rivière Dordogne présente la
particularité d'être bordée de sites prestigieux. Le célèbre château de Castelnaud,
véritable forteresse médiévale, le château de Beynac-et-Cazenac, le château des
Milandes, le château de Montfort ou encore le château de Fénelon rythment
merveilleusement le parcours. Les charmants villages de Beynac-et-Cazenac et de
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La Roque-Gageac, bénéficiant tous deux de situations exceptionnelles en étant
situés au bord de la rivière, sont à découvrir absolument. Les boucles de la
Dordogne, que sont le cingle de Trémolat, le cingle de Montfort et le cingle de Limeuil,
peuvent être observées depuis des belvédères bordant la rivière. Pour découvrir la
vallée de la Dordogne sous un angle différent, rien de tel qu'une balade en gabarre !
Pour plus d'informations, consultez les fiches communes de Beynac-et-Cazenac, La Roque-Gageac,
Limeuil, Trémolat...

Déjeuner 1h00

La vallée de la Dordogne 3h35

Des sites prestigieux bordent la rivière Dordogne

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 5 min

Beynac-et-Cazenac 35 min

Un superbe village de la vallée de la Dordogne
Coordonnées GPS: Latitude 44.8398196 ( N 44° 50’ 23” ) - Longitude 1.1420804 ( E 1° 8’ 31” )

Le village de Beynac-et-Cazenac est vraiment photogénique, avec son château
perché dominant la Dordogne et ses jolies maisons fleuries. La promenade dans le
village est un enchantement ! L'été, le village accueille les Nuits Musicales de
Beynac, festival proposant des concerts de musique de chambre.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Beynac-et-Cazenac...

Jour 2

Beynac-et-Cazenac 35 min

Un superbe village de la vallée de la Dordogne

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 5 min

Les jardins de Marqueyssac 1h05

De beaux jardins perchés...
Coordonnées GPS: Latitude 44.8238889 ( N 44° 49’ 26” ) - Longitude 1.1627778 ( E 1° 9’ 46” )

Surplombant la rivière Dordogne, ce site ravira les promeneurs, avec ses allées
reposantes et odorantes, ses buis taillés et son belvédère offrant une vue magnifique
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sur la vallée de la Dordogne et le charmant village de La Roque-Gageac.

Site classé, les jardins romantiques et pittoresques de Marqueyssac offrent autour d'un château couvert
de lauzes du XVIIIe siècle, plus de 6 kilomètres de promenades ombragées, bordées de 150 000 buis
centenaires taillés à la main, et agrémentées de belvédères, rocailles, cascades et théâtres de
verdure...
Des activités pour les enfants... Des animations sont proposées sans supplément de prix. Ce sont les
ateliers des "Curieux de Nature", pendant les vacances scolaires de Pâques et de la Toussaint, les
week-ends fériés de mai et juin et tous les jours en juillet et août, qui leur permettent de réaliser toute
sorte de chose à partir d'éléments naturels. C'est aussi l'initiation à l'escalade proposée tous les matins
sauf le samedi en juillet et en août.
… et en saison pour toute la famille: Des visites guidées gratuites et facultatives donnent les clés pour
une meilleure approche du site. Un artisan-tourneur travaille sous les yeux des visiteurs le buis coupé
lors des travaux de restauration.
La "Via Ferrata", un parcours acrobatique sur rocher de 200 mètres équipé d'une ligne de vie continue
permet une découverte de la vallée pleine de sensations en toute sécurité (8 ans et 1m30 minimum
; tenue sportive recommandée).
Les "Soirées aux chandelles" tous les jeudis soir de juillet et août avec animations musicales.
Tarifs: 7,80 € pour les adultes ; 3,90 € pour les enfants de 10 à 17 ans ; Gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans.
Ouverture (sur l'année): Tous les jours, toute l'année.
Horaires d'ouverture: Du 12 novembre à fin janvier de 14h à 17h. En février-mars et d'octobre au 11
novembre de 10h à 18h. En avril-mai-juin et septembre de 10h à 19h. En juillet et août de 9h à 20h
(soirées aux Chandelles le jeudi soir de 19h à minuit).
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de La Roque-Gageac...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 2 min

La Roque-Gageac 1h05

Un beau village de la vallée de la Dordogne situé au pied d'une falaise
Coordonnées GPS: Latitude 44.8258602 ( N 44° 49’ 33” ) - Longitude 1.1825732 ( E 1° 10’ 57” )

Situé au pied d'une falaise, en bordure de la rivière Dordogne, le village de La
Roque-Gageac propose à ses visiteurs de partir à la découverte de ses ruelles, de
son fort troglodytique, de sa végétation tropicale et de sa petite église dominant la
vallée.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de La Roque-Gageac...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 10 min

Domme 30 min

La bastide perchée de Domme offre une vue exceptionnelle sur la vallée de la
Dordogne
Coordonnées GPS: Latitude 44.8029212 ( N 44° 48’ 11” ) - Longitude 1.2146326 ( E 1° 12’ 53” )

Perchée sur une falaise, la bastide de Domme surplombe merveilleusement la vallée
de la Dordogne. Ses fortifications, sa halle du XVIIe siècle, ses grottes, sa
promenade longeant la falaise et son belvédère proposant une vue exceptionnelle
sur la vallée de la Dordogne réjouiront les promeneurs.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Domme...
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Déjeuner 1h00

Domme 30 min

La bastide perchée de Domme offre une vue exceptionnelle sur la vallée de la
Dordogne

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 19 min

Gourdon 1h05

La capitale de la Bouriane
Coordonnées GPS: Latitude 44.7372465 ( N 44° 44’ 14” ) - Longitude 1.3825842 ( E 1° 22’ 57” )

Capitale de la Bouriane, la ville de Gourdon est aussi une cité médiévale invitant à
la découverte de son église et de son quartier historique. Sa porte fortifiée datant
du XIVe siècle mène les promeneurs à la rue du Majou et à ses demeures. Au
sommet de la ville, un belvédère offre un beau panorama sur la ville et les paysages
alentours de la Bouriane. Cette région présente la particularité d'être riche en
châtaigniers et en noisetiers.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Gourdon...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 22 min

Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 1h45

Le royaume de la pierre sèche
Coordonnées GPS: Latitude 44.6463033 ( N 44° 38’ 47” ) - Longitude 1.5668487 ( E 1° 34’ 1” )

Terre d'élevage ovin et caprin, le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy,
qui s'étend sur 175 717 hectares, est aussi le royaume de la pierre sèche. Falaises,
grottes, gouffres, vallées et plateaux calcaires composent ce magnifique territoire.
Typiques de cet espace protégé, les pelouses sèches entrecoupées de murets de
pierres, les belles bâtisses et les adorables caselles et gariottes, ces petites cabanes
de pierres sèches, ont un charme fou ! Un patrimoine à découvrir absolument ! Ce
territoire préservé est également propice à la randonnée avec ses 1000 kilomètres
de sentiers. La cité sacrée de Rocamadour, le merveilleux village perché de Saint-
Cirq-Lapopie, la célèbre grotte du Pech-Merle ou encore l'impressionnant gouffre
de Padirac, des sites prestigieux incontournables.
Pour plus d'informations, consultez les fiches communes de Rocamadour, Saint-Cirq-Lapopie...
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Jour 3

Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 2h30

Le royaume de la pierre sèche

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 23 min

Rocamadour 1h00

La cité sacrée
Coordonnées GPS: Latitude 44.7985144 ( N 44° 47’ 55” ) - Longitude 1.6176403 ( E 1° 37’ 4” )

Cité sacrée et haut lieu de pèlerinage, le village de Rocamadour, accroché sur sa
falaise de calcaire, domine majestueusement le canyon de l'Alzou. Quel
environnement sauvage et préservé ! Célèbre pour ses sanctuaires et plus
particulièrement pour sa Vierge Noire, Rocamadour attire chaque année un grand
nombre de visiteurs et de pèlerins. Le village de Rocamadour est d'ailleurs le
deuxième site le plus visité de France après le Mont Saint-Michel ! Après avoir gravi
les 216 marches du Grand Escalier menant au parvis des églises, pèlerins et
promeneurs découvrent les sept sanctuaires de Rocamadour, parmi lesquels la
chapelle Notre-Dame, la basilique Saint-Sauveur et la chapelle Saint-Michel.
Incontournable, la chapelle Notre-Dame ou chapelle miraculeuse renferme une
statue de la Vierge Noire datant du XIIe siècle. A proximité de cette chapelle se
trouve le tombeau de saint Amadour. L'ancien palais épiscopal, dont l'entrée est
également située sur le parvis, abrite le musée d'Art Sacré qui réunit une collection
d'oeuvres religieuses de la cité. Du sommet du village médiéval, des remparts de
l'ancien fort plus exactement, le panorama sur l'ensemble du site, tout comme sur
le canyon de l'Alzou et les paysages préservés alentours du Parc Naturel Régional
des Causses du Quercy, est vraiment superbe.
A Rocamadour, les promeneurs pourront également admirer de jolies concrétions
minérales ainsi que des dessins rupestres vieux de 20 000 ans lors de la visite de
la grotte des Merveilles.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Rocamadour...

Déjeuner 1h00

Rocamadour 35 min

La cité sacrée

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 14 min
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La vallée de la Dordogne lotoise 2h05

Dans cette belle vallée préservée, de merveilleuses découvertes attendent les
visiteurs et amateurs de canoë-kayak !
Coordonnées GPS: Latitude 44.9079060 ( N 44° 54’ 28” ) - Longitude 1.6282725 ( E 1° 37’ 42” )

Propice à la découverte de jolis villages, la vallée de la Dordogne lotoise l'est aussi
à la pratique de loisirs sportifs comme la pêche et le canoë-kayak. Idéales sur cette
rivière, les balades en canoë-kayak permettent de découvrir la vallée et ses
merveilles sous un angle différent. De nombreux sites bordant les eaux de la
Dordogne méritent d'être découverts, comme par exemple le petit village de Gluges,
avec ses maisons nichées au pied d'une paroi rocheuse ou encore le photogénique
château de Belcastel perché sur sa falaise. Le village de Carennac, figurant sur la
liste des plus beaux villages de France, est incontournable.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Carennac...

Détente 1h00

Jour 4

Trajet jusqu'à la prochaine étape 37 min

Les jardins du manoir d'Eyrignac 55 min

De magnifiques jardins de verdure propices à la rêverie
Coordonnées GPS: Latitude 44.9408525 ( N 44° 56’ 27” ) - Longitude 1.3142905 ( E 1° 18’ 51” )

Les jardins du manoir d'Eyrignac, magnifiques jardins à la française, incitent à la
rêverie. Ce sont de superbes jardins de verdure ainsi qu'une magnifique roseraie
que les promeneurs pourront admirer.

Les jardins du manoir d'Eyrignac, Monuments Historiques des XVIIe et XVIIIe siècles, comptent
incontestablement parmi les plus beaux jardins du Périgord avec une collection unique de sculptures
végétales. Exemple même de l'art topiaire, ces jardins de verdure, composés de charmes, d'ifs, de
buis et de cyprès, se visitent à chaque saison. Ils ont été patiemment recréés sur les tracés des
premiers jardins français du XVIIIe siècle, mêlés d'influence italienne. Tout est mis en oeuvre pour
privilégier l'exception dans un jardin: la qualité et la tradition de la taille à la main, le travail soigneux
de finition des gazons, la maîtrise des végétaux. Les jardins du manoir d'Eyrignac sont l'oeuvre de la
passion d'une même famille depuis 500 ans: le propriétaire, Patrick Sermadiras, sa femme Capucine
et son fils Gilles y vivent et lui conservent vie avec amour.
En 2013, 4 nouveaux univers poétiques et colorés à découvrir: le jardin potager, le jardin fleuriste, le
jardin des sources et les prés fleuris. Ouverts sur les paysages alentour, ils créent un ensemble de
scènes ornementales et champêtres, mariées harmonieusement à la puissance et la rigueur des
jardins de verts.
Les jardins d'Eyrignac sont ouverts tous les jours de l'année sans exception:
Du 1er janvier au 31 mars, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à la tombée de la nuit.
Du 1er au 30 avril, de 10h à 19h sans interruption (ouverture de la billetterie jusqu'à 19h).
Du 1er mai au 30 septembre, de 9h30 à 19h sans interruption (ouverture de la billetterie jusqu'à 19h).
Du 1er au 31 octobre, de 10h à la tombée de la nuit.
Du 1er novembre au 31 décembre, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à la tombée de la nuit.

Votre guide vous accompagne sur votre mobile ! Connectez-vous sur www.france-voyage.com Page 13 / 42



Autour de Saint-Cyprien
Circuit composé sur www.france-voyage.com

Trajet jusqu'à la prochaine étape 17 min

Sarlat-la-Canéda 1h45

Sa vieille ville médiévale incite à la flânerie
Coordonnées GPS: Latitude 44.8887209 ( N 44° 53’ 19” ) - Longitude 1.2159580 ( E 1° 12’ 57” )

Située au coeur du Périgord noir, Sarlat-la-Canéda est une étape incontournable
pour les amateurs d'architecture. Sa vieille ville médiévale propice à la flânerie
regorge de ruelles pittoresques et d'hôtels particuliers gothiques ou Renaissance,
comme l'hôtel Plamon, l'hôtel Magnanat ou encore l'hôtel de Vassal. Le marché du
samedi, particulièrement animé, est à ne pas manquer !

Voici une maison à colombage où la pente du toit est très inclinée: cela indique que la charpente a
été prévue pour supporter une couverture en lauze (pierre typique de la région du Périgord noir). On
peut apercevoir sur cette photo, au bas de la toiture quelques rangs de lauzes qui ont été conservées.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Sarlat-la-Canéda...

Déjeuner 1h00

Sarlat-la-Canéda 20 min

Sa vieille ville médiévale incite à la flânerie

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 22 min

Lascaux II 40 min

Les sites préhistoriques de la vallée de la Vézère
Coordonnées GPS: Latitude 45.0541589 ( N 45° 3’ 15” ) - Longitude 1.1669862 ( E 1° 10’ 1” )

Lascaux II, fac-similé de la célèbre grotte de Lascaux, le site troglodytique de La
Roque-Saint-Christophe et Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, haut lieu de la Préhistoire
réputé pour son musée et ses sites préhistoriques, ont de quoi réjouir les passionnés
de Préhistoire. Vallée de l'Homme par excellence, la vallée de la Vézère invite
également le promeneur à découvrir d'autres lieux comme l'adorable village de
Saint-Léon-sur-Vézère, la ville de Montignac ou encore le château de Losse.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Saint-Léon-sur-Vézère...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 14 min
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Saint-Léon-sur-Vézère 40 min

Un village plein de charme situé au bord de la Vézère
Coordonnées GPS: Latitude 45.0097480 ( N 45° 0’ 35” ) - Longitude 1.0884538 ( E 1° 5’ 18” )

Situé au bord de la Vézère, le village de Saint-Léon-sur-Vézère est charmant, avec
sa belle église romane, ses demeures, ses jolies ruelles et ses berges propices à
la flânerie.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Saint-Léon-sur-Vézère...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 4 min

La Roque-Saint-Christophe 40 min

Les sites préhistoriques de la vallée de la Vézère
Coordonnées GPS: Latitude 44.9903135 ( N 44° 59’ 25” ) - Longitude 1.0643864 ( E 1° 3’ 52” )

Lascaux II, fac-similé de la célèbre grotte de Lascaux, le site troglodytique de La
Roque-Saint-Christophe et Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, haut lieu de la Préhistoire
réputé pour son musée et ses sites préhistoriques, ont de quoi réjouir les passionnés
de Préhistoire. Vallée de l'Homme par excellence, la vallée de la Vézère invite
également le promeneur à découvrir d'autres lieux comme l'adorable village de
Saint-Léon-sur-Vézère, la ville de Montignac ou encore le château de Losse.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Saint-Léon-sur-Vézère...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 7 min

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 1h25

Les sites préhistoriques de la vallée de la Vézère
Coordonnées GPS: Latitude 44.9345518 ( N 44° 56’ 4” ) - Longitude 1.0159515 ( E 1° 0’ 57” )

Lascaux II, fac-similé de la célèbre grotte de Lascaux, le site troglodytique de La
Roque-Saint-Christophe et Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, haut lieu de la Préhistoire
réputé pour son musée et ses sites préhistoriques, ont de quoi réjouir les passionnés
de Préhistoire. Vallée de l'Homme par excellence, la vallée de la Vézère invite
également le promeneur à découvrir d'autres lieux comme l'adorable village de
Saint-Léon-sur-Vézère, la ville de Montignac ou encore le château de Losse.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Saint-Léon-sur-Vézère...

Jour 5

Trajet jusqu'à la prochaine étape 3 min
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Campagne 1h55

À découvrir: son château, sa forêt domaniale propice aux activités sportives
Coordonnées GPS: Latitude 44.9074400 ( N 44° 54’ 27” ) - Longitude 0.9675850 ( E 0° 58’ 3” )

Campagne est un petit village périgourdin typique situé dans le Périgord Noir, au
coeur de la vallée de la Vézère, vallée inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO
pour la richesse de ses grottes préhistoriques.
Ce village est adossé à une falaise et à une forêt domaniale de 314 ha où l'on peut
pratiquer escalade, randonnée, équitation, VTT... Sont organisés des concerts
musicaux, des brocantes, du tir à l'arc en forêt.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Campagne...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 11 min

Limeuil 1h05

Un beau village situé au confluent de la Dordogne et de la Vézère
Coordonnées GPS: Latitude 44.8829386 ( N 44° 52’ 59” ) - Longitude 0.8897048 ( E 0° 53’ 23” )

Commune située au confluent de la Dordogne et de la Vézère, elle fait partie de
l'association Les Plus Beaux Villages de France.
L'orme a donné son nom au village de Limeuil. D'origine gallo-romaine, le préfixe
Lim vient du terme lemo qui signifie orme. Et euil dérive du terme ialo désignant un
espace découvert, une clairière. Limeuil pourrait donc être traduit: Une clairière
plantée d'ormes.
Limeuil est situé dans le Périgord Pourpre, à la frontière du Périgord Noir. Le village
fait partie du Pays des bastides et cités médiévales. Villes aux alentours: Sarlat à
36 km, Bergerac…
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Limeuil...

Retour vers Saint-Cyprien 20 min

Déjeuner 1h00

Détente 4h00
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Fiches communes

Belvès

Cité médiévale du XIe siècle, Belvès est perché sur un éperon rocheux. Egalement
appelé le village aux 7 clochers ou encore "la Ville du Pape", ce village a su garder
son authenticité et son charme naturel. Qualités qui lui valent aujourd'hui d'être
parmi "les Plus Beaux Villages de France" et les Stations Vertes de Vacances.

A voir, à faire » Village fortifié de Belvès, datant du XIe siècle.
» Vous découvrirez sa halle majestueuse des XVe et XVIe siècles composée de 23 piliers

en bois reposant sur des blocs de pierres. L'un des piliers servit de Pilori jusqu'à la
Révolution.

» Eglise des XIVe et XVe siècles ornée de peintures murales datant de la Renaissance.
» Le château de Belvès: offrez-vous la découverte de ce château médiéval intimiste et

charmant. Vous y découvrirez des peintures murales des XIVe et XVIe siècles de grande
qualité et uniques en Aquitaine.

» Ancien couvent des Frères Prêcheurs du XIe siècle et bien d'autres vestiges architecturaux
encore vous attendent dans ce magnifique village.

» Venez également découvrir les habitations troglodytiques. Un ensemble de 8 maisons en
souterrain de la place de la Halle occupées du XIII au XVIIIe siècle.

» Un parcours ludique sous forme de livret pédagogique, permet aux enfants de découvrir
l'histoire du village de Belvès tout au long de l'année à travers le conte du Pêche Lune.

» Des visites guidées et audio-guidées vous sont proposées tout au long de l'année.
Renseignements à l'Office de Tourisme au 05 53 29 10 20.

» Piscine ludique ouverte en juillet-août.
» Tennis.

Évènements » Chaque samedi matin: Marché hebdomadaire.
» 100 km du Périgord Noir: Le dernier week-end d'avril.
» De fin juin à début septembre: Soirées sous la Halle à partir de 19h.
» 1er dimanche de juillet: Brocante.
» 14 juillet: Repas républicain sous la Halle.
» 15 août: Meeting aérien.

Beynac-et-Cazenac

Au coeur du Périgord Noir, accroché à l'une des plus belles falaises de la vallée de
la Dordogne, le village médiéval de Beynac-et-Cazenac, classé l'un des Plus Beaux
Villages de France, offre une page d'histoire.
Les origines de Beynac, contrairement aux apparences, ne sont pas médiévales
mais plus anciennes. C'est en effet à partir de 2 000 av. JC que les populations de
l'âge du Bronze choisissent ce site pour s'y installer. Des vestiges ont d'ailleurs été
trouvés près du Parc Archéologique. Les Gaulois l'ont aussi occupé pour contrôler
le commerce du vin venu d'Italie.
Le château, destiné sans doute à surveiller la Dordogne, devait déjà exister au IXe 
siècle, lorsque les populations du Nord remontaient le fleuve et semaient la terreur.
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Simon de Montfort s'empare du château au début du XIIIe siècle mais les Beynac
récupèreront leur bien grâce à l'intervention de Philippe Auguste en 1217. Le château
demeure un bien familial jusqu'en 1761, date du mariage de Marie-Claude de Beynac
avec Christophe de Beaumont. Une des descendantes le vend en 1961.
À l'époque de la guerre de Cent Ans, la forteresse de Beynac était l'une des places
fortes françaises. La Dordogne servait alors de frontière entre France et Angleterre
; non loin de là, de l'autre côté de la Dordogne, le château de Castelnaud était aux
mains des Anglais.
Le château a souvent servi de cadre au tournage des films: La Fille de d'Artagnan
de Bertrand Tavernier en 1994, Les Visiteurs II (Les Couloirs du temps) de Jean-
Marie Poiré en 1997, et Jeanne d'Arc de Luc Besson en 1999.
Le 15 août 1827, le village de Cazenac, situé à 5 km, est rattaché à Beynac par
décision préfectorale ratifiée d'une ordonnance royale.
Aux abords de la forteresse, le village s'organise autour d'une enceinte, cloisonnée
par plusieurs portes fortifiées. Plusieurs quartiers apparaissent: barri de la
Cafourque, barri del Soucy (quartier des tisserands) ou du Port. Celui-ci reste en
activité jusqu'au XIXe s et était une halte importante des gabariers qui descendaient
la rivière jusqu'au Bordelais pour transporter diverses marchandises (merrains,
céréales…). Outre le commerce, la pêche et l'agriculture, la culture du chanvre et
l'industrie du bâtiment (travail de la pierre et du bois) restent florissants de la
Révolution jusqu'au milieu du XIXe s.
Le plaisir de flâner vous mènera depuis le château - qui constitue l'un des plus beaux
fleurons de l'architecture médiévale - jusqu'à l'ancien port en arpentant les ruelles
pavées à l'ancienne bordées de maisons typiques aux façades blondes coiffées
d'imposants toits de lauzes.
Tout se prête ensuite à une halte gastronomique ou à une promenade sur la
Dordogne en gabarre.

A voir, à faire » Le château de Beynac.
» Les promenade en gabarres sur la Dordogne.
» Le Parc Archéologique.
» L'église de Cazenac.
» En saison, visite guidée du village à la découverte des différents quartiers.
» Loisirs: canoë, randonnées, pêche, baignade, vols en montgolfières, vélo-VTT...

Évènements » Feux d'artifice du 15 août.
» Mi-juin à mi-septembre: Marché des Producteurs de Pays le lundi matin de 9h à 13h.

Campagne

Campagne est un petit village périgourdin typique situé dans le Périgord Noir, au
coeur de la vallée de la Vézère, vallée inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO
pour la richesse de ses grottes préhistoriques.
Ce village est adossé à une falaise et à une forêt domaniale de 314 ha où l'on peut
pratiquer escalade, randonnée, équitation, VTT... Sont organisés des concerts
musicaux, des brocantes, du tir à l'arc en forêt.

A voir, à faire » Château et ses jardins (actuellement en cours de restauration).
» Randonnées dans la forêt domaniale.
» Escalades sur la falaise surplombant le village.
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Évènements » Foire aux antiquités en juillet.
» Activités de pleine nature de mi-juillet à mi-août dans la forêt et dans le parc du château:

escalade, randonnée contée, tir à l'arc, équitation.

Carennac

Le village de Carennac s'est développé à partir du XIe siècle, après la fondation
d'un prieuré de l'ordre de Cluny. Blotti le long des fortifications du monastère, il
conserve bien des aspects du Moyen-Age. Son église Saint-Pierre est un très bel
édifice roman doté d'un magnifique tympan du XIIe siècle. Son cloître, rebâti au
XVe siècle après la guerre de Cent ans, abrite dans sa salle capitulaire la fameuse
Mise au Tombeau, sculpture de la fin du XVe siècle d'une rare perfection.
Le XVIe siècle marque un nouvel essor de Carennac: il voit la construction du
château du doyen, dont la facade en pierre blanche du pays, les fenêtres à meneaux,
les lucarnes sculptées, se reflètent dans les eaux calmes de la Dordogne. De cette
même époque florissante de la première Renaissance, datent les grands logis que
l'on découvre en se promenant dans le village. Au siècle suivant, Fénelon, doyen
de Carennac, y aurait écrit son célèbre "Télémaque". L'île face au village garde
encore le nom de Calypso.
Mais Carennac, c'est aussi sa campagne environnante, son Causse avec ses vieux
hameaux, ses murets de pierres sèches, ses troupeaux de moutons ; ici un site
préhistorique, un vieux travail, là une croix de pierre, une grotte... pour les découvrir,
passez donc par Magnagues. Carennac, c'est aussi la vallée de la Dordogne avec
ses champs d'asperges, ses noyeraies et son élevage de bovin... La balade en
canoë vous révèlera les secrets de la faune et de la flore de la rivière.

A voir, à faire » Voie Romaine - Site Clunisien.
» Eglise Saint-Pierre - Monastère - Château de Carennac où se trouve un musée et qui

abrite l'"Espace Patrimoine" de toute la région. La salle capitulaire et ses sculptures et
bas reliefs.

» Ses rues et ruelles avec ses demeures du XVIe siècle.
» Baignade, canoë kayak sur la Dordogne.

Évènements » En juillet-août plusieurs manifestations culturelles organisées par le festival de Saint-Céré.
» Début août théâtre et cinéma en plein air organisé par les amis de Carennac.
» La fête du village le premier dimanche après le 15 août.
» Du printemps à novembre expositions.
» En novembre stage de sculpture.
» Le marché de Noël dans le cloître.

Domme

Bastide royale du XIIIe siècle créée par Philippe III le hardi, Domme recèle de
nombreux trésors en plus de son patrimoine architectural bâti.
Le village a sauvegardé de nombreux bâtiments d'époque et on peut se promener
aussi bien dans les ruelles piétonnes que sur les remparts de cette bastide fortifiée.
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A voir, à faire » Le promeneur sera ravi par l'exceptionnel panorama sur la vallée de la Dordogne, pourra
longer la falaise de 150 m de haut, sur la longueur du village jusqu'au jardin public et sa
table d'orientation.

» Une des tours, la porte des tours, renferme d'inestimables gravures laissées par les
Templiers qui y séjournèrent emprisonnés et qui jusque leur mort ont gravé les murs des
ces graffitis mystérieux dont l'Office de Tourisme propose une décryptage fascinant.

» L'Oustal de Périgord est un musée présentant avec des scènes reconstituées la vie en
Périgord aux siècles passés ; ludique et de qualité c'est une visite qui ne laisse personne
indifférent.

» Visite toutes les semaines et sur demande de la bastide royale.
» La grotte de Domme se cache sous la bastide de Domme. Elle déroule ses 400 m de

galerie sous les maisons du village avec une densité de concrétions peu courante. L'entrée
se situe place de la halle, à côté de l'Office de Tourisme et la sortie, sur la falaise, est
agrémentée par une vue sur la vallée de la Dordogne depuis un ascenseur panoramique.

Évènements » De janvier à mai: Concerts, conférences, expositions, lotos.
» Mardis-Gras: Défilé du carnaval.
» Le lundi de Pâques: Chasse aux œufs.
» En juin: Fête foraine, festival de théâtre amateur, feu de la St Jean et fête de la Musique.
» Le 14 juillet: Bal et feux d'artifice.
» En juillet: Concours de peinture, concerts, conférences, fête de l'aviation.
» En août: Théâtre en anglais, meeting aérien, tournoi de tennis, cinéma en plein air,

concerts, conférences.
» En septembre: Journées du Patrimoine, fêtes des vendanges, randonnée cycliste et

pédestre.
» Le 31 octobre: Fête d'Halloween.
» En novembre: Salon des peintres et plasticiens de Domme et ses environs.
» En décembre: Téléthon, repas des aînés.

Gourdon

Laissez-vous conter l'histoire de Gourdon, cité médiévale qui a su garder tous les
accents du Moyen Âge: porte fortifiée, ruelles étroites et sinueuses, maisons à
colombages...
Depuis l'esplanade de l'ancien château, au sommet de la butte, se livrent à perte
de vue les paysages vallonnés de la Bouriane et du Périgord.
Laissez-vous régaler par les produits et spécialités du terroir, au Pays des truffes
et du foie gras.

A voir, à faire » La porte fortifiée.
» Les ruelles étroites et sinueuses.
» Les maisons à colombages.
» La maison du Sénéchal.
» L'esplanade de l'ancien château, au sommet de la butte, et son panorama sur les paysages

vallonnés de la Bouriane et du Périgord.
» Visites guidées de la cité médiévale: renseignements auprès de l'Office de Tourisme de

Gourdon au 05 65 27 52 50.
Évènements » Foires et Marchés:

º Foire, tous les 1er et 3ème mardis de chaque mois, sur le tour de ville.
º Marché hebdomadaire, tous les samedis matin, place du Général De Gaulle.
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º Marché des producteurs de Pays, en juillet et août, tous les jeudis, place Saint-Pierre.
» Fêtes et Animations:

º Grand vide-grenier, chaque année, le 1er mai, Boulevard Galiot de Genouillac.
º Grande foire à la brocante, chaque année, le 14 juillet sur le tour de ville.
º Les Rencontres Estivales (festival de musique de chambre), église des Cordeliers,

chaque année, la 3ème semaine de juillet.
º Festival Happy Days Gospel: en juillet.
º Les Médiévales de Gourdon: grande fête médiévale, tous les ans, le 1er week-end

d'août.
º La fête du Pain à Lafontade (commune de Gourdon).

La Roque-Gageac

Le village de La Roque-Gageac, classé parmi les Plus Beaux Villages de France,
est niché entre sa falaise et la Dordogne. Il bénéficie d'un microclimat, presque
méditerranéen, grâce à son exposition plein sud.
La Roque-Gageac et ses habitants, les Laroquois, vous réservent chaque année
un accueil chaleureux, dans ce pays de fine gastronomie.

A voir, à faire La Roque-Gageac aligne les façades blanches et ocres de ses maisons. De nombreuses
petites ruelles mènent au pied de la falaise, depuis laquelle on peut profiter d'une vue
magnifique sur la rivière.
A côté de l'église à mi falaise et grâce à ce solarium naturel, s'épanouit un étonnant jardin
exotique composé de palmiers, bananiers, agaves, figuiers, cactus, bambous…
En prolongeant votre promenade, vous découvrirez le manoir de Tarde, vestige de la
Renaissance qui domine toujours le cœur du village.
Pour découvrir le village de la rivière, le meilleur moyen est d'embarquer à bord des fameuses
gabarres. Ces bateaux traditionnels à fond plat, utilisés autrefois pour transporter les
marchandises le long de la Dordogne. La majorité des gabarres naviguant sur cette partie
de la rivière, ne faisaient que la descendre car elles étaient démontées à l'arrivée pour être
vendues en tant que bois de chauffage.

Limeuil

Commune située au confluent de la Dordogne et de la Vézère, elle fait partie de
l'association Les Plus Beaux Villages de France.
L'orme a donné son nom au village de Limeuil. D'origine gallo-romaine, le préfixe
Lim vient du terme lemo qui signifie orme. Et euil dérive du terme ialo désignant un
espace découvert, une clairière. Limeuil pourrait donc être traduit: Une clairière
plantée d'ormes.
Limeuil est situé dans le Périgord Pourpre, à la frontière du Périgord Noir. Le village
fait partie du Pays des bastides et cités médiévales. Villes aux alentours: Sarlat à
36 km, Bergerac à 41 km, Périgueux à 47 km.

A voir, à faire » Les jardins panoramiques de Limeuil et leur magnifique vue sur le confluent. Jardins à
l'anglaise, ateliers en juillet/août, sentiers d'interprétation....

» Découverte du village médiéval.
» La chapelle Saint-Martin.
» L'église Sainte-Catherine.
» Canoë-kayak sur la place du port.
» Randonnées: Boucle de Limeuil (16 km) - Route de Périgueux (5 km).
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Évènements » Tous les dimanches de juillet et août: Marché hebdomadaire.
» En juillet et août: Marché nocturne.
» En juillet: Marché potier de Limeuil - Festival de musique de Saint Martin.
» En août: Grande tablée du confluent.
» Nombreuses animations toute la saison et toute l'année.

Orliac

Au coeur de la forêt de châtaigniers, la commune est située en Dordogne à une
trentaine de kilomètres de Sarlat.
On note des traces d'"Orlhac" à partir du XIIIe siècle, le "lh" se pononcant "li". Ce
nom latin d'Orliacum viendrait comme beaucoup de nom en "ac" du latin et signifierait
terre d'Aurèle, Aurélien ou Aurélia.
En 2008, le Conseil National des Villes et Villages Fleuris de France a attribué 1
fleur à la commune au Concours des villes et villages fleuris.

A voir, à faire La commune d'Orliac possède une halle à l'ancienne, réalisée en 1990 avec du bois fourni
par les habitants du village. En 2002, une fontaine, oeuvre du sculpteur italien Giovanni
Carosi, est venue compléter un patrimoine local dont la qualité a été reconnue par l'attribution
du Prix national des Rubans du Patrimoine.
L'église romane Saint-Matthieu - XIIe-XIIIe siècle - est à l'origine une tour de guet aux murs
de pierre très épais et aux façades nues. Une réfection de la décoration intérieure est achevée
en 1986: ajout d'une rosace lumineuse du maître verrier Alain Creunier, statues en vois de
noyer de Gérard Aulniac, chemin de croix du peintre tourangeau Gérald Garand qui possède
la particularité de mettre en scène la passion du Christ avec, en arrière-plan de chaque
station, une maison du village. En 2008 des travaux de réfection et un portail en chêne
massif reprenant les motifs de la façade en pierre qui a été réalisé par Christophe Collineau,
ébéniste local sont réalisés. L'église Saint-Matthieu a un aspect rude et austère: triples
fenêtres meurtrières sur le chevet plat et toit de lauzes, également rénové il y a une trentaine
d'années.

Évènements En été de nombreux concerts sont organisés.
Ce village est en fête le premier week-end d'août.

Rocamadour

Au coeur du causse de Gramat et aux portes de la vallée de la Dordogne,
Rocamadour, accroché sur la falaise lumineuse qui surplombe le canyon de l'Alzou,
est un véritable défi à l'équilibre. Dans un déploiement vertical de rochers secrets
et de toits bruns, le village est une prodigieuse superposition de maisons et de
sanctuaires: "Les maisons sur le ruisseau, les églises sur les maisons, le rocher sur
les églises, le château sur le rocher."
Haut-lieu de la chrétienté depuis le Moyen Âge, la cité médiévale offre de nombreux
centres d'intérêt. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, les sanctuaires et
en particulier la chapelle à la Vierge Noire s'offrent aux visiteurs après avoir gravi
les 216 marches de l'escalier des pèlerins. La rue commerçante de la cité, jalonnée
de portes fortifiées, permet d'accéder à l'hôtel de ville de la Renaissance, coeur de
cette belle cité médiévale.
Armoiries: Trois fleurs de lys d'Or sur fond d'Azur, et 3 rocs d'échiquier sur fond de
Gueule (rouge) avec les sceaux des Consuls de Rocamadour de 1303.
L'AOC Rocamadour: L'AOC Rocamadour est un fromage "pur chèvre" fabriqué
exclusivement au lait cru et entier, produit, transformé et affiné sur l'aire d'Appellation
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dans le respect des traditions. Il est crémeux, onctueux et fondant, révélant une
odeur de chèvre, de crème ou de beurre plus ou moins prononcée avec des goûts
similaires. Il existe mille et une façon de déguster l'AOC Rocamadour: le
Rocamadour se savoure couramment crémeux, mais, suivant les goûts, peut être
dégusté sec, libérant alors des arômes plus puissants. Le Rocamadour se conserve
dans le bas du réfrigérateur ou dans un endroit frais et humide (10°C environ). Avant
de le consommer, il est recommandé de le laisser 1 heure à température ambiante
pour qu'il retrouve ses saveurs et son moelleux. Le Rocamadour est un fromage
que les connaisseurs apprécient tout particulièrement car il piaule: sous sa peau,
on découvre son crémeux et à température, sa fine peau perle.
Les vins: L'Amadour rouge (vin de pays du Lot) est un vin agréable à boire. Composé
de 60 % de Merlot et de 40 % de Malbec, son nez présente une grande intensité
et des arômes de fruits noirs, de griotte et d'épices. Il est d'une grande ampleur en
bouche avec des tannins fins. Il pourra se garder 3 à 4 ans. A associer avec salade
quercynoise, agneau du Quercy ou le Rocamadour. L'Amadour rosé (vin de pays
du Lot), composé de Gamay, Merlot et Malbec, aux arômes de fruits à chair blanche
(poire, ananas), de fleurs d'acacias et fruits rouges (cerise, framboise), séduit aussi
en bouche par son ampleur et sa fraîcheur. Sa qualité a été reconnue au Concours
Général Agricole de Paris 2009 où le millésime 2008 a obtenu la Médaille d'Or des
Vins de Pays du Lot Rosé.
Le foie gras: A deux pas de Rocamadour, une ferme élève chaque année 10 000
canards mulards pour une production de foies gras et autres spécialités régionales
dans la pure tradition fermière et pour le plaisir des gourmets.
Le gâteau aux noix: Le gâteau aux noix de Rocamadour est une pâtisserie, spécialité
des régions du Quercy et du Périgord. La noix (depuis 2002 AOC Noix du Périgord),
est l'ingrédient essentiel de ce gâteau.
L'agneau du Quercy: l'Agneau Fermier du Quercy est le produit d'un terroir (les
Causses du Quercy), d'une race (Caussenarde du Lot), et d'un savoir-faire qui
permet de produire tout au long de l'année des agneaux de “100 jours”. Élevé 70
jours minimum avec sa mère, complémenté avec une ration à base de céréales,
cet agneau bénéficie d'un élevage en bergerie de façon traditionnelle et ancestrale.
Les savons au lait de chèvre: Les molécules de gras du lait de chèvre sont
exceptionnellement fines et sont donc facilement absorbées par la peau. Les savons
au lait de chèvre sont reconnus pour leur propriété antibactérienne qui laisse la
peau hydratée et soyeuse de façon naturelle. Ces savons sont fréquemment utilisés
dans les cas de peaux sèches, d'eczéma…

A voir, à faire » Visite guidée de Rocamadour en juillet et août, les jeudis à 10h30 et 16h. Découvrez, en
compagnie d'un guide-conférencier, les ruines de l'hôpital Saint-Jean, la cité médiévale
et les sanctuaires, dont la basilique Saint-Sauveur et la crypte Saint-Amadour inscrites
au patrimoine mondial de l'UNESCO.

» Rocher des Aigles.
» Forêt des Singes.
» Petit train.
» Ferme pédagogique.

Évènements » En mars: Randonnée VTT Brive-Rocamadour.
» Le dimanche de Pentecôte: Fête des Fromages.
» Le jour de la fête des Pères: Brocante.
» En juillet: Pèlerinage à VTT ("Pélé VTT").
» En août: Festival Cantica Sacra.
» Le dernier week-end de septembre: Les Montgolfiades.
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Saint-Cirq-Lapopie

Une perle médiévale juchée au-dessus du Lot, où chacun trouvera son plaisir à
parcourir les ruelles d'antan à pied et découvrir les échoppes d'artisans et ateliers
d'artistes offrant leur gentillesse et leur art à nos yeux... Élu village préféré des
Français en 2012.

A voir, à faire » La Fourdonne, Maison du Patrimoine, est une étape d'interprétation dans la visite du
village pour une lecture aisée du site mais aussi une exposition d'objets archéologiques,
de cartes postales anciennes du village, une collection d'outils et d'objets de tournage sur
bois et les traces du passage d'André Breton à Saint-Cirq-Lapopie.

» Le musée Rignault propose des expositions temporaires d'art contemporain dans la
maison et le jardin légués au département par Emile Joseph Rignault, amateur d'art et
collectionneur.

» Le château de Saint-Cirq-Lapopie expose des oeuvres contemporaines en été.
» Balade sur le chemin de halage, passer le long de l'écluse et de son très beau moulin

ancien.
» Sports et loisirs:

º Descente du Lot et du Célé en canoë.
º Spéléo.
º Parcours aventure.

Évènements » Un Marché des Producteurs de Pays a lieu le mercredi en juillet et août de 17h à 20h.
» La Fourdonne et son théâtre de plein air propose une programmation estivale "les mardis

de Saint Cirq": musique, théâtre, courts métrages et cinéma, poésie...

Saint-Léon-sur-Vézère

Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, Saint-Léon est paisiblement installé
dans un cingle (boucle) de la Vézère. Dominé par la Côte de Jor, il a le charme
typique et l'authenticité des villages médiévaux du Périgord Noir, avec ses pierres
blondes et chaudes, ses toits à coyaux, le dédale de ses couredoux (ruelles étroites)
et la présence de la rivière.
Au gré de ses humeurs, on peut se contenter d'y profiter de la douceur en flânant
ou céder à l'un de ses nombreux attraits: pratiquer diverses activités, découvrir son
patrimoine, se promener, se restaurer, profiter de ses commerces ou de ses
équipements, participer à des manifestations... et puis, bien sûr, rencontrer les
habitants et apprécier l'hospitalité périgourdine.

A voir, à faire Visite audio-guidée du village.
Le Conquil.
Canoë.

Évènements Festival Piu Di Voce en Périgord: fin juillet, début août. Renseignements au 05 53 51 13 52
ou 06 83 24 88 01 ou 06 77 20 89 28.
Brocante et vide-greniers: le 2ème week-end de juillet.
Festival du Périgord Noir: en août. Renseignements au 05 53 51 95 17.
Fête votive: le 2ème week-end d'août.
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Sarlat-la-Canéda

» Sarlat: Ville d'Art et d'Histoire:
º Classée ville d'Art et d'Histoire, Sarlat-la-Canéda est une commune française,

située dans le département de la Dordogne et la région Aquitaine. Elle est
réputée pour avoir la plus forte densité de monuments historiques classés ou
inscrits au monde. Elle fait partie des Plus beaux détours de France.

º Située dans le Périgord Noir, Sarlat est une cité médiévale qui s'est développée
autour d'une grande abbaye bénédictine d'origine carolingienne. Seigneurie
monastique, elle atteignit son apogée au XIIIe siècle. L'origine de l'abbaye se
perd dans les légendes. Elle existe au IXe siècle, faisant partie des six grandes
abbayes du Périgord (avec Paunat, Belvès, Saint-Front-de-Périgueux,
Brantôme et Terrasson). L'abbaye carolingienne de Sarlat est la seule à avoir
été épargnée par les Vikings car située à l'écart de la Dordogne et de ses
affluents.

º Elle a su demeurer indépendante et se plaça en 1153 sous la protection directe
du Saint-Siège à Rome. Elle fut reconstruite à l'époque romane entre 1125 et
1160. En 1318, l'abbaye fut le siège du nouvel évêché créé par le Pape Jean
XXII. L'église abbatiale devint la cathédrale du diocèse de Sarlat. Les évêques,
remplaçant les abbés, commencèrent sa transformation architecturale qui fut
achevée seulement à la fin du XVIIe siècle.

º À partir du XIVe siècle, évêques et consuls se partagèrent le pouvoir jusqu'à la
Révolution. Devenue cité épiscopale, Sarlat joua un rôle prééminent lors de la
guerre de Cent Ans. Réserve d'hommes d'armes, de munitions et de vivres, la
ville fortifiée fut également défendue par les châteaux situés aux alentours:
Beynac, Castelnaud... et put porter secours à d'autres villes assiégées par les
Anglais: Belvès, Domme, Montignac. Elle devint cependant anglaise à la suite
du Traité de Brétigny en 1360. Elle se rallia au roi de France dix ans plus tard
lorsque le connétable du Guesclin repoussa les Anglais. La ville, tout en jouant
le même rôle que précédemment, dut se rendre deux fois et souffrir des
exactions du capitaine de Vivans et du vicomte de Turenne.

º La Fronde mit fin à cette période favorable en 1652. Sarlat fut de nouveau
occupée par les troupes de Condé. Elle s'en délivra dans le sang. La qualité
architecturale de ses monuments et de ses immeubles atteste de son
dynamisme et de sa capacité à se maintenir dans les grands courants
économiques. La disparition du diocèse (rattaché à celui de Périgueux) à la
Révolution lui retira sa prééminence. Devenue sous-préfecture, elle s'endormit,
pendant près de 150 ans, pour se revivifier seulement depuis 40 ans.

º Il est permis de penser qu'en France de nombreuses villes ont possédé d'aussi
curieuses et pittoresques ruelles, d'aussi beaux monuments, mais le
modernisme a détruit progressivement ces trésors du passé. Sarlat a été
miraculeusement sauvée grâce à la loi promulguée le 4 août 1962 dite Loi
Malraux. Cette loi sur la restauration des secteurs sauvegardés fut appliquée
pour la première fois en France à Sarlat. Le centre de la petite cité médiévale
avec ses 65 monuments et immeubles protégés servit d'opération pilote pour
la mise au point des financements et des critères de restauration.

º Depuis quelques années, le Sarladais - comme plus généralement le Périgord
- devient une région très prisée des Anglais qui, attirés par le charme de la pierre
marquée par l'histoire, viennent contribuer à l'enrichissement de cette zone
traditionnellement rurale et permettent un échange culturel sans précédent, qui
révèle sans doute les prémisses d'une ère nouvelle dans le cadre
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communautaire...
º En 1965, les communes de Sarlat et de La Canéda fusionnent sous le nom de

Sarlat-la-Canéda.
» Les spécialités gastronomiques:

º Truffes, foies gras, cèpes, girolles et morilles, noix, confits et charcuteries fines
de campagne, châtaignes, fraises, liqueurs et eaux de vie… sont quelques uns
des plus beaux fleurons d'une cuisine de gourmets.

º Sur cette terre du "Bien Vivre", dans un esprit convivial, les recettes paysannes
se sont transmises de génération en génération et ont contribué à une réputation
gastronomique qui justifie à elle seule l'afflux des visiteurs du monde entier.

º Sarlat a su se forger, au cours des siècles, un véritable art de vivre autour de
sa gastronomie, intimement liée à la vocation agricole de toute la région, mais
aussi à travers ses patrimoines architectural et culturel. Terroir et traditions y
sont jalousement protégés au nom d'une vraie qualité de vie.

º Les "marchés" colorés, animés et parfumés de Sarlat sont, tout au long de
l'année, toujours très prisés par la population locale et estivale. Un nouveau
marché alimentaire a ouvert ses portes dans l'ancienne église Sainte Marie,
revisitée par l'architecte Jean Nouvel.

» Sarlat, cité occitane: il est important de signaler la force de l'expression orale en
Périgord. La langue d'oc ou l'occitan est l'expression des racines locales. Il est
encore largement parlé en sarladais et enseigné dans plusieurs établissements
scolaires.

» Dans son palmarès 2008, le Conseil national des villes et villages fleuris de France
a attribué trois fleurs à la commune au Concours des villes et villages fleuris.

A voir, à faire » La cathédrale Saint-Sacerdos (XIIe siècle au XIVe siècle).
» La chapelle des Récollets, dite des pénitents blancs (XVIIe siècle), musée d'art sacré.
» Le château de La Boëtie, XVIe siècle.
» Le château de Campagnac, XIVe et XVIe siècle.
» Le château épiscopal de Temniac (ruines du XVe siècle), visitable.
» L'église Sainte-Marie, reconvertie en marché couvert et espace culturel par l'architecte

Jean Nouvel.
» L'ascenseur panoramique, situé dans le clocher de l'église Sainte-Marie qui offre une vue

sur les toits de la ville.
» L'ancien évêché qui abrite l'Office de Tourisme et des salles d'expositions.
» Le jardin des Enfeus (XIVe au XVIe siècle).
» La lanterne des morts (XIIe siècle) de près de 10 m de haut, assez rare en France.
» La tour du Bourreau et les restes partiels des anciens remparts.
» Le manoir de Gisson, classé Monument Historique et situé dans le secteur sauvegardé

de la vieille ville.
» En suivant la promenade du Colombier à l'ancien couvent Notre-Dame, nous percevons

les mutations de la ville au XIXe siècle, les transformations architecturales et celles de
l'urbanisme. Mais c'est aussi le trajet d'une villégiature sereine à travers les rues
commerçantes, les places aérées et les jardins.

» A deux, en famille, entre amis ou bien en groupe, venez découvrir le meilleur de Sarlat:
º Les visites traditionnelles: d'avril à octobre, Sarlat, ville d'Art et d'Histoire, offre un large

éventail de visites adaptées à tous les publics, les petits comme les grands.
º Les visites pour les groupes: toute l'année, sur réservation, l'Office de Tourisme Sarlat

Périgord Noir vous propose de découvrir tous les charmes de la cité médiévale lors
d'une visite privée, en compagnie d'un guide.

º Les visites spectacles en été: de la balade contée avec une figure du pays en passant
par la visite théâtralisée.
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º Spécial enfants l'été (pour les 8/12 ans): même les plus petits pourront apprendre à
aimer Sarlat grâce à une visite à la fois ludique et enrichissante spécialement concoctée
pour eux.

Évènements La renommée du marché de Sarlat n'est plus à faire. Haut en couleurs et en saveurs, il attire
toute l'année tous les gourmands et les amateurs de la gastronomie périgourdine.
» Les marchés de plein air (toute l'année):

º Le samedi: au coeur de la ville - tous produits de 8h30 à 18h.
º Le samedi matin: place de la liberté - marché alimentaire de 8h30 à 13h.
º Le samedi matin en hiver seulement: plusieurs marchés primés.
º Le mercredi matin: marché alimentaire - place de la Liberté: de 8h30 à 13h.

» Le marché couvert (toute l'année): ancienne église Sainte Marie - place de la Liberté.
º Pendant la saison estivale: ouvert tous les jours, du lundi au dimanche inclus, de 8h30

à 14h et le vendredi de 8h30 à 20h (nocturne).
º De mi-novembre à mi-avril: tous les jours sauf le jeudi de 8h30 à 13h.

» Les marchés au gras et aux truffes: de la fin novembre à la mi-mars, Sarlat accueille, le
samedi matin de 9h à 12h sur la place Boissarie (près du marché couvert), d'importants
marchés au gras et aux truffes particulièrement prisés des gourmets.

Aussi, au cours de l'année se produisent périodiquement événements et festivités:
» La Fête de la Truffe: tous les ans, mi-janvier.
» Sarlat Fest'Oie: tous les ans, début mars.
» Les Journées du Terroir: au coeur de la ville, tous les ans les jeudi et vendredi de

l'Ascension, sont à découvrir les filières agricoles et artisanales du Sarladais.
» La Ringueta: fête traditionnelle des jeux d'antan, elle a lieu les dimanche et lundi de la

Pentecôte (seulement les années paires). La langue occitane y est mise à l'honneur.
» Le festival des Jeux du Théâtre: les deux dernières semaines de juillet ainsi que la première

semaine d'août.
» La Nuit du Patrimoine: le 3ème week-end de septembre.
» Les Journées du Goût et de la Gastronomie: fin septembre.
» Le Festival du Film: mi-novembre.
» Le Marché de Noël: 3 semaines en décembre.

Trémolat

Entre plaine et collines, Trémolat c'est avant tout son cingle. Sur 200 m de large et
10 km de long, une vraie merveille. A voir absolument !
Il comporte en plus une base nautique. Et pour les gourmands ou les gourmets, on
y mange bien.

A voir, à faire » Le panorama sur le cingle (boucle de la rivière Dordogne) depuis le belvédère.
» La chapelle Saint-Hilaire du XIIe siècle et les vitraux de Paul Becker.
» L'église.
» La salle capitulaire.
» Sports nautiques: canoë, ski nautique, plongée, etc.

Évènements » Les fêtes de Pâques: le premier week-end d'avril.
» Randonnées découverte des orchidées: en avril-mai.
» Journée du patrimoine de pays: en juin.
» Marchés gourmands: en juillet et août sur la place du bourg.
» Les concerts de l'Ilôt: en août.
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» Fête de la gare: en août.
» Brocante le 15 août autour et dans la salle des fêtes.
» Salon "A livre ouvert" fin août dans la salle des fêtes et le Hangar.
» Journée du patrimoine en septembre.
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Fiches balades

Balade N°1 de la Cité Médiévale de Gourdon

Départ: Rue du Majou à la « Porte du Majou »: La rue s’ouvre sous la porte « porta
Major » de l’enceinte médiévale bâtie au XIIIe. Le blason au-dessus de la porte
représente le rempart et le Château de Gourdon. C’est une des 4 portes de Gourdon
qui s’ouvrait sur une barbacane. La « Grande rue » du Gourdon médiéval commence
ici ; elle est bordée de façades des XIII, XIV, XV, XVIe et XVIIe siècles, anciennes
échoppes et hôtels particuliers des grandes familles de marchands gourdonnais.

Commune de départ
Gourdon
Type de balade
Randonnée pédestre
Difficulté
Facile
Durée moyenne
20 min
Kilométrage
1 km
Altitude au départ
248m
Dénivelé
24m

Accès Départ depuis la commune  de Gourdon, latitude 44.7358309 (N 44° 44’ 9”), longitude
1.3808007 (E 1° 22’ 51”)

Itinéraire « Chapelle du Majou »: Chapelle de style ogival dédiée à la Vierge. Bâtie contre le mur de
la cité au XVIe. elle fut saccagée pendant les guerres de Religion et restaurée au XIXe.
Comme le mentionne la plaque c’est un « Autel privilégié ». Des indulgences étaient
accordées par le Pape aux fidèles qui y « prient pour la conversion des pêcheurs et le
triomphe de la Sainte Église ». De belles boiseries du XVIIIe se trouvent à l’intérieur. Plus
haut dans la Rue du Majou, une maison à colombages et à encorbellement, ainsi que l’Office
de Tourisme. Après l’Office de Tourisme, sur la droite la Maison du Sénéchal: Anciennes
échoppes gothiques au rez-de-chaussée. Au 1er étage: fenêtres à meneaux de la
Renaissance. Un escalier à colimaçon à l’arrière permet l’accès aux étages supérieurs Dès
le XVIe siècle c’était la Maison du représentant de la justice royale: le Sénéchal. À l’extérieur,
les latrines sont visibles dans l’impasse. À l’intérieur des fresques du XVe et les plafonds à
la française du XVIIe montrent la richesse passée de ses résidents. (ne se visite pas) - En
haut de la rue du Majou, la Place de l’Hôtel de Ville: L’Hôtel de ville: du XIIIe, il fut reconstruit
au XVIIe, ancien siège du « consulat » mis en place dès 1244. Les barreaux d’une ancienne
cellule témoignent que la justice locale y était dispensée. À l’intérieur: Escaliers à paliers de
style classique. La porte est décorée du blason consulaire: ce sont les armes de la ville «
d’azur à la croix d’argent cantonné de 4 fleurs de Lys d’or reversées ». Les couverts de la
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place, au cœur de la cité, étaient un lieu de marché. L’Église Saint Pierre (M.H.): Sa
construction a débuté il y a 700 ans et s’est achevée au XVIe siècle. Les tours du clocher
se dressent à près de 35 m de hauteur. Cette église fortifiée (mâchicoulis sur la façade)
d’aspect austère à l’extérieur est un édifice de style gothique languedocien très ouvragé à
l’intérieur. L’abside du chœur est décorée d’un retable en bois doré en trompe l’œil, oeuvre
des sculpteurs Gourdonnais les frères Tournier. Ces tableaux en relief représentent des
scènes de la vie de Marie et de Jésus (bel exemple de la sculpture baroque du XVIIe). En
longeant l’église par la droite, La Maison Cavaignac: Porte classée Monument Historique
du XVIIe (la femme à la balance symbolise la justice). Comme le signale la plaque, c’est la
maison natale du député Conventionnel Jean Baptiste Cavaignac qui siégea à la « Montagne
». Son père fut maire de Gourdon. La descendance n’est pas moins célèbre: le Général de
Cavaignac s’illustra notamment dans l’Histoire Nationale au XIXe s. Possibilité d’accéder à
la table d’orientation (Ancien Château) par les escaliers au fond du parking. Le château:
Aujourd’hui un belvédère à 284 m d’altitude doté d’une table d’orientation. Rien ne reste du
Donjon médiéval construit par les seigneurs locaux. Il fut démantelé par ordre du Roi Louis
XIII pour punir Pons de Lauzieres deThemines tombé alors en disgrâce. Descendre la Rue
Sourde pour voir les Ogives et les fenêtres à Meneaux. Passage par la rue Frézat, la rue la
plus étroite de la ville. Arrivée dans la Rue du Cardinal Farinié, face au Presbytère, remonter
et prendre à gauche la rue de la Mairie ou « Rue des Consuls »: pigeonnier et maison à
bolet. Rue des consuls: Au XIIIe, la vie municipale s’organise grâce à la charte de Coutumes
octroyée par les seigneurs de Gourdon et régit les droits: privé, pénal et public. Les consuls
administrent la cité, assistés des représentants des seigneurs locaux. Ainsi s’amorce un
processus d’émancipation qui favorise l’essor économique de la cité. Arrivée dans la cour
du Sénéchal, traverser les Jardins du Sénéchal pour arriver Rue Zig-Zag: la rue des
Taverniers. Belle Porte du XIIIe s. Retour Rue du Majou.
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Boucle de Limeuil

Excellente promenade à découvrir en famille. Randonnée accessible à pied, à cheval
ou à vélo. A ne pas manquer en chemin: l'église Sainte-Catherine, le vignoble et le
domaine de la Vitrolle, le point de vue sur la chapelle Saint-Martin, le confluent
Dordogne-Vézère, l'aire de pique-nique.

Commune de départ
Limeuil
Type de balade
Randonnée pédestre
Difficulté
Moyenne
Durée moyenne
4h30
Période conseillée
de avril à novembre
Environnement
Campagne
Kilométrage
13 km
Altitude au départ
45m
Dénivelé
250m

Accès Le point de départ se trouve sur la place du Port, en plein centre de la commune.
Itinéraire 1) Départ place du Port - Suivre la D31 direction Trémolat.

2) A l'intersection, tourner deux fois à droite direction Limeuil Haut.
3) Place des fossés, prendre à gauche direction la route des crêtes. Sortir du village par la
porte du Marquisat.
4) Tourner à gauche sur le sentier aux balisages PR (jaune) et GR (blanc et rouge).
5) Tourner à gauche sur la route goudronnée, continuer tout droit.
6) A droite au "Bois d'amour", suivre le sentier sous les bois. 2 kilomètres plus loin, à droite
sur sentier.
7) Retour sur la route goudronnée, continuer tout droit.
8) Tourner à droite sur une petite route goudronnée, 500 m. Plus loin à droite direction porte
du Marquisat.
9) Tourner à gauche sur le sentier, descendre dans le vallon jusqu'à la route.
10) A gauche sur la grande route, puis au Bois de la Tour prendre le chemin à droite.
11) Traverser les pommiers de la Vitrolle, longer la Vézère sur 2 km, retour à la place du Port.
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Une promenade en Bouriane

Amateurs de balades cyclistes en famille ou entre amis, ce parcours ombragé vous
permettra de découvrir les trésors de la Bouriane en cheminant le long de la rivière
la Marcillande. En empruntant les 2 parcours "Promenade en Bouriane" et la piste
"Groléjac-Sarlat", vous pourrez relier la Bouriane au Périgord, de Gourdon à Sarlat
et de Sarlat à Gourdon. La Bouriane - Alchimie naturelle du prestigieux Périgord et
du Quercy secret, la Bouriane, riche et attachante, apprivoise la lumière. Le soleil
caresse ses pierres ocres et dorées et baigne une mosaïque de paysages: prairies
fraîches, épaisses futaies de châtaigniers, collines couronnées de pins, vallées
verdoyantes, causses austères où la pierre abonde en murets, pigeonniers et
gariottes... Ici la nature chante une terre préservée, espace de quiétude et de
convivialité. C'est un pays où résonnent encore les clameurs de l'histoire: il faut
découvrir Gourdon, s'étonner aux pieds de la cité médiévale surplombée de sa
majestueuse Église Saint Pierre et de son magnifique point de vue, partir sur les
traces des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle... La Bouriane, savoureuse
et authentique est aussi une étape gourmande. La Bouriane, aime multiplier les
plaisirs. De nombreux lacs et cours d'eau en font le paradis des pêcheurs et des
amoureux de la baignade; Terre de découverte, elle s'offre à vous selon l'envie ou
l'audace de chacun: à pied, à vélo, à cheval, en deltaplane ou en balade.

Commune de départ
Gourdon
Type de balade
Randonnée pédestre
Difficulté
Facile
Durée moyenne
2h35
Kilométrage
9 km
Altitude au départ
95m
Dénivelé
109m

Accès Départ depuis la commune  de Gourdon, latitude 44.7512401 (N 44° 45’ 4”), longitude
1.3766088 (E 1° 22’ 36”)

Itinéraire » Gourdon
º Base de loisirs d'Écoute s'il pleut
º Plan d'eau d'Écoute s'il pleut: baignade autorisée, aire de jeux pour enfants, aire de

pique nique aménagée avec barbecue, ...
º Étang de Laumel: pêche, tables de pique nique, handipêche, parking, ...
º De l'autre côté de la D704, vous pourrez découvrir les Grottes de Cougnac classées

Monuments Historiques.

Votre guide vous accompagne sur votre mobile ! Connectez-vous sur www.france-voyage.com Page 32 / 42



Autour de Saint-Cyprien
Circuit composé sur www.france-voyage.com

» Payrignac
º Vallée propice à la construction de moulins à eau: elle est traversée par 2 cours d'eau:

La Marcillande et La Melve.
º Payrignac: Moulin de Tombe-l'eau et Moulin de la Rive.
º Château du Bouscot: Avant 1900,il était occupé par M. Camma, un savant anticlérical.

Le Comte Déligny l'a acheté à la mort de ce dernier, a fait rajouter une tour puis aménager
les alentours.

º Dans le bourg: plan d'eau de pêche
º Entre Payrignac et Saint Cirq Madelon: Moulin du Rigou et Moulin de Vergnes.

» Saint Cirq Madelon
º En traversant la D704, vous pourrez découvrir ce petit village et son patrimoine

architectural avec l'Église Saint Georges et ses 600 m2 de fresques.
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Activités de loisirs

Les possibilités de loisirs sont nombreuses. Vous pouvez retrouver ici une sélection d'activités
complémentaires pour votre circuit. Certaines activités nécessitant une réservation, nous vous conseillons
de prendre contact avant de vous rendre sur place.

Baptême de l'air et cours de pilotage ulm
Ulm 24
Aérodrome, Belvès
Tel: 06 87 02 92 51
Latitude: 44.7769850 (N 44° 46’ 37”)
Longitude: 1.0001760 (E 1° 0’ 1”)

Visite de l'atelier d'un peintre impressioniste
Gallery Pierre
Rue de la Balme, Beynac-et-Cazenac
Latitude: 44.8406000 (N 44° 50’ 26”)
Longitude: 1.1412770 (E 1° 8’ 29”)

Cours ou balade équestre en Périgord Noir
Poney Club Arc En Ciel
Ferme Du Peyrat, Campagne
Tel: 06 72 48 31 50 ou 05 53 07 23 66
Latitude: 44.9057410 (N 44° 54’ 21”)
Longitude: 0.9648770 (E 0° 57’ 54”)

Location de Canoë ou de kayak sur la Dordogne
Canoë Carsac
Les bories basses, Carsac-Aillac
Tel: 05 53 28 12 64 ou 06 12 28 45 49
Latitude: 44.8386018 (N 44° 50’ 19”)
Longitude: 1.2707663 (E 1° 16’ 15”)

Location de canoë ou kayak sur la Dordogne
Explorando
Les Drouilles, Groléjac
Tel: 06 74 24 40 81
Latitude: 44.8233264 (N 44° 49’ 24”)
Longitude: 1.2827382 (E 1° 16’ 58”)

Visite guidée d'un truffière en Périgord
Carole Aynaud Humblet
Pechalifour, Saint-Cyprien
Tel: 05 53 29 20 44 ou 06 79 02 48 02
Latitude: 44.8984630 (N 44° 53’ 54”)
Longitude: 0.9977120 (E 0° 59’ 52”)

Escapade en montgolfière
Corrèze Montgolfière
Turenne
Tel: 06 83 43 36 01
Latitude: 45.0531900 (N 45° 3’ 11”)
Longitude: 1.5800030 (E 1° 34’ 48”)
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Hébergement et restauration

Le guide en ligne France-Voyage.com vous propose de nombreuses options d'hébergement et de
restauration tout au long de vos vacances. En voici quelques-unes, pertinentes dans le cadre de ce circuit.

Restaurants

Auberge d'Imbès
Restaurant Sud-Ouest
La Gratadie, Archignac
Tel : 05 53 31 68 44
Latitude: 45.0100723 (N 45° 0’ 36”)
Longitude: 1.2699391 (E 1° 16’ 12”)

Belvédère de Belvès
Restaurant Cuisine française
1, avenue Paul Crampel, Belvès
Latitude: 44.7764114 (N 44° 46’ 35”)
Longitude: 1.0054700 (E 1° 0’ 20”)

Auberge de La Salvetat
Restaurant Cuisine française
Route de Belvès, Cadouin
Tel : 05 53 63 42 79
Latitude: 44.7930000 (N 44° 47’ 35”)
Longitude: 0.8940000 (E 0° 53’ 38”)

L'Esplanade
Restaurant Cuisine française
Esplanade de la Barre, Domme
Latitude: 44.8034651 (N 44° 48’ 12”)
Longitude: 1.2142000 (E 1° 12’ 51”)

Hostellerie de la Bouriane
Restaurant Cuisine française
Place du Foirail, Gourdon
Latitude: 44.7386346 (N 44° 44’ 19”)
Longitude: 1.3831800 (E 1° 22’ 59”)

Le Manoir de Bellerive
Restaurant Cuisine française
Lieu-dit Bellerive, Route de Siorac, Le Buisson-de-
Cadouin
Latitude: 44.8437510 (N 44° 50’ 38”)
Longitude: 0.9241810 (E 0° 55’ 27”)

Le Clos des Sens
Restaurant Cuisine française
Le Bourg, Le Vigan
Latitude: 44.7413334 (N 44° 44’ 29”)
Longitude: 1.4387900 (E 1° 26’ 20”)

L' Hostellerie du Relais Sainte Anne
Restaurant Cuisine française
Rue du Pourtanel, Martel
Tel : 05 65 37 40 56
Latitude: 44.9349318 (N 44° 56’ 6”)
Longitude: 1.6080224 (E 1° 36’ 29”)

La Savie
Restaurant Cuisine française
Lieu-dit la Savie, Meyrals
Latitude: 44.9136767 (N 44° 54’ 49”)
Longitude: 1.0679400 (E 1° 4’ 5”)

Galerie.M. Café Restaurant
Restaurant World food
28, place des Cornières, Monpazier
Latitude: 44.6803581 (N 44° 40’ 49”)
Longitude: 0.8942900 (E 0° 53’ 39”)

Le Montauriol
Restaurant Cuisine française
Avenue du Général de Gaulle, Rouffignac-Saint-
Cernin-de-Reilhac
Latitude: 45.0477904 (N 45° 2’ 52”)
Longitude: 0.9811300 (E 0° 58’ 52”)

Lo Gorissado
Restaurant Cuisine française
Pontou, Saint-André-d'Allas
Latitude: 44.8674749 (N 44° 52’ 3”)
Longitude: 1.1625709 (E 1° 9’ 45”)

Les Délices de Lauralice
Restaurant Cuisine française
Place Beauvau, Sarlat-la-Canéda
Tel : 05 53 30 29 00
Latitude: 44.8886778 (N 44° 53’ 19”)
Longitude: 1.2156573 (E 1° 12’ 56”)

O crout'ou dit vin
Restaurant Cuisine française
3 rue de la republique, Sarlat-la-Canéda
Tel : 05 53 30 54 46 ou 06 85 54 39 79
ou 06 85 76 73 80
Latitude: 44.8909008 (N 44° 53’ 27”)
Longitude: 1.2155061 (E 1° 12’ 56”)

Le Petit Manoir
Restaurant Cuisine française
13, rue de la République, Sarlat-la-Canéda
Latitude: 44.8888854 (N 44° 53’ 20”)
Longitude: 1.2159801 (E 1° 12’ 58”)

L'Esprit Sarlat
Restaurant Sud-Ouest
Rue Gabriel Tarde, Sarlat-la-Canéda
Latitude: 44.8813355 (N 44° 52’ 53”)
Longitude: 1.2156596 (E 1° 12’ 56”)

La Vieille Auberge
Restaurant Cuisine française
1, rue de la Recège, Souillac
Latitude: 44.8948363 (N 44° 53’ 41”)
Longitude: 1.4759400 (E 1° 28’ 33”)
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Chambres d'hôtes

La p'tite auberge du Fournier
         Maison avec 3 chambres
Le fournier, Alles-sur-Dordogne
Tel : 05 53 58 18 29 ou 06 85 72 52 83
ou 06 45 56 43 29
Latitude: 44.8522135 (N 44° 51’ 8”)
Longitude: 0.8874786 (E 0° 53’ 15”)

Lamaisondupassant
            Maison avec 4 chambres
La pouge del four, Calès
Tel : 05 65 27 26 95 ou 06 15 37 48 51
Latitude: 44.8117850 (N 44° 48’ 42”)
Longitude: 1.5269598 (E 1° 31’ 37”)

Chez Dumitra
         Maison avec 2 chambres
Lascombes, Calès
Tel : 06 07 01 71 27
Latitude: 44.8159753 (N 44° 48’ 58”)
Longitude: 1.5388155 (E 1° 32’ 20”)

Forgerie
   Maison avec 2 chambres
Lieu dit &amp ; quot ; baran&amp ; quot ;, Castels
Tel : 05 53 30 49 06
Latitude: 44.8717680 (N 44° 52’ 18”)
Longitude: 1.0518770 (E 1° 3’ 7”)

Domaine La Fagette
   Maison avec 4 chambres
La Basse Fagette, Castels
Tel : 05 53 30 32 39 ou 06 86 97 48 84
Latitude: 44.8717680 (N 44° 52’ 18”)
Longitude: 1.0518770 (E 1° 3’ 7”)

Moulin du Soustre
         Moulin avec 3 chambres
Le Soustre. Auriol, Cavagnac
Tel : 06 08 17 73 87
Latitude: 45.0076374 (N 45° 0’ 27”)
Longitude: 1.6598500 (E 1° 39’ 35”)

Le moulin d'iches
         Mas avec 2 chambres
Le Moulin d'Iches, Cazals
Tel : 05 65 22 86 18 ou 06 49 95 40 46
Latitude: 44.6438880 (N 44° 38’ 38”)
Longitude: 1.2237590 (E 1° 13’ 26”)

Chambres d'hôtes ' la touille '
         Maison avec 3 chambres
Route de l'église, Cénac-et-Saint-Julien
Tel : 06 76 92 28 62 ou 05 53 28 35 25
Latitude: 44.7986650 (N 44° 47’ 55”)
Longitude: 1.2039640 (E 1° 12’ 14”)

Theo Drummen
         Maison avec 1 chambre
Domaine de Montsalvy, Dégagnac
Tel : 05 65 41 51 57 ou 06 84 01 63 53
Latitude: 44.6652030 (N 44° 39’ 55”)
Longitude: 1.3150020 (E 1° 18’ 54”)

Chambres d'hôtes du Paradis
         Maison avec 4 chambres
La Peyrugue Ouest, Gourdon
Tel : 05 65 41 09 73 ou 06 72 18 05 44
Latitude: 44.7221676 (N 44° 43’ 20”)
Longitude: 1.3737103 (E 1° 22’ 25”)

La Métairie des Songes
            Maison avec 4 chambres
Flagel, Gourdon
Tel : 05 65 32 19 33
Latitude: 44.7363654 (N 44° 44’ 11”)
Longitude: 1.3814729 (E 1° 22’ 53”)

La Cachette chambres d'hote
   Maison avec 2 chambres
Barriere, Grolejac, Groléjac
Tel : 06 72 46 86 16
Latitude: 44.8156370 (N 44° 48’ 56”)
Longitude: 1.2962910 (E 1° 17’ 47”)

Clos Gaillardou
               Maison avec 4 chambres
Gaillardou, La Roque-Gageac
Tel : 05 53 59 53 97 ou 06 70 99 55 98
Latitude: 44.8162713 (N 44° 48’ 59”)
Longitude: 1.2136325 (E 1° 12’ 49”)

Le Capistan
      Maison avec 3 chambres
Le Capistan, Lacave
Tel : 05 65 41 65 08
Latitude: 44.8459100 (N 44° 50’ 45”)
Longitude: 1.5577800 (E 1° 33’ 28”)

Les figuiers du tournefeuille
         Maison avec 3 chambres
Lamothe haute, Lamothe-Fénelon
Tel : 06 22 69 07 57 ou 05 65 41 45 78
Latitude: 44.8246240 (N 44° 49’ 29”)
Longitude: 1.4147700 (E 1° 24’ 53”)

Le Pecheychus Chambres et Table D'Hôtes
         Maison avec 5 chambres
Le Pecheychus, Le Buisson-de-Cadouin
Tel : 05 53 22 93 97 ou 06 43 59 37 33
ou 06 03 91 12 97
Latitude: 44.8417756 (N 44° 50’ 30”)
Longitude: 0.8613853 (E 0° 51’ 41”)

L'Artesienne
         Maison avec 5 chambres
Le Bourg, Le Roc
Tel : 05 65 37 08 45 ou 06 77 28 22 77
Latitude: 44.8671543 (N 44° 52’ 2”)
Longitude: 1.4410919 (E 1° 26’ 28”)

Manoir la barriere
            Appartement avec 5 chambres
La barriere, Le Vigan
Tel : 06 08 65 83 57 ou 05 65 41 40 34
Latitude: 44.7424370 (N 44° 44’ 33”)
Longitude: 1.4417210 (E 1° 26’ 30”)

Chambres d'hotes de st-julien
         Maison avec 3 chambres
Saint-Julien, Les Quatre-Routes-du-Lot
Tel : 05 65 32 11 82 ou 06 86 21 19 93
Latitude: 44.9966360 (N 44° 59’ 48”)
Longitude: 1.6470840 (E 1° 38’ 50”)

La Grande Marque
               Maison avec 5 chambres
La Grande Marque, Marnac
Tel : 05 53 31 61 63 ou 06 03 19 70 01
Latitude: 44.8186346 (N 44° 49’ 7”)
Longitude: 1.0169381 (E 1° 1’ 1”)
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Maison de marquay
            Appartement avec 5 chambres
LE bourg, Marquay
Tel : 05 53 59 53 59
Latitude: 44.9435145 (N 44° 56’ 37”)
Longitude: 1.1344355 (E 1° 8’ 4”)

Chateau de la Tuilerie
            Château avec 5 chambres
Gluges, Martel
Tel : 05 65 27 04 47
Latitude: 44.9082468 (N 44° 54’ 30”)
Longitude: 1.6360617 (E 1° 38’ 10”)

Maison d'hôtes : Les Châtaigniers
      Maison avec 5 chambres
Les granges, Mauzens-et-Miremont
Tel : 06 13 69 57 18 ou 09 64 24 69 54
Latitude: 44.9987049 (N 44° 59’ 55”)
Longitude: 0.9092903 (E 0° 54’ 33”)

Chambres d hotes du chateu vieux
         Maison avec 5 chambres
Le chateau vieux, Milhac
Tel : 05 65 41 02 11 ou 06 86 74 69 83
Latitude: 44.7922490 (N 44° 47’ 32”)
Longitude: 1.3550240 (E 1° 21’ 18”)

La Relinquière
         Maison avec 3 chambres
Le bourg, Milhac
Tel : 05 65 32 03 35
Latitude: 44.7987500 (N 44° 47’ 55”)
Longitude: 1.3475000 (E 1° 20’ 51”)

Aux Sabots Du Causse Corrézien
         Maison avec 5 chambres
Belveyre, Nespouls
Tel : 06 83 23 47 49
Latitude: 45.0629230 (N 45° 3’ 47”)
Longitude: 1.4916799 (E 1° 29’ 30”)

La Chêneraie
            Maison avec 5 chambres
Route de Loupiac, Payrac
Tel : 05 65 41 02 24 ou 07 86 74 87 52
Latitude: 44.8042500 (N 44° 48’ 15”)
Longitude: 1.4737129 (E 1° 28’ 25”)

Le Mas de Gramat
            Maison avec 5 chambres
Lieu-dit Le Mas de Gramat, Payrac
Tel : 05 65 32 55 60 ou 06 31 90 25 47
Latitude: 44.8060118 (N 44° 48’ 22”)
Longitude: 1.4812256 (E 1° 28’ 52”)

Le moulin des fumades
            Maison avec 3 chambres
Le moulin des fumades, Payrignac
Tel : 05 65 41 04 70 ou 06 28 06 81 72
ou 06 09 57 45 49
Latitude: 44.7561800 (N 44° 45’ 22”)
Longitude: 1.3502790 (E 1° 21’ 1”)

Villa des Roses
         Villa avec 2 chambres
Villa des Roses, Plazac
Tel : 05 53 50 06 96 ou 06 27 68 47 41
Latitude: 45.0378293 (N 45° 2’ 16”)
Longitude: 1.0391951 (E 1° 2’ 21”)

Rivollet
            Chalet avec 3 chambres
Bos de Plazac, Plazac
Tel : 09 67 23 92 35 ou 06 95 71 15 14
Latitude: 45.0479860 (N 45° 2’ 53”)
Longitude: 1.0638530 (E 1° 3’ 50”)

La Colline d'orance
            Maison avec 4 chambres
La Croix d'Allon - Route de Proissans, Proissans
Tel : 05 53 28 65 94 ou 06 30 23 88 67
Latitude: 44.9074968 (N 44° 54’ 27”)
Longitude: 1.2409816 (E 1° 14’ 28”)

Les Clauzels
            Maison avec 4 chambres
Les Clauzels, Proissans
Tel : 05 53 31 02 32 ou 06 83 56 08 72
Latitude: 44.9253042 (N 44° 55’ 31”)
Longitude: 1.2556841 (E 1° 15’ 20”)

Domaine de Lagardelle Rocamadour
      Ferme avec 3 chambres
Lagardelle, Rocamadour
Tel : 05 65 33 44 03 ou 06 85 74 98 83
Latitude: 44.8073600 (N 44° 48’ 26”)
Longitude: 1.5853800 (E 1° 35’ 7”)

La Lysiane
            Maison avec 4 chambres
Mondonnet, Rouffilhac
Tel : 05 65 41 42 64 ou 06 75 68 93 52
Latitude: 44.7896502 (N 44° 47’ 23”)
Longitude: 1.4152754 (E 1° 24’ 55”)

La Gariotte
         Maison avec 2 chambres
La. Gariotte Laborie, Saint-Chamarand
Tel : 06 79 45 80 74 ou 05 65 31 78 38
Latitude: 44.6741076 (N 44° 40’ 27”)
Longitude: 1.4649148 (E 1° 27’ 54”)

B&B Chambres d'Hôtes Les Trois Collines
               Maison avec 5 chambres
Les Embards, Saint-Cybranet
Tel : 05 53 28 49 46
Latitude: 44.7750114 (N 44° 46’ 30”)
Longitude: 1.1694002 (E 1° 10’ 10”)

L'ostalada
         Maison avec 1 chambre
20, Carreyrou de Montmartre, Saint-Cyprien
Tel : 05 53 29 56 81 ou 06 04 05 73 44
Latitude: 44.8708947 (N 44° 52’ 15”)
Longitude: 1.0430760 (E 1° 2’ 35”)

Les Feuillantines
         Maison avec 3 chambres
Capudie, Saint-Cyprien
Tel : 05 53 30 45 64
Latitude: 44.8915731 (N 44° 53’ 30”)
Longitude: 1.0400534 (E 1° 2’ 24”)

Manoir du Rieu
            Manoir avec 2 chambres
Le Rieu, Saint-Geniès
Tel : 05 53 30 41 18 ou 06 15 09 36 89
Latitude: 44.9957760 (N 44° 59’ 45”)
Longitude: 1.2629820 (E 1° 15’ 47”)

A l ancienne auberge
         Ferme avec 3 chambres
Le bourg, Saint-Germain-de-Belvès
Tel : 05 53 29 11 06 ou 06 79 66 27 88
Latitude: 44.8054632 (N 44° 48’ 20”)
Longitude: 1.0505998 (E 1° 3’ 2”)

Escale en quercy
            Maison avec 2 chambres
Travers de Lafage, Saint-Germain-du-Bel-Air
Tel : 05 81 70 61 81 ou 06 19 67 99 63
Latitude: 44.6480470 (N 44° 38’ 53”)
Longitude: 1.4111650 (E 1° 24’ 40”)
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Mas rambert
         Ferme avec 3 chambres
Mas Rambert, Saint-Sozy
Tel : 05 65 37 14 07 ou 06 32 07 73 79
Latitude: 44.8885327 (N 44° 53’ 19”)
Longitude: 1.5380001 (E 1° 32’ 17”)

Maison de Fortitude
               Maison avec 5 chambres
16 Boulevard Hugon, Salviac
Tel : 05 65 41 37 56
Latitude: 44.6814713 (N 44° 40’ 53”)
Longitude: 1.2635579 (E 1° 15’ 49”)

La Maison du Notaire Royal
         Maison avec 4 chambres
4 rue Magnanat, Sarlat-la-Canéda
Tel : 05 53 31 26 60 ou 06 08 67 76 90
Latitude: 44.8905401 (N 44° 53’ 26”)
Longitude: 1.2165640 (E 1° 12’ 60”)

Le Masrougier
               Manoir avec 5 chambres
Le Mas Rougier, Simeyrols
Tel : 06 73 40 57 21
Latitude: 44.9169161 (N 44° 55’ 1”)
Longitude: 1.3518333 (E 1° 21’ 7”)

Domaine des catalpas
   Maison avec 5 chambres
38, Rue du Général de Gaulle, Souillac
Tel : 05 65 32 74 54
Latitude: 44.8992646 (N 44° 53’ 57”)
Longitude: 1.4779508 (E 1° 28’ 41”)

Le Manoir
         Manoir avec 3 chambres
La Forge, Souillac
Tel : 05 65 32 77 66
Latitude: 44.9296440 (N 44° 55’ 47”)
Longitude: 1.4500080 (E 1° 27’ 0”)

Le Clos Marnis
            Maison avec 5 chambres
Le Bourg, Turenne
Tel : 05 55 22 05 28
Latitude: 45.0534850 (N 45° 3’ 13”)
Longitude: 1.5817550 (E 1° 34’ 54”)

Maison d'hôtes la roseraie
            Maison avec 3 chambres
Route de montfort caudon, Vitrac
Tel : 06 42 61 41 11 ou 05 53 59 26 48
Latitude: 44.8253933 (N 44° 49’ 31”)
Longitude: 1.2478808 (E 1° 14’ 52”)

La Barde Montfort
            Maison avec 5 chambres
Montfort, Vitrac
Tel : 05 53 28 24 34 ou 06 86 88 60 93
Latitude: 44.8346151 (N 44° 50’ 5”)
Longitude: 1.2487185 (E 1° 14’ 55”)

L'Ombrière
            Maison avec 4 chambres
Montfort, Vitrac
Tel : 05 53 28 11 38
Latitude: 44.8396384 (N 44° 50’ 23”)
Longitude: 1.2486649 (E 1° 14’ 55”)

Locations de vacances

Enveaux
Maison pour 10 personnes
Enveaux, Allas-les-Mines
Tel : 05 53 59 63 27 ou 06 71 54 60 12
Latitude: 44.8256540 (N 44° 49’ 32”)
Longitude: 1.0941690 (E 1° 5’ 39”)

Le Logis de Contie, gîte de charme de 220 m²
         Maison pour 5 personnes
Lieu-dit, la contie, Archignac
Tel : 06 30 57 92 06 ou 05 53 50 20 85
Latitude: 45.0278812 (N 45° 1’ 40”)
Longitude: 1.2859634 (E 1° 17’ 9”)

Maison de vacances Lieu d'Or avec piscine
               Maison pour 8 personnes
Roumeou, Audrix
Tel : 05 53 28 49 46 ou +31 252 860 331 (oct   mars)
Latitude: 44.8909347 (N 44° 53’ 27”)
Longitude: 0.9384298 (E 0° 56’ 18”)

Gite 1, cardonna
      Appartement pour 8 personnes
6 Impasse du Cerf, Belvès
Tel : 06 82 23 92 01 ou 05 53 30 47 19
Latitude: 44.7761664 (N 44° 46’ 34”)
Longitude: 1.0049673 (E 1° 0’ 18”)

Villa luxueuxe avec piscine chauffée
            Maison pour 6 personnes
Belvès
Tel : 0031113582036
Latitude: 44.7817132 (N 44° 46’ 54”)
Longitude: 0.9941339 (E 0° 59’ 39”)

Demeure de charme avec piscine
Maison pour 10 personnes
Le caillou, Berbiguières
Tel : 05 53 59 63 27 ou 06 71 54 60 12
Latitude: 44.8305628 (N 44° 49’ 50”)
Longitude: 1.0463727 (E 1° 2’ 47”)

Gîte Nadalie
Maison pour 6 personnes
Lieu-dit Nadalie, Bouzic
Tel : 05 53 28 91 33 ou 06 52 93 14 88
Latitude: 44.7019353 (N 44° 42’ 7”)
Longitude: 1.2033463 (E 1° 12’ 12”)

Le grand Bost
      Maison pour 5 personnes
Le grand Bost, Cadouin
Tel : 06 11 52 32 23
Latitude: 44.7837114 (N 44° 47’ 1”)
Longitude: 0.8569937 (E 0° 51’ 25”)

Le Cloup
      Maison pour 4 personnes
La Combe de Rodes, Calès
Tel : 05 65 37 11 92 ou 06 34 95 05 19
Latitude: 44.8180019 (N 44° 49’ 5”)
Longitude: 1.5280080 (E 1° 31’ 41”)

Gîte Le Bosquet
            Maison pour 4 personnes
Lieu dit Grelaud, Calviac-en-Périgord
Tel : 06 81 02 96 97
Latitude: 44.8619690 (N 44° 51’ 43”)
Longitude: 1.3212299 (E 1° 19’ 16”)
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Domaine de campagnac
Maison pour 10 personnes
Campagnac, Carsac-Aillac
Tel : 05 53 30 32 26 ou 06 75 45 94 95
ou 06 37 93 26 25
Latitude: 44.8477520 (N 44° 50’ 52”)
Longitude: 1.2898639 (E 1° 17’ 24”)

Maison avec accès à piscine privee
            Maison pour 5 personnes
Lieu dit le Roqual, Carsac-Aillac
Tel : 05 53 59 24 61
Latitude: 44.8673239 (N 44° 52’ 2”)
Longitude: 1.2621484 (E 1° 15’ 44”)

Chez les Bonnet
         Appartement pour 2 personnes
Le Roqual, Carsac-Aillac
Tel : 05 53 59 24 61
Latitude: 44.8675547 (N 44° 52’ 3”)
Longitude: 1.2626304 (E 1° 15’ 45”)

Maison Lotoise du xvi eme Siecle
   Maison pour 6 personnes
La cave, Cavagnac
Tel : 06 14 79 28 17
Latitude: 45.0075580 (N 45° 0’ 27”)
Longitude: 1.6436450 (E 1° 38’ 37”)

Maison pour 6 personne
            Maison pour 6 personnes
Montagnac, Cavagnac
Tel : 06 80 89 39 10
Latitude: 45.0148324 (N 45° 0’ 53”)
Longitude: 1.6351765 (E 1° 38’ 7”)

Le moulin d'iches périgord et quercy
         Maison pour 6 personnes
Le Moulin d'Iches, Cazals
Tel : 05 65 22 86 18 ou 06 49 95 40 46
Latitude: 44.6310837 (N 44° 37’ 52”)
Longitude: 1.2165143 (E 1° 12’ 59”)

Proche de rocamadour
               Maison pour 6 personnes
Le Ressegayre, Cazals
Tel : 06 78 55 55 19
Latitude: 44.6435170 (N 44° 38’ 37”)
Longitude: 1.2267150 (E 1° 13’ 36”)

Maison de vacances Le Mayne
            Maison pour 6 personnes
Le Mayne, Cazals
Tel : +32 475 45 70 19
Latitude: 44.6435170 (N 44° 38’ 37”)
Longitude: 1.2267150 (E 1° 13’ 36”)

Gîte rural de la ferme du clédou
Ferme pour 10 personnes
Lieu dit 'Ravary', Cénac-et-Saint-Julien
Tel : 05 53 59 63 79 ou 06 07 75 90 84
Latitude: 44.7763711 (N 44° 46’ 35”)
Longitude: 1.2386227 (E 1° 14’ 19”)

Gite Collonges la Rouge _- tronche
            Maison pour 8 personnes
Puy de Vezy, Collonges-la-Rouge
Tel : 06 77 07 55 13 ou 05 56 60 20 85
Latitude: 45.0577008 (N 45° 3’ 28”)
Longitude: 1.6374779 (E 1° 38’ 15”)

Les Bouyssières
         Maison pour 7 personnes
Champs de Roche, Creysse
Tel : 06 07 49 12 58 ou 01 39 18 77 41
Latitude: 44.8934032 (N 44° 53’ 36”)
Longitude: 1.5930018 (E 1° 35’ 35”)

Village Vacances du Paillé
         Chalet pour 4 personnes
Lieu dit le paillé, Domme
Tel : 06 16 07 73 04
Latitude: 44.8013050 (N 44° 48’ 5”)
Longitude: 1.2170480 (E 1° 13’ 1”)

Labergerie24
            Maison pour 6 personnes
Le moulinier, Fleurac
Tel : 05 53 50 72 32 ou 06 13 50 54 97
Latitude: 45.0062659 (N 45° 0’ 23”)
Longitude: 1.0549530 (E 1° 3’ 18”)

Maison Vacances avec Piscine dans le lot
            Maison pour 10 personnes
Rue croix de roche, Gignac
Tel : 06 87 35 24 43
Latitude: 45.0013715 (N 45° 0’ 5”)
Longitude: 1.4619271 (E 1° 27’ 43”)

Domaine des Pierres Blondes
         Appartement pour 5 personnes
Lieu dit Les Crouzilles, Groléjac
Tel : 06 13 67 82 36
Latitude: 44.8068420 (N 44° 48’ 25”)
Longitude: 1.2682235 (E 1° 16’ 6”)

Maison "Julie"
         Maison pour 9 personnes
La sagne, La Chapelle-Aubareil
Tel : 05 53 50 67 62
Latitude: 45.0284390 (N 45° 1’ 42”)
Longitude: 1.1892320 (E 1° 11’ 21”)

Gîte 'Chez Maria'
   Maison pour 4 personnes
Meyraguet, Lacave
Tel : 05 65 37 81 26 ou 06 07 61 15 07
Latitude: 44.8544085 (N 44° 51’ 16”)
Longitude: 1.5393734 (E 1° 32’ 22”)

Gite de la haute vigne
Maison pour 6 personnes
Lamothe haute, Lamothe-Fénelon
Tel : 06 15 62 05 06 ou 06 22 69 07 57
Latitude: 44.8246731 (N 44° 49’ 29”)
Longitude: 1.4134490 (E 1° 24’ 48”)

Maison de charme avec piscine privée
         Maison pour 10 personnes
Lamothe-Fénelon
Tel : 0031113582036
Latitude: 44.8341305 (N 44° 50’ 3”)
Longitude: 1.3922447 (E 1° 23’ 32”)

Les Gites de la Garde
Maison pour 8 personnes
La Garde, Le Bugue
Tel : 05 53 07 19 23
Latitude: 44.9378387 (N 44° 56’ 16”)
Longitude: 0.9413695 (E 0° 56’ 29”)

Le Clos de Brunet
               Maison pour 8 personnes
Lieu dit Brunet, Le Buisson-de-Cadouin
Tel : 05 47 56 53 74 ou 06 19 13 31 24
ou 06 12 48 51 73
Latitude: 44.8217698 (N 44° 49’ 18”)

Gîte Le Vieux Frêne
         Maison pour 5 personnes
Les Cassayres, Loupiac
Tel : 05 65 37 08 43 ou 06 89 66 18 48
Latitude: 44.8248840 (N 44° 49’ 30”)
Longitude: 1.4588640 (E 1° 27’ 32”)
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La Clé des Champs
            Maison pour 5 personnes
Les Granges, Mauzens-et-Miremont
Tel : 06 13 69 57 18 ou 09 64 24 69 54
Latitude: 44.9985598 (N 44° 59’ 55”)
Longitude: 0.9093600 (E 0° 54’ 34”)

Les Chalets Du Pic
            Chalet pour 7 personnes
Camping le Pic, Mayrac
Tel : 05 65 32 25 04 ou 06 65 29 77 87
Latitude: 44.9008441 (N 44° 54’ 3”)
Longitude: 1.5706145 (E 1° 34’ 14”)

Les Rosiers
         Maison pour 7 personnes
La Jaubertie, Meyrals
Tel : 05 53 29 46 61 ou 06 16 04 80 78
Latitude: 44.8991880 (N 44° 53’ 57”)
Longitude: 1.0637600 (E 1° 3’ 50”)

Villa Ste Therese, piscine, 10 pers
            Villa pour 10 personnes
Monpazier
Tel : +61 409120540
Latitude: 44.6805242 (N 44° 40’ 50”)
Longitude: 0.8944309 (E 0° 53’ 40”)

Le Domaine Conty : gîte avec piscine
         Maison pour 7 personnes
Le Bourg, Nadaillac-de-Rouge
Tel : 06 75 08 89 78
Latitude: 44.8478121 (N 44° 50’ 52”)
Longitude: 1.4294055 (E 1° 25’ 46”)

Le Moulinot
               Maison pour 11 personnes
Le Moulinot, Prats-de-Carlux
Tel : 06 18 39 78 25
Latitude: 44.9043550 (N 44° 54’ 16”)
Longitude: 1.3112490 (E 1° 18’ 40”)

Domaine de Montanty
         Manoir pour 6 personnes
Montanty, Rocamadour
Tel : 09 66 84 15 08 ou 07 88 11 36 89
Latitude: 44.7995213 (N 44° 47’ 58”)
Longitude: 1.6183529 (E 1° 37’ 6”)

La Lauzière
            Maison pour 12 personnes
Drouille Vieille, Saint-Amand-de-Coly
Tel : 0031113582036
Latitude: 45.0534729 (N 45° 3’ 13”)
Longitude: 1.2270700 (E 1° 13’ 37”)

Larcher - Périgord noir près Sarlat -Piscine
            Maison pour 6 personnes
Lieu-dit Larcher, Saint-Aubin-de-Nabirat
Tel : 05 53 28 85 52
Latitude: 44.7264181 (N 44° 43’ 35”)
Longitude: 1.2822486 (E 1° 16’ 56”)

Gite des plaines
               Maison pour 5 personnes
Les Plaines, Saint-Chamarand
Tel : 05 65 31 09 11
Latitude: 44.6910700 (N 44° 41’ 28”)
Longitude: 1.4387040 (E 1° 26’ 19”)

La petite maison dans la prairie
               Maison pour 4 personnes
Pegauret, Saint-Chamassy
Tel : 05 53 07 69 11 ou 06 82 57 41 68
Latitude: 44.8608426 (N 44° 51’ 39”)
Longitude: 0.9342134 (E 0° 56’ 3”)

Maison de caractère en pierres de la région
         Maison pour 8 personnes
Montalieu Bas, Saint-Cybranet
Tel : 06 24 35 59 13 ou 05 53 53 50 27
Latitude: 44.7873440 (N 44° 47’ 14”)
Longitude: 1.1666780 (E 1° 10’ 0”)

Le Fournil
Maison pour 4 personnes
Lieu-dit La Merelie, Saint-Geniès
Tel : 06 31 10 48 50 ou 09 64 49 24 92
Latitude: 44.9749008 (N 44° 58’ 30”)
Longitude: 1.2457144 (E 1° 14’ 45”)

Le Logis
         Maison pour 3 personnes
La Merelie, Saint-Geniès
Tel : 06 31 10 48 50 ou 09 64 49 24 92
Latitude: 44.9752903 (N 44° 58’ 31”)
Longitude: 1.2456659 (E 1° 14’ 44”)

La Domaine l'Ancien Vignoble se trouve dans u
         Appartement pour 3 personnes
Le Mondou Haut, Saint-Julien-de-Lampon
Tel : 06 06 44 08 96 ou 05 53 28 56 05
Latitude: 44.8606450 (N 44° 51’ 38”)
Longitude: 1.3645300 (E 1° 21’ 52”)

Corps de ferme centenaire "Le Coudert"
   Maison pour 10 personnes
Juillac, Saint-Laurent-la-Vallée
Tel : 05 53 28 42 87 ou 06 86 05 35 79
Latitude: 44.7597008 (N 44° 45’ 35”)
Longitude: 1.1380004 (E 1° 8’ 17”)

Le Vigneron, piscine, Perigord, 3 pers.
Maison pour 3 personnes
Juillac, Saint-Laurent-la-Vallée
Tel : 05 53 59 48 51
Latitude: 44.7597409 (N 44° 45’ 35”)
Longitude: 1.1377976 (E 1° 8’ 16”)

La Bergerie, piscine, Perigord, -6 pers.
Maison pour 6 personnes
Juillac, Saint-Laurent-la-Vallée
Tel : 05 53 59 48 51
Latitude: 44.7597409 (N 44° 45’ 35”)
Longitude: 1.1377976 (E 1° 8’ 16”)

La Ferme, piscine priv, Périgord, 8 pers.
Maison pour 8 personnes
Juillac, Saint-Laurent-la-Vallée
Tel : 05 53 59 48 51
Latitude: 44.7597409 (N 44° 45’ 35”)
Longitude: 1.1377976 (E 1° 8’ 16”)

Le Jardinier, piscine, Périgord, 2 pers.
Maison pour 2 personnes
Juilac, Saint-Laurent-la-Vallée
Tel : 05 53 59 48 51
Latitude: 44.7597409 (N 44° 45’ 35”)
Longitude: 1.1377976 (E 1° 8’ 16”)

Maison de caractère "la Terrasse"
   Maison pour 6 personnes
Juillac, Saint-Laurent-la-Vallée
Tel : 05 53 28 42 87 ou 06 86 05 35 79
Latitude: 44.7613692 (N 44° 45’ 41”)
Longitude: 1.1399531 (E 1° 8’ 24”)

Logis seigneurial au Château Lachièze
         Château pour 10 personnes
Chateau Lachièze Lieu-dit Lachieze, Saint-Sozy
Tel : 06 83 48 85 15
Latitude: 44.8810223 (N 44° 52’ 52”)
Longitude: 1.5679537 (E 1° 34’ 5”)
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Maison 4 personnes en Périgord Noir
         Maison pour 4 personnes
14 avenue Jean Couderc, Salignac-Eyvigues
Tel : 05 53 28 90 71
Latitude: 44.9753034 (N 44° 58’ 31”)
Longitude: 1.3170364 (E 1° 19’ 1”)

Chalet La Noyeraie
      Chalet pour 7 personnes
Le Grelat (castels), Sarlat-la-Canéda
Tel : 05 53 31 24 43 ou 06 50 39 68 19
Latitude: 44.8600060 (N 44° 51’ 36”)
Longitude: 1.1930895 (E 1° 11’ 35”)

La maison du menuisier philosophe
            Maison pour 6 personnes
9 rue Barry, Sarlat-la-Canéda
Tel : 06 13 54 77 26
Latitude: 44.8880561 (N 44° 53’ 17”)
Longitude: 1.2155088 (E 1° 12’ 56”)

La maison du Pasteur
         Maison pour 4 personnes
Le Bourg, Sarlat-la-Canéda
Tel : 06 29 56 63 14
Latitude: 44.8908910 (N 44° 53’ 27”)
Longitude: 1.2172920 (E 1° 13’ 2”)

Maison de charme sur les hauteurs de Sarlat
               Maison pour 6 personnes
Chemin du Pont de Campagnac, Sarlat-la-Canéda
Tel : 06 61 17 54 16 ou 05 53 30 25 85
Latitude: 44.9177927 (N 44° 55’ 4”)
Longitude: 1.2036479 (E 1° 12’ 13”)

Maison de vacances
Maison pour 10 personnes
Peyrenegre, Sarlat-la-Canéda
Tel : 05 53 28 86 07 ou 06 82 41 02 40
ou 06 89 85 17 46
Latitude: 44.9252490 (N 44° 55’ 31”)
Longitude: 1.2202110 (E 1° 13’ 13”)

Maison de vacances
               Maison pour 14 personnes
Prends toi garde, Sarlat-la-Canéda
Tel : 05 53 28 86 07 ou 06 82 41 02 40
ou 06 89 85 017 46
Latitude: 44.9291220 (N 44° 55’ 45”)
Longitude: 1.2054670 (E 1° 12’ 20”)

Proche Sarlat, gîtes@sibémol.fr + Piscine 30°C
            Maison pour 16 personnes
Lieu Dit Magril, Simeyrols
Latitude: 44.9111970 (N 44° 54’ 40”)
Longitude: 1.3485390 (E 1° 20’ 55”)

Maison indépendante au calme
Maison pour 6 personnes
Mathé, Turenne
Tel : 06 98 03 15 91
Latitude: 45.0598088 (N 45° 3’ 35”)
Longitude: 1.5591359 (E 1° 33’ 33”)

Au bord du gr 36
      Maison pour 4 personnes
Le Replat Nord, Tursac
Tel : 01 43 22 99 05 ou 06 78 15 17 53
ou 06 59 68 00 87
Latitude: 44.9663313 (N 44° 57’ 59”)
Longitude: 1.0461259 (E 1° 2’ 46”)

Camping de la ferme fournet
            Château pour 6 personnes
Lespinasse, Tursac
Tel : 05 53 06 98 23 ou 06 45 27 04 28
ou 06 78 28 36 24
Latitude: 44.9795130 (N 44° 58’ 46”)
Longitude: 1.0473160 (E 1° 2’ 50”)

Campings

Camping Le Val de la Marquise
               104 emplacements sur 4ha
Le Petit Moulin, Campagne
Tel : 05 53 54 74 10 ou 06 89 29 04 92
Latitude: 44.9055569 (N 44° 54’ 20”)
Longitude: 0.9759231 (E 0° 58’ 33”)

Village de la Combe
            0 emplacements sur 1ha
Le Pradal, Domme
Tel : 05 53 29 77 42 ou 06 31 40 53 41
Latitude: 44.7972067 (N 44° 47’ 50”)
Longitude: 1.2224865 (E 1° 13’ 21”)

Campingleparadis
         25 emplacements sur 2ha
La peyrugue, Gourdon
Tel : 05 65 41 65 01 ou 06 72 76 32 60
Latitude: 44.7216833 (N 44° 43’ 18”)
Longitude: 1.3744068 (E 1° 22’ 28”)

La riviere
            110 emplacements sur 3.5ha
Le Bougayrou, Lacave
Tel : 05 65 37 02 04 ou 06 85 08 45 49
Latitude: 44.8602985 (N 44° 51’ 37”)
Longitude: 1.5678477 (E 1° 34’ 4”)

La ferme de perdigat
            67 emplacements sur 7ha
Perdigat, Limeuil
Tel : 05 53 63 31 54
Latitude: 44.8932757 (N 44° 53’ 36”)
Longitude: 0.9143114 (E 0° 54’ 52”)

Camping des poutiroux
            50 emplacements sur 3ha
Les poutiroux, Limeuil
Tel : 05 53 63 31 62
Latitude: 44.8932863 (N 44° 53’ 36”)
Longitude: 0.8791052 (E 0° 52’ 45”)
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Camping le Pic
            50 emplacements sur 4.5ha
Le pic, Mayrac
Tel : 05 65 32 25 04 ou 06 65 29 77 87
Latitude: 44.9012839 (N 44° 54’ 5”)
Longitude: 1.5706210 (E 1° 34’ 14”)

Camping La Plage
            72 emplacements sur 2ha
Rive gauche de la Dordogne, Meyronne
Tel : 05 65 32 23 26 ou 06 32 02 82 82
Latitude: 44.8721516 (N 44° 52’ 20”)
Longitude: 1.5873971 (E 1° 35’ 15”)

Au p'tit bonheur
            100 emplacements sur 3.5ha
Millac, Peyrillac-et-Millac
Tel : 05 53 29 77 93
Latitude: 44.8995066 (N 44° 53’ 58”)
Longitude: 1.4044227 (E 1° 24’ 16”)

Camping bellevue
            55 emplacements sur 3ha
La Bouriette, Reilhaguet
Tel : 05 65 37 11 75 ou 06 66 08 82 39
Latitude: 44.7615856 (N 44° 45’ 42”)
Longitude: 1.4872234 (E 1° 29’ 14”)

Camping les tilleuls ***
            35 emplacements sur 10ha
Le roux, Rocamadour
Tel : 05 65 33 64 66 ou 06 15 70 79 66
Latitude: 44.8143500 (N 44° 48’ 52”)
Longitude: 1.6644820 (E 1° 39’ 52”)

Camping L'Offrerie
               48 emplacements sur 2ha
Le Grand Boisset, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Tel : 05 53 35 33 26
Latitude: 45.0284245 (N 45° 1’ 42”)
Longitude: 0.9719238 (E 0° 58’ 19”)

Camping le pigeonnier
            100 emplacements sur 6ha
La valade, Saint-Crépin-et-Carlucet
Tel : 05 53 28 92 62 ou 06 81 79 84 14
Latitude: 44.9652849 (N 44° 57’ 55”)
Longitude: 1.2635243 (E 1° 15’ 49”)

Camping Le Mondou
            65 emplacements sur 1.7ha
Le Colombier, Saint-Julien-de-Lampon
Tel : 05 53 29 70 37
Latitude: 44.8648850 (N 44° 51’ 54”)
Longitude: 1.3663570 (E 1° 21’ 59”)

Camping les charmes
            16 emplacements sur 1ha
Sainte-Mondane
Tel : 05 53 29 75 62 ou 06 88 60 76 84
Latitude: 44.8454530 (N 44° 50’ 44”)
Longitude: 1.3363410 (E 1° 20’ 11”)

Camping du Domaine de Maillac
               174 emplacements sur 5ha
Sainte Nathalène, Sarlat-la-Canéda
Tel : 05 53 59 22 12
Latitude: 44.9130338 (N 44° 54’ 47”)
Longitude: 1.2652864 (E 1° 15’ 55”)

Camping Indigo Sarlat
               136 emplacements sur 13ha
Rue Jean Gabin, Sarlat-la-Canéda
Tel : 05 53 59 05 84
Latitude: 44.8934870 (N 44° 53’ 37”)
Longitude: 1.2249028 (E 1° 13’ 30”)

Domaine de la Faurie
               70 emplacements sur 27ha
La Faurie, Séniergues
Tel : 05 65 21 14 36
Latitude: 44.6919353 (N 44° 41’ 31”)
Longitude: 1.5349498 (E 1° 32’ 6”)

Hôtels

1 hôtel à Anglars-Nozac 4 hôtels à Belvès
2 hôtels à Beynac-et-Cazenac 1 hôtel à Calès
2 hôtels à Carlux 2 hôtels à Carsac-Aillac
2 hôtels à Coux-et-Bigaroque 1 hôtel à Creysse
2 hôtels à Domme 1 hôtel à Frayssinet
2 hôtels à Gourdon 1 hôtel à Jayac
1 hôtel à La Chapelle-Aubareil 3 hôtels à La Roque-Gageac
1 hôtel à Labastide-Murat 1 hôtel à Lacave
1 hôtel à Lachapelle-Auzac 4 hôtels à Le Bugue
1 hôtel à Le Buisson-de-Cadouin 1 hôtel à Le Vigan
7 hôtels à Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 2 hôtels à Limeuil
1 hôtel à Marminiac 2 hôtels à Marquay
3 hôtels à Martel 2 hôtels à Meyrals
1 hôtel à Meyronne 1 hôtel à Monpazier
9 hôtels à Montignac 1 hôtel à Nadaillac
1 hôtel à Nadaillac-de-Rouge 1 hôtel à Noailhac
11 hôtels à Rocamadour 1 hôtel à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
1 hôtel à Sagelat 1 hôtel à Saint-Amand-de-Coly
1 hôtel à Saint-Geniès 1 hôtel à Saint-Germain-du-Bel-Air
1 hôtel à Saint-Sozy 1 hôtel à Saint-Vincent-de-Cosse
1 hôtel à Sainte-Nathalène 31 hôtels à Sarlat-la-Canéda
1 hôtel à Sarrazac 3 hôtels à Siorac-en-Périgord
9 hôtels à Souillac 1 hôtel à Tamniès
1 hôtel à Thonac 3 hôtels à Vézac
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