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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

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.
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".
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.
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.
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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 filetmignon 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 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 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 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,
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.
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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 Domme en direction de la première étape

2 min

Domme

1h30

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...

12 min

Trajet jusqu'à la prochaine étape

1h30

La Roque-Gageac
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 magnifique 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...

3 min

Trajet jusqu'à la prochaine étape

Déjeuner

1h30

Les jardins de Marqueyssac

1h30

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
sur la vallée de la Dordogne et le charmant village de La Roque-Gageac.
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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: 9 € pour les adultes ; 4,50 € 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

4 min

La vallée de la Dordogne

2h10

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
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. Et pour découvrir la vallée de la Dordogne sous un angle différent, rien de
tel qu'une balade en gabarre !
Vous serez au cœur de hauts lieux touristiques de la vallée de la Dordogne: châteaux (Castelnaud,
Beynac, Commarque, les Milandes...), bastides (Domme, Monpazier, Cadouin...), jardins
(Marqueyssac, Eyrignac) ; de nombreux villages classés parmi les plus beaux villages de France (La
Roque-Gageac, Domme, Castelnaud, Beynac, Belvès, Monpazier, Limeuil, Saint-Léon-sur-Vézère)
et sites préhistoriques renommés.
Existe-t-il ailleurs en France que dans la Dordogne une telle concentration de châteaux ? Puissantes
forteresses médiévales, demeures de plaisance Renaissance, folies architecturales, des édifices parmi
les plus emblématiques du Périgord.
Pour plus d'informations, consultez les fiches communes de Beynac-et-Cazenac, La Roque-Gageac,
Limeuil, Trémolat...
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Jour 2

3h15

La vallée de la Dordogne
Des sites prestigieux bordent la rivière Dordogne

Suite de la visite...

Déjeuner

1h30

La vallée de la Dordogne

1h35

Des sites prestigieux bordent la rivière Dordogne

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape

6 min

Beynac-et-Cazenac

1h50

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.
Le village de Beynac est un incontournable du Périgord noir. Son château fort du XIIe siècle est un
des mieux conservés et des plus authentiques de la région, et il offre une vue à couper le souffle sur
la vallée des 5 châteaux et la rivière Dordogne.
La promenade dans le village est également à faire car il a conservé toute son authenticité.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Beynac-et-Cazenac...

Jour 3

37 min

Trajet jusqu'à la prochaine étape

2h40

Lascaux IV - Centre International de l'Art Pariétal
L'art pariétal mis en valeur par les nouvelles technologies !
Coordonnées GPS: Latitude 45.0585944 ( N 45° 3’ 31” ) - Longitude 1.1683975 ( E 1° 10’ 6” )
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Sur la commune de Montignac, au pied de la colline de Lascaux, qui abrite la grotte
originale dont l'intérieur a été fermé au public en 1983 pour des raisons de
conservation, le Centre International de l'Art Pariétal - Lascaux IV présente une
réplique complète de la grotte ornée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Dans ce dernier fac-similé ouvert au public en 2016, les nouvelles techniques se
mettent au service de ce haut lieu de la Préhistoire. Derrière les portes vitrées d'un
immense bâtiment moderne semi-enterré de 8 000 m², dont aucun mur n'est droit,
des salles aux formes originales accueillent les visiteurs pour une expérience
atypique.
La technologie numérique, support privilégié, valorise et sublime l'art pariétal. Du
haut du belvédère, équipé de votre tablette numérique, vous ferez un bond de 20
000 ans en arrière pour admirer la vallée de la Vézère et la faune de l'époque. Puis,
dans l'abri, une pause en 1940 vous invitera à suivre les quatre adolescents à
l'origine de cette fabuleuse aventure et vous contemplerez, comme si vous y étiez,
leur magistrale découverte.
Dans l'Atelier de Lascaux, vous découvrirez, dans une immense salle, huit grandes
parois qui affichent les principales œuvres de la grotte. Plusieurs dispositifs
scénographiques sont proposés: vous balaierez l'écran de votre tablette pour
découvrir les différentes œuvres grâce à la réalité virtuelle, vous vivrez l'expérience
tactile des premiers hommes en utilisant leurs outils et leurs techniques, vous
prendrez conscience du fragile équilibre de la grotte au travers d'une expérience
immersive, et vous pourrez manier des objets issus des fouilles archéologiques
menées à Lascaux.
Le Théâtre de l'Art pariétal vous fera pénétrer dans une suite de petites salles
scénarisées pour assister à une pièce en trois actes chronologiques abordant les
doutes au XIXe siècle sur l'authenticité des grottes ornées, les pratiques de travail
de deux célèbres spécialistes de la Préhistoire, et les techniques utilisées par les
archéologues contemporains.
Avec vos lunettes 3D, face à deux écrans géants, vous continuerez votre voyage
dans le monde souterrain en regardant le film "Lascaux et le Monde" qui vous
permettra d'admirer Lascaux et les grottes ornées du monde entier. Enfin, dans la
galerie de l'Imaginaire, vous explorerez les liens que l'on a pu tisser entre l'art pariétal
et l'art contemporain en admirant images ou œuvres exposées sur un mur de 90
écrans.
À Lascaux IV, vous vivrez une expérience unique qui bousculera vos repères
temporels, en alliant le mystère d'un art ancestral et l'apport de la technologie. Une
réflexion en profondeur pour tous les âges, qui replace Lascaux dans l'art pariétal
mondial.
Pour compléter votre visite, le parc du Thot, à Thonac, propose une découverte de
l'art des cavernes, au travers de différents espaces centrés sur la relation de l'homme
à l'animal dans la Préhistoire. À 9 kilomètres de Lascaux, l'espace muséographique,
le parc animalier et les divers ateliers vous invitent à un inoubliable voyage temporospatial. Vous y explorerez la vie quotidienne, les gestes et les techniques de l'homme
de Cro-Magnon. L'expérience interactive du miroir temporel vous fera rencontrer
les espèces qu'il a côtoyées, chassées et peintes dans ses galeries, et le parc
animalier vous permettra une promenade éducative au milieu des descendants
vivants des animaux de l'époque. De quoi combler petits et grands !
Lascaux, Centre International de l'Art Pariétal (appelé aussi Lascaux IV), marque le début d'une
nouvelle aventure alliant l'émotion d'un art ancestral et la prouesse technologique.
La réplique complète de la grotte originale est l'aboutissement de trois ans de travail pour les Ateliers
des Fac-Similés du Périgord. Ce nouvel espace accueille et invite les visiteurs à contempler et ressentir
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l'émotion authentique de la découverte de la grotte, à apprendre à l'observer, à la questionner et à
réfléchir au contexte environnemental et culturel dans lequel elle a été réalisée.

1h30

Déjeuner

25 min

Trajet jusqu'à la prochaine étape

3h10

Sarlat-la-Canéda
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 !
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Sarlat-la-Canéda...

Retour vers Domme
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Fiches communes
Beynac-et-Cazenac
Le village de Beynac est un incontournable du Périgord Noir. Son château fort du
XIIe siècle est un des mieux conservés et des plus authentiques de la région, et il
offre une vue à couper le souffle sur la vallée des 5 châteaux et la rivière Dordogne.
La promenade dans le village est également à faire car il a conservé toute son
authenticité.
Au cœur 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.
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 JeanMarie 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.
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A voir, à faire

»
»
»
»
»

Évènements

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

Le château de Beynac, un site incontournable à visiter.
Les promenade en gabarres sur la Dordogne.
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...

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.
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.
» 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.

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.
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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).

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.

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
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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
communautaire...
º En 1965, les communes de Sarlat et de La Canéda fusionnent sous le nom de
Sarlat-la-Canéda.
º 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.
» 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.
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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.
A voir, à faire

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

Évènements

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 événementielles: de la balade contée avec une figure du pays en passant
par la visite théâtralisée, ainsi que la nouvelle visite sensorielle et participative "Votre
carnet de voyage".
º Spécial enfants (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.

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).
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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. De nombreuses animations autour de ce
champignon emblématique sont proposées. Des ateliers sont ouverts au grand public afin
de découvrir toutes les subtilités de la Truffe, comme par exemple les ateliers
d'identification et senteur de la truffe ou comment acheter une truffe.
» Sarlat Fest'Oie: tous les ans, début mars. Des stands de dégustation tous plus alléchants
les uns que les autres, la soupe de carcasse (véritable tradition locale) offerte à tous pour
se réchauffer, la banda pour l'ambiance, des ateliers et des démonstrations pour que
petits et grands apprennent.
» Les Journées du Terroir: au coeur de la ville, tous les ans les jeudi et vendredi de
l'Ascension. Les journées du terroir sont l'occasion de découvrir ou de redécouvrir
l'authenticité, les traditions et la qualité des produits du Périgord Noir. En marge des stands
identitaires et des animations pour les enfants, une ferme et un pôle bio ont fait leur
apparition.
» Sarlat Swing It: le premier week-end de juin, retrouvez le swing et la bonne humeur du
jazz dans la pure tradition des formations américaines des années 1920 à 1950. Le cœur
de la ville se transforme en scène à ciel ouvert, où se retrouvent professionnels,
passionnés, amateurs de cette ambiance exceptionnelle des années folles. Un concentré
de bonne humeur avec des voix, des ambiances, des lieux et l'occasion de se retrouver
avant le lancement de la saison estivale.
» La Ringueta: fête traditionnelle des jeux d'antan, elle a lieu le week-end de 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. La ville de Sarlat se joint au
rendez-vous national de la gastronomie et propose de mettre le terroir à l'honneur en
organisant une manifestation populaire et conviviale autour de l'agneau pastoral du
Sarladais et de la pomme de terre sarladaise. En marge de cet événement, les visiteurs
peuvent également apprécier les spécialités sur les stands des producteurs, participer à
des ateliers et à des démonstrations.
» Le Festival du Film: mi-novembre.
» Le Marché de Noël: en décembre. Sarlat en fin d'année attend impatiemment son marché
de Noël qui colore et anime la ville. Un village de Noël se profile et ouvre ses portes au
public en décembre, composé d'une cinquantaine de chalets tous aussi féeriques les uns
que les autres ; il s'organise autour de la Patinoire en glace. Le village s'anime et vit au
rythme des artisans de la France entière venus exposer leurs oeuvres dans la cité
médiévale. Un artisanat très éclectique vous attend pour offrir des cadeaux inoubliables.

Trémolat
Village de Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine, Trémolat prend place à une
quarantaine de kilomètres de Périgueux, entre plaine et collines. Il se situe au cœur
du Périgord noir, sur la rive droite de la Dordogne.
Très ancienne, la commune serait selon les historiens locaux la patrie de saint
Cybard, ermite du VIe siècle qui vivait dans une grotte au-dessus de la Charente.
Ce dernier aurait donné naissance au monastère de Saint-Cybard-d'Angoulême
dont une dépendance a été construite au IXe siècle à Trémolat.
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Plein de charme, le village de Trémolat dévoile à ses visiteurs un patrimoine
architectural de grand intérêt, ainsi que des paysages uniques et préservés à
découvrir le temps d'une randonnée ou d'un séjour dans la région.
A voir, à faire

Long de 10 kilomètres et large de 200 mètres, le cingle de Trémolat est l'une des particularités
de cette localité pleine de charme. La route qui suit la falaise offre une vue imprenable sur
la vallée et la boucle formée par la Dordogne.
En vous baladant dans le village, vous pourrez apprécier la beauté de l'église Saint-Hilaire
du XIIe siècle. Inscrit aux Monuments Historiques, cet édifice roman présente une voûte de
chœur de style gothique refaite au XVe siècle. Elle a été désaffectée au début du XIXe
siècle, quand l'église Saint-Nicolas est devenue église paroissiale de Trémolat. Cette
dernière, également construite au XIIe siècle, est classée aux Monuments Historiques. Elle
présente notamment un clocher-donjon, ainsi qu'un autel du XVIIIe siècle classé à titre
d'objet.
Trémolat dispose d'un bassin nautique attirant de nombreux visiteurs chaque année. Il est
notamment possible de pratiquer sur la commune le canoë, la plongée ou encore le ski
nautique.

Évènements

»
»
»
»
»
»
»
»

Un marché hebdomadaire se tient tous les mardis matin en juillet et août.
Chaque premier week-end d'avril, la commune célèbre les fêtes de Pâques.
En mai, place à la randonnée découverte des orchidées pour profiter de la flore locale.
A la saison estivale, la commune propose des marchés gourmands avec des producteurs
locaux.
En août, place aux concerts de l'îlot.
Au programme de la fête de la gare, en août, un repas festif, un concours de pétanque
ou encore de nombreuses animations.
Une brocante est proposée chaque année autour du 15 août.
Un marché de Noël est organisé en fin d'année.
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Fiches balades
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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Boucle des Gabares. La Roque-Gageac. Plus beaux villages de France
A la découverte d'un des Plus Beaux Villages de France, ancienne possession des
Evêques de Sarlat, La Roque Gageac était entièrement fortifié avec son fort
troglodytique, son château, dont on peut encore voir quelques vestiges, ses ruelles
étroites. Une activité fluviale très importante et une certaine douceur de vivre ont
fait du village un des lieux de villégiature les plus courus de la région. Engagezvous dans la rue qui part de la poste et laissez-vous envahir par la beauté des lieux.
A côté de la timide église du XVème siècle sculptée dans la roche, s'épanouit un
jardin tropical. Ce jardin exotique est en visite libre toute l'année, vous y trouverez
des bananiers, citronniers, grenadiers, etc.. De là partez voir le fort troglodytique,
en rénovation depuis 1992 et admirez le panorama sur la Dordogne.
Commune de départ
La Roque-Gageac
Type de balade
Randonnée pédestre
Difficulté
Facile
Durée moyenne
1h15
Kilométrage
3 km
Altitude au départ
67m
Dénivelé
194m
Accès

Départ depuis la commune de La Roque-Gageac, latitude 44.824900006 (N 44° 49’ 30”),
longitude 1.184350059 (E 1° 11’ 4”)

Itinéraire

» Départ Boucle des Gabares
º Depuis le Panneau d'appel situé sur le parking de la Roque Gageac (entrée est du
Bourg) entre la halle et le court de tennis, se diriger à gauche vers le centre bourg en
longeant la rivière. Arrivé au pied du château de la Malartrie prendre la route à droite
puis monter à droite de la Sainte Vierge.
» "Les Bouyghes"
º Suivre le balisage jaune et retour au point de départ.
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Chemin de Barker en Vallée Dordogne Etape 1
Harrison Barker est un voyageur anglais qui écrivit des livres pour relater ses
expériences au contact des populations du sud de la France. « Two Summers in
Guyenne, chronicle of the wayside and waterside » raconte ses périples en
Dordogne. Cette 1ère étape vous conduiras de Sarlat à Domme. Dans le centre
historique de Sarlat, vous passerez devant la maison de la Boëtie, la cathédrale
Saint Sacerdos et l'église Sainte Marie transformée par l'architecte Jean Nouvel en
marché couvert et son clocher abritant un ascenseur panoramique.Plus loin, la
bastide de Domme, élevée en 1281 au sommet d'un éperon rocheux par le roi de
France Philippe III le hardi, dispose d'un système défensif qui a été préservé. Les
remparts sont toujours en place ainsi que les trois portes donnant accès à la ville.
La porte des Tours est la plus visitée en raison des graffitis laissés par des templiers
emprisonnés.
Commune de départ
Sarlat-la-Canéda
Type de balade
Randonnée pédestre
Difficulté
Sportive
Durée moyenne
6h25
Kilométrage
19 km
Altitude au départ
73m
Dénivelé
664m
Accès

Départ depuis la commune de Sarlat-la-Canéda, latitude 44.877480012 (N 44° 52’ 39”),
longitude 1.220616118 (E 1° 13’ 14”)

Itinéraire

» Sarlat-Grolejac
º Le départ se trouve à la gare de Sarlat où un parking gratuit permet de laisser sa voiture.
Il est également possible de laisser sa voiture à la gare d’arrivée et de se rendre à Sarlat
en train, ce qui enlève la contrainte horaire au retour.
º Pour rejoindre la voie verte depuis la gare, empruntez la « rue du Stade » sur la droite
au cédez le passage en sortant du parking. Une courte marche le long de cette rue va
vous permettre de rejoindre le rond point de Madrazes, où commence la voie verte.
º La voie verte aménagée sur une voie de fer désaffectée, tantôt bordée de rochers, ou
en surplomb, offre un cheminement facile et agréable pour commencer son périple. A
Carsac, avant de franchir la Dordogne, des toilettes et point d’eau sont disponibles.
Attention: la voie verte se sépare en 2 itinéraires possibles après Carsac ; Suivre la
direction Grolejac !
» Grolejac-Domme (lieu dit Limeuil)
º En quittant la voie verte, après le passage sous un pont, arriver à l’intersection avec
une petite route et la prendre à droite. Au premier croisement, possibilité de rejoindre
Grolejac à gauche. Sinon, passer sous le pont à droite, puis prendre tout de suite à
gauche en suivant les balises Vélo route voie verte. Laisser le chemin balisé en jaune
sur votre gauche en restant sur la route. Au croisement avec la route de Domme, vous
apercevez une balise verte avec une coquille sur la petite route en face. Prendre cette
petite route, puis bifurquer sur la première route qui monte à droite. Après quelques

Votre guide vous accompagne sur votre mobile ! Connectez-vous sur www.france-voyage.com

Page 19 / 22

Autour de Domme
Circuit composé sur www.france-voyage.com

mètres, le chemin apparaît à droite et plonge dans les bois. Suivre les balises. A la
première bifurcation prendre le chemin à droite. A la sortie du bois, prendre à gauche
sur le goudron avant de reprendre le chemin sur la droite quelques mètres plus loin. Au
goudron, monter la cote sur votre droite.
» Domme (Lieu dit limeuil) - Domme
º Passer le lieu dit « Limeuil », puis prendre le chemin sur la droite, direction Montgrieux.
Devant la chambre d’hôtes de Montgrieux prendre un virage à 360° sur la gauche et
continuer sur le chemin. Au goudron, prendre la petite route à droite, puis bifurquer
aussitôt à gauche. Quelques mètres plus loin, prendre le chemin sur la gauche (balisage
jaune + GR). Au goudron prendre à droite, puis continuer toujours tout droit en laissant
les balises jaunes sur la gauche. A la fin du goudron continuer tout droit à travers bois,
puis arriver à Domme par le GR64. Traverser le grand parking en castine, passer devant
une croix, puis passer sous un porche. Arrivée au pied de la Porte des Tours. La porte
passée, tourner à gauche puis à droite « rue Porte des Tours ». Continuer tout droit
jusqu’à la place de la Rode.
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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
La Petite Tonnelle
Restaurant Cuisine française
Beynac-et-Cazenac
Latitude: 44.8406000 (N 44° 50’ 26”)
Longitude: 1.1412770 (E 1° 8’ 29”)

Hibiscus
Restaurant World food
1 Rue la Boetie, Domme
Latitude: 44.8007246 (N 44° 48’ 3”)
Longitude: 1.2140746 (E 1° 12’ 51”)

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

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

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”)

Le Coin Crêpe
Restaurant Crêperie
21 Avenue Gambetta, Sarlat-la-Canéda
Latitude: 44.8923735 (N 44° 53’ 33”)
Longitude: 1.2154554 (E 1° 12’ 56”)

Namaste Sarlat
Restaurant Indien
Cote de Toulouse, Sarlat-la-Canéda
Latitude: 44.8896546 (N 44° 53’ 23”)
Longitude: 1.2154645 (E 1° 12’ 56”)

Restaurant Le Meysset
Restaurant Cuisine française
62 Route d'Argentouleau, Sarlat-la-Canéda
Latitude: 44.9009369 (N 44° 54’ 3”)
Longitude: 1.2026222 (E 1° 12’ 9”)

Bollywood
Restaurant Indien
19 Rue de la Republique, Sarlat-la-Canéda
Latitude: 44.8896297 (N 44° 53’ 23”)
Longitude: 1.2159811 (E 1° 12’ 58”)

Les Délices de Lauralice
Restaurant Cuisine française
10 rue André Liarsou, Sarlat-la-Canéda
Tel : 05 53 31 37 80
Latitude: 44.8886768 (N 44° 53’ 19”)
Longitude: 1.2160645 (E 1° 12’ 58”)

Chambres d'hôtes
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: 44.8016026 (N 44° 48’ 6”)
Longitude: 1.2027964 (E 1° 12’ 10”)

Les Deux Moiselles proche Sarlat et Lascaux
Maison avec 4 chambres
884 Route de Lescurou, Lieu Dit Le Cheyssignaguet,
La Chapelle-Aubareil
Tel : 06 72 51 71 64
Latitude: 45.0104779 (N 45° 0’ 38”)
Longitude: 1.2158809 (E 1° 12’ 57”)

La sarlamandre
Maison avec 5 chambres
La Croix de Saint Quentin, Marcillac-Saint-Quentin
Tel : 06 49 08 34 47 ou 05 53 59 19 34
Latitude: 44.9426130 (N 44° 56’ 33”)
Longitude: 1.2037650 (E 1° 12’ 14”)

Chambres d'hôtes Le Pygargue
Maison avec 4 chambres
23 rue marc delbreil, Sarlat-la-Canéda
Tel : 06 14 89 61 66 ou 05 24 15 14 72
Latitude: 44.8798795 (N 44° 52’ 48”)
Longitude: 1.2120814 (E 1° 12’ 43”)
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Locations de vacances
La Petite Bergerie
Maison pour 4 personnes
16 rue Porte de La Combe, Domme
Tel : +32 497 41 97 08 ou +32 498 10 39 04
Latitude: 44.8006192 (N 44° 48’ 2”)
Longitude: 1.2152255 (E 1° 12’ 55”)

Maison de la combe
Maison pour 6 personnes
1 rue Porte de la Combe, Domme
Tel : +44 792 100 1265
Latitude: 44.8006192 (N 44° 48’ 2”)
Longitude: 1.2152255 (E 1° 12’ 55”)

Le Village Enchanteur
Chalet pour 40 personnes
778 Impasse La Fage, La Chapelle-Aubareil
Tel : 06 76 95 28 74
Latitude: 45.0196088 (N 45° 1’ 11”)
Longitude: 1.1843185 (E 1° 11’ 4”)

Domaine des Compouzines
Bungalow pour 6 personnes
27 Lieu dit les Compouzines, Montignac-Lascaux
Tel : 05 53 51 81 96
Latitude: 45.0520421 (N 45° 3’ 7”)
Longitude: 1.1855586 (E 1° 11’ 8”)

Campings
Le Ventajol
25 emplacements sur -2ha
Ventajol, Saint-André-d'Allas
Tel : 07 87 95 45 39 ou 06 88 45 24 04
Latitude: 44.9087560 (N 44° 54’ 32”)
Longitude: 1.1500550 (E 1° 9’ 0”)

Hôtels
1 hôtel à Beynac-et-Cazenac
1 hôtel à Domme
1 hôtel à La Roque-Gageac
5 hôtels à Montignac-Lascaux
2 hôtels à Tamniès

1 hôtel à Cénac-et-Saint-Julien
2 hôtels à La Chapelle-Aubareil
1 hôtel à Marquay
20 hôtels à Sarlat-la-Canéda
2 hôtels à Vézac
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