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COMMENT VENIR EN DORDOGNE ? GETTING TO THE DORDOGNE
PAR LE TRAIN / BY TRAIN
•
•
•
•

Gares TGV d’Angoulême, Bordeaux ou Libourne
Gare TER de Périgueux, Bergerac, Sarlat...
TGV Stations in Angoulême, Bordeaux and Libourne
TER Stations in Périgueux, Bergerac, Sarlat and elsewhere

PAR LA ROUTE / BY CAR
•
•
•
•
•
•

Périgueux-Paris - 550 km
Périgueux-Lyon par A89 - 400 km
Périgueux-Bordeaux par A89 - 120 km
Périgueux-Paris - 550 km
Périgueux-Lyon on the A89 - 400km
Périgueux-Bordeaux on the A89 - 120 km

PAR AVION / BY PLANE
A destination de Bergerac / Destination Bergerac
Ryanair : Bruxelles-Charleroi, Liverpool, Londres Stansted, Londres
Southend, East midlands, Bristol, Bournemouth.
Transavia : Rotterdam.
Jet2com : Leeds Bradford, Birmingham, Manchester.
British Airways : London city, Southampton
Rendez-vous sur le site de l’aéroport :

www.bergerac.aeroport.fr
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PATRIMOINE ET CULTURE

CHÂTEAUX EN FÊTE
l’évènement phare du Printemps
Du 16 avril au 01 mai 2022, les forteresses, palais, manoirs et gentilhommières du Périgord
vous font vivre des expériences exclusives à l’occasion de la 2ème édition de « châteaux en Fête ».

© Crédits photos : Dan Courtice - E-Motion Prod - Michèle Franc - OT
Périgord Dronne Belle

Plus de 80 châteaux seront à l’honneur pour cette 2ème édition !
Cet évènement qui se veut pérenne, a vu le jour en 2021. Organisée par Dordogne
Périgord Tourisme avec l’appui du Département de la Dordogne, cette manifestation
annuelle unique en France est devenue inter-départementale, avec le partenariat du CDT
et du département du Lot-et-Garonne.
C’est l’événement festif des vacances de printemps !
Les propriétaires de ces châteaux, incontournables ou moins connus, ne sont pas en
manque d’idées originales : Des animations autour de l’histoire ou de leurs jardins, des
spectacles, des ateliers, des dégustations, des concerts, des jeux, des bals costumés,
ou encore des expositions, des projections de films, … seront les temps forts de cette
nouvelle édition.

Retrouvez le programme sur
www.chateauxenfete.com
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PATRIMOINE ET CULTURE

DU PÉRIGORD AU PANTHÉON
« dans les pas de Joséphine BAKER »
En 1968, Joséphine BAKER chantait « J’ai deux amours, mon pays et Paris » … et son « Village » en Périgord !
Honorée par l’Etat Français, elle a désormais deux lieux de mémoire en France :
Le Panthéon à Paris (depuis le le 30 novembre 2021) et le château des Milandes à Castelnaud la Chapelle.

© Crédits photos : Déclic et Décolle - National Archives USA New-York
Times Paris - Jean-Michel Le Saux

6ème femme panthéonisée !
Artiste, espionne, résistante, militante antiraciste, noire … la meneuse de revue francoaméricaine, qui fut la plus célèbre propriétaire du Château des Milandes (entre 1947
et 1968) est entrée au Panthéon en 2021. Un bel hommage rendu à cette femme
exceptionnelle qui s’engagea au service de la France.
Sa demeure périgourdine
Non prédestinée à vivre dans un château périgourdin, c’est pourtant celui des
Milandes qu’elle choisit pour y accueillir ses amis artistes, ainsi que sa tribu arc-enciel. Ce lieu historique classé « Maison des Illustres », abrite un musée des souvenirs.
En 2022 : l’ouverture du « dressing », pièce qui retrace son engagement, enrichira les
collections dédiées à l’artiste.

Plus d’information
www.milandes.com
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PATRIMOINE ET CULTURE

EXPÉRIENCES NOCTURNES À LASCAUX
entre émotion et gourmandise
Parmi les incontournables de la Préhistoire en Dordogne, il y a Lascaux !
Le CIAP Montignac Lascaux (ou Lascaux 4) imagine des visites originales à faire dans des conditions privilégiées.

© Crédits photos : Dan Courtice - Phillipe Rol - Sémitour Périgord

Vous êtes plutôt Prestige ou Cro-Magnon ?
Il faut attendre la fin de journée pour pénétrer dans le Centre International d’Art
Pariétal et suivre, en petit groupe, l’une des visites guidées dans les dédales de la
grotte reconstituée, couverte de peintures et gravures animalières…
Munis de torches, conçues pour reproduire « la lueur vacillante » d’il y a 20 000 ans, et
en compagnie d’un médiateur, la « visite Prestige » propose une découverte pas à pas
des lieux. Les Soirées Cro-Magnon, quant à elles, allient partage des connaissances et
plaisirs de la table. Elles complètent la « Visite Prestige » par un repas sur place, inspiré
de l’alimentation à la Préhistoire.

Plus d’information
www.lascaux.fr
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LA BELLE RENAISSANCE
du Fort du Roc de Tayac
Aux Eyzies-de-Tayac, ce fort troglodytique niché à 25 mètres de hauteur offre une vue panoramique
sur les falaises et « cluzeaux » aériens de la vallée Vézère. Plusieurs fois délaissé, il se remet en scène.

© Crédits photos : Déclic et Décolle - Marie Calonne

Une histoire sans fin
Ce souterrain-refuge préhistorique a eu plusieurs vies ! Il connut son heure de gloire,
à la « Belle Epoque », quand il fut transformé en restaurant. Après des périodes
d’abandon et un épisode comme musée de la spéléologie, un nouveau défi s’offre à
lui grâce à la volonté d’une guide passionnée.
2021, une nouvelle ère commence
Tous les secrets du Fort du Roc de Tayac vont être livrés au travers de visites
originales (avec dîners aux chandelles, nocturnes à la bougie, …) et à taille humaine.
Marie CALONNE vous embarque dans son univers, tout en replaçant le site dans son
contexte historique.

Plus d’information
www.facebook.com/fortdetayac
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GASTRONOMIE ET ART DE VIVRE

LA GIN MANIA
s’empare du Périgord
Actuellement, les micro-distillateurs fleurissent en Périgord !
Après l’aventure « Erika Spirit » à Bergerac, voici l’histoire entrepreneuriale de la fratrie GAUTHIER.

© Crédits photos : Emi Makarof - Distillerie de l’Ort

Un Gin Eco-responsable…
Ces jeunes artisans créateurs de spiritueux ont choisi d’installer leur « Distillerie
d’Ort » à Montignac, dans l’ancienne ferme de leurs grands-parents. Par conviction
écologique, ils y ont aménagé un alambic chauffant à l’énergie solaire, fabriqué surmesure par un dinandier local.
Qui sent bon le terroir
Loïs réalise ses mélanges autour d’alcool de grains, d’eau de source et de plantes
aromatiques issues de l’agriculture biologique. Nolwenn s’occupe du jardin autour de
la ferme, et du bon suivi des commandes. Le résultat de cette alchimie : le « Gin De
Nos Jardins », une boisson certifiée bio, au goût frais et herbacé et très bientôt, … un
Pastis 100% local !

Plus d’information
https://distilleriedelort.com/
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GASTRONOMIE ET ART DE VIVRE

NOUVELLE SÈVE DE CHEFS
à suivre
De jeunes chefs trentenaires apportent un nouveau souffle dans la sphère culinaire traditionnelle :
Plongez dans l’univers de Raphaël MOLLICA et d’Adrien SORRO

© Crédits photos : Kathia Saul - Domaine de la Meynardie - Le Dix

Au Restaurant Le Dix à Saint Alvère
En 2021 le chef Raphaël Mollica est distingué par Gault et Millau dans le guide 109 (Sang neuf
de la cuisine française). DIX est le seul restaurant sélectionné en Dordogne parmi les meilleurs
nouveaux chefs et restaurants de France. Une adresse de charme confidentielle et familiale au
cœur d’un village célèbre pour son marché contrôlé aux truffes durant la période hivernale.
Au restaurant de la Meynardie à Paulin
En février 2020 Le chef Adrien Soro obtient Une étoile au guide Michelin 1 an après l’ouverture
de son restaurant.
Succès fulgurant pour ce jeune chef qui a fait ses classes aux côtés de Joël ROBUCHON, et
travaillé comme chef exécutif à seulement 22 ans, au Moulin du Roc à Champagnac de Bélair.
Aujourd’hui, dans son restaurant à Paulin, il propose un tout nouveau concept durant l’hiver,
autour des cuissons de plats et recettes traditionnelles dans la cheminée – Il veut faire briller
son étoile dans le cantou.

Plus d’information
https://fr.dixdordogne.com/
www.domainedelameynardie.com
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NOUVELLE SCÉNOGRAPHIE IMMERSIVE
au château de Monbazillac
Enraciné au cœur du vignoble de Bergerac, couronnant l’océan de vignes qui dévale le long du coteau,
ce Monument Historique du 16ème siècle s’est offert une cure de jouvence.
Dès 2022, de nouvelles expériences et parcours de visites y seront proposés...

© Crédits photos : Déclic et Décolle - Anne Bergeron - MC Grasseau Albert de Monts

Estampillé « oenotouristique ».
Vendu six fois depuis le XVIème siècle, il est propriété de la cave de Monbazillac
depuis 1960. Son nouveau parcours met à l’honneur les vins et les hommes de
l’appellation Monbazillac. Les salles restaurées permettent de partir à la rencontre de
la Famille de BACALAN qui permit à ce château de traverser la Révolution Française,
sans difficulté.
Une scénographie ludique & immersive
Pour changer des visites classiques commentées, une nouvelle expérience a été
mise en place : Descendez dans les caves du château pour résoudre des énigmes
en famille, et retrouver la recette perdue du jus de raisin !

Plus d’information
https://chateau-monbazillac.com
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SLOW TOURISME ET CONNECTION À LA NATURE

RENDEZ-VOUS
en Dordogne secrète
Parmi les 21 sites naturels membre du réseau Natura 2000, 2 havres de paix à fort intérêt patrimonial,
historique et environnemental font le bonheur des amateurs de Nature et de biodiversité.

© Crédits photos : Déclic et Décolle - Robert Jung Libourne - PhotoGraphie
Pro - Office de Tourisme Périgord Ribéracois

Ecrin préservé de la sur-fréquentation touristique.
La forêt de la Double est un refuge naturel pour les oiseaux, les cerfs et espèces
protégées (comme la tortue « cistude »). Elle sert aussi d’habitation aux Poi’z, ces petites
créatures du nouveau parcours Terra aventura, entre le village et l’abbaye d’Echourgnac
(lieu d’affinage de l’un des plus vieux fromages du Périgord).
Les tourbières de Vendoire, bientôt 1ère Réserve Naturelle Régionale de Dordogne.
Bien plus qu’une zone humide, cet écosystème original et utile est aménagé comme un
réservoir biologique. Des animations thématiques y sont organisées de mai à septembre
(journées à thème, sentiers d’interprétation, …) pour admirer les richesses si particulières
de ce site, notamment celles entomologiques.

Plus d’information
www.tourisme-isleperigord.com/la-foret-de-la-double
Maison des Tourbières

www.perigordriberacois.fr/nature
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SLOW TOURISME ET CONNECTION À LA NATURE

VACANCES NOMADES
en van
Carnet de voyage en main, on goute à l’expérience « vacances nomades » en van ou fourgon aménagé,
en suivant les plus jolies routes pittoresques. Top départ pour une micro-aventure culturelle.

© Crédits photos : Camp’n Roule - Les Droners - Déclic et Décolle

A Chacun son Van !
Pour les fans de combi Volkswagen des années 70 ou 80, les sociétés « Car vintage », à
Nojals et Clottes, ou « Camp’n Roule », près de Monpazier, proposent à la location des combi
rétro pour parcourir les routes peu urbanisées du sud Périgord.
Au départ de l’aéroport de Bergerac, l’agence SEAVAN propose à la location des campervans
Volkswagen California aménagés haut-de-gamme.
Suivre nos plus beaux itinéraires !
Pour vivre pleinement ces échappées insolites, différents carnets de voyages nouvellement
édités par Dordogne Périgord Tourisme, viennent compléter la panoplie du parfait voyageur
en quête des plus beaux itinéraires.

Plus d’information
www.car-vintage.fr
https://www.facebook.com/people/Campn-Roule/100057687690222/
https://sea-van.com/index.php/nos-agences/8-nos-agences/24-seavan-agence-de-bergerac.html

https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/sinspirer/itineraires-road-trips
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SLOW TOURISME ET CONNECTION À LA NATURE

TRAIN ET VÉLO
le combo idéal pour une écomobilité en Vallée de l’Isle
Pour retrouver les plaisirs du voyage en train et ceux de la balade à vélo,
rendez-vous à Neuvic-sur-l’Isle, point de départ pour découvrir la rivière des bateliers.

© Crédits photos : Bernard Dupuy - Denis Nidos - CD 24 - Les Conteurs

Réduire l’empreinte carbone !
Billet de train TER en poche, on s’arrête en gare de Neuvic sur l’Isle pour une balade
détente sécurisée en famille le long de la rivière Isle (45 km). Si le train a remplacé les
bateaux, il facilite les déplacements pour profiter de la vélo-route voie verte jusqu’à
Montpon-Menesterol.
Retour à la maison en train
Après avoir découvert à vélo les écluses, les relais de bateliers, les moulins qui étaient
aménagés pour faciliter le passage des bateaux, et traversé des passerelles, les
cyclotouristes remontent dans le train en gare de Montpon pour revenir à leur point
de départ… plus rapidement qu’en bateau !

Plus d’information
https://rando.dordogne.fr
rubrique Grands itinéraires à vélo > Voie verte vallée de l’Isle
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SLOW TOURISME ET CONNECTION À LA NATURE

SUIVRE HARRISON BARKER
un influenceur outdoor du XIXème siècle !
Au 19ème siècle, un voyageur anglais se déplace à pied et en canoë, le long des vallées périgourdines.
Prendre le temps de découvrir les paysages, le patrimoine, et surtout les habitants de la Dordogne sera son objectif.
Le vrai voyage « Par les chemins de terre et d’eau » est aujourd’hui proposé dans les vallées de la Dronne et de la Dordogne.

© Crédits photos : Petite Souris Photographie - CD 24 - Luc Fauret

L’un de nos premiers ambassadeurs
De retour en Angleterre, Harison-Barker relate son expérience dans un livre : « Two
Summers in Guyenne », et amène le lecteur dans le Périgord des troupeaux d’oies
dans les rues, des pêcheurs, des auberges gourmandes, des loups…
Plus de 100 ans après son passage
A pied ou en canoë, trois parcours permettent de marcher dans ses pas, et de
comparer votre regard à celui du voyageur du 19ème siècle.
•
•
•

Vallée Dordogne : 80 km
Val de Dronne : 90 km
Forêt de la Double : 130 km

Topo guides détaillés et informations
https://rando.dordogne.fr
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RALENTIR LE RYTHME
en Vallée Vézère
Membre du réseau des « Grands Sites de France », la vallée de la Vézère est un éden pour les amateurs du slow tourisme.
Ses paysages naturels préservés sont propices à de nouvelles initiatives et nouveautés qui voient le jour.

© Crédits photos : CD 24 - Kozi Dôme

Dorie, la nouvelle application gratuite qui accompagne les visiteurs au travers des
mobilités douces :
Développée pour smartphones, elle propose des parcours thématiques à faire à pied ou
à vélo. A la fois ludiques, interactifs et pédagogiques, les contenus sont régulièrement
enrichis de nouveaux parcours répartis sur l’ensemble du département. Chaque étape de
la randonnée est détaillée par un audioguide : cela peut être la description d’un paysage,
l’anecdote d’un historien ou un quiz sur la faune. « Dans les pas des découvreurs de
Lascaux » à Montignac, est l’un des parcours proposés. Ce sentier fut inauguré pour les
80 ans de la découverte de la grotte.
KOZI DÔME à Ladornac, nouveaux hébergements insolites au plus près des étoiles
Pour qui veut s’offrir une nuit à la belle étoile, voici 4 Dômes géodésiques de 40m2 tout confort à
découvrir. Idéalement installés en pleine nature, l’absence de pollution lumineuse permet de profiter
du ciel étoilé. Les chants des oiseaux, ainsi que tous les bruits de la faune sauvage, offrent la mélodie
parfaite pour retrouver calme et sérénité.

Plus d’information
https://dorie.dordogne.fr/
www.kozidome.fr
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MAISON BIRDS
un nouveau concept-store
Au numéro 4 de la rue Taillefer à Périgueux, Natacha BIRDS a installé son nouveau concept-store :
un café boutique de 240 m2 où elle présente ses créations, associé à un atelier pour artistes (tattoo & céramique).

© Crédits photos : Maison Birds - Yoris - Natacha Birds

Art, café & Cie
Natacha Birds est une artiste et influenceuse qui cumule plus de 350000 abonnés
sur les réseaux sociaux.
Elle s’intéresse à la peinture, la poterie, la photographie ou encore le tufting avec son
mari. C’est avec lui, qu’elle a conçu ce projet très coloré.
Entrez dans ce lieu propice à la flânerie, où chacun trouvera réconfort, bienveillance
et même l’inspiration, autour d’un café ou d’un chaï latte. Découvrez un véritable
sanctuaire de connexion à l’art !
Essayez même les cours à l’atelier. Tous les mois participez à un cours de modelage,
céramique… Avis aux amateurs de « do it yourself ».

Plus d’information
https://maisonbirds.com
www.natacha-birds.fr
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ALTO DUO DESIGN
une jeune marque d’inspiration vigneronne
Fans de design éco-responsable, voici un nouveau nom à retenir !
Le duo Paloma et Mayeul MORAND MONTEIL imaginent du mobilier en bois issus de leur domaine viticole familial, ainsi que des
accessoires textiles et linge de maison aux lignes résolument modernes ancrées dans une volonté de tradition et de durabilité.

© Crédits photos : Mayeul Morand Monteil

Être « utile et beau »
Enfants d’un viticulteur bergeracois, ils signent un mobilier d’intérieur en bois
massif français. Pour leurs prototypes, ils utilisent les différentes essences issues
du domaine viticole « Château Terre Vieille » situé à Saint-Sauveur de Bergerac,
sur l’appellation Pécharmant. Leurs tables, bancs et luminaires sont fabriqués dans
une manufacture en Périgord.
Le château « Terre Vieille », vitrine des créations
Le goût pour la créativité de cette fratrie est né avec la rénovation du château
viticole durant leur enfance. Aujourd’hui, ce domaine labellisé « Vignoble et
découverte » est devenu aussi la vitrine de leur univers, et l’atelier familial, l’écrin
pour développer les prototypes de leurs collections. « Raconter des histoires à
travers leurs créations » est le moteur de leur inspiration.

Plus d’information
https://altoduo.com
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L’HISTOIRE FAMILIALE DE LA MARQUE TiL
cosmétiques 100% naturels et responsables
En 2017, l’idée a germé, dans l’esprit de trois sœurs, de concevoir leur propre marque holistique de produits et rituels sensoriels,
à partir des tilleuls du domaine familial où elles ont grandi, au cœur du Parc naturel régional Périgord Limousin.

© Crédits photos : Sylvie Polette - TiL - Alexandre Onimus

A l’origine, une histoire familiale
TiL, c’est avant tout l’histoire d’Odile, Sylvie et Dominique, propriétaires du château de la Meynardie
à Sainte-Marie de Frugie, demeure familiale du 17ème siècle. Elles ont grandi sous les ramures des
centaines de tilleuls plantés dans le parc. Ils sont indissociables de leur souvenir d’enfance en Périgord.
Ces arbres aux milles vertus les ont inspirées jusqu’à s’associer et concevoir ensemble leur propre
marque holistique de produits et rituels sensoriels, à partir des tilleuls récoltés sur place. Au travers de
leur ligne de beauté, elles partagent les pouvoirs exceptionnels apaisants du tilleul dans sa totalité :
fleur, rameau, feuille, bourgeon. C’est bien connu, le tilleul est le seul antidote naturel au stress !
Une marque slow cosmétique
Cette ligne de beauté éco-responsable a obtenu une première reconnaissance, en mars 2021 : un
Award d’Or pour ses soins « In & Out ».
Le Château et l’Orangerie du domaine peuvent être loués dans leur intégralité.

Plus d’information
sur la marque

https://til-time.com/le-domaine-de-til
sur le château de la Meynardie

https://chateaudelameynardie.com
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ÉCHOPPES DE CRÉATEURS
un brin rétro
La ville de Terrasson-Lavilledieu s’est tournée vers une valorisation des savoir-faire périgourdins,
en misant sur l’installation d’artisans d’art au cœur de sa ville.

© Crédits photos : Déclic et Décolle

Renaissance d’un quartier historique
La cité médiévale s’est métamorphosée en attirant durablement des artistes
et artisans réputés pour leur savoir-faire au cœur de son centre historique. En
cheminant à travers le dédale des petites rues piétonnes et des places, on découvre
des créateurs talentueux installés dans 18 petites échoppes rétro : Souffleur de
verre, céramiste, tapissière en ameublement, coutelière …
Local & fait main
Un parcours piéton a été créé pour qu’aucune de ces charmantes boutiques
aux devantures XIXème n’échappe aux visiteurs. Les artisans d’art sélectionnés
travaillent tous sur place. Les portes de leurs ateliers sont ouvertes pour partager
la passion de leur métier (démonstrations/ stages)
Chabatz d’entrar, il suffit de pousser la porte...

Plus d’information
Découvrez l’expérience de visites de ces échoppes sur

www.dordogne-perigord-tourisme.fr/experiences/decouvrir-terrasson-lavilledieu/
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