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Simplifiez vous la vie, laissez-vous guider 
au fil de l’eau et de la gourmandise





Partez à la découverte de la Vallée de l’Isle, de son histoire, de sa 
culture et de sa gastronomie ! Entre châteaux, abbayes, prieurés 
et musées, les escapades se conjuguent au pluriel, dans une nature 
authentique et préservée.

Ce road trip fera étape à Périgueux, LA capitale du Périgord.
Ville bimillénaire, elle se démarque par des touches médiévales et 
Renaissance et par sa célèbre cathédrale Saint-Front, de style 

romano-byzantin. Votre route croisera le musée Vesunna et ses vestiges gallo-romains, l’église romane 
à coupoles de la Cité, les hôtels particuliers de la Renaissance... tout ce qui constitue, le patrimoine 
remarquable de cette ville labellisée Ville d’Art et d’Histoire …

La vallée de l’Isle mettra aussi vos papilles en éveil grâce ses trésors gastronomiques : truffe, caviar, 
huile de noix, biscottes, mais aussi glaces artisanales de la ferme… ici il y en a pour tous les goûts.

Votre chemin vous fera emprunter la véloroute voie verte de la Vallée de l’Isle qui alterne voies vertes 
et portions de routes à faible circulation. Notre «best of» à faire en famille.
Un coup de cœur ? Une balade au fil de l’Isle sur la gabare du Duellas, qui vous transportera à l’époque 
de la batellerie fluviale en activité de Périgueux à Libourne, offrant un autre regard sur la vallée et ses 
trésors.

De nombreuses activités de loisirs sont à pratiquer : golf, canoë, accrobranches, baignade, 
randonnée, pêche... Vous n’êtes pas prêts de vous ennuyer.

Pour rythmer votre voyage, des animations vous attendent en journée ou en soirée : marchés 
gourmands, Festival Expoésie, Fête de la Fraise et des fleurs, Macadam Jazz, Festival Mimos, 
Sinfonia en Périgord, Festival de la Bande dessinée, Festival de théâtre du Roi de Coeur, Nuit des 
Bandas... Demandez le programme !

En Vallée de l’Isle, le slow-tourisme est à l’honneur. 
Prenez le temps de découvrir, profiter, goûter...

La Vallée de l’Isle, 
Un voyage au fil de l’eau, au cœur du patrimoine, 

des saveurs et de l’Histoire 

3
Abbaye à Echourgnac

Grand Etang de la Jemaye

Ecluse de Mauriac à Neuvic



Sur les traces 

de la truffe et de 

la gourmandise
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Jour 1

A l’assaut de la Capitale mondiale de la Truffe… 
Percez les mystères du diamant noir

Pierre Corre - Auberge de la Truffe

Sorges

Auberge de la Truffe
On met la main à la pâte ! ….. Atelier dégustation de la truffe à Sorges avec le Chef !
C’est au temple de la Truffe, qu’on vous invite à un savoureux voyage des sens. La truffe est ici une pièce 
maîtresse d’une tradition gastronomique de terroir et l’objet d’une passion. En compagnie de Pierre 
CORRE, embarquez pour une escapade gastronomique en Périgord. Chef de l’Auberge de la Truffe à 
Sorges, passionné de Foie gras, il s’est formé auprès de grands Chefs comme Pierre Troisgros, Alain 
Ducasse, Georges Blanc, Jean-Paul Lacombe ou encore les frères Pourcel.

Sorges
Découverte de l’éco-musée sur la truffe et d’un récent jardin 
de toute beauté !
A Sorges-et-Ligueux-en–Périgord, dans une belle ferme 
restaurée du XVIIIe siècle, l’Ecomusée de la Truffe vous 

dévoilera tous les mystères du diamant noir : espèces, histoires, cycle, 
culture, gastronomie. Ne manquez pas le sentier-découverte à travers 
le causse calcaire de la région, à la découverte de la flore et de la 
faune particulières aux truffières, sa boutique entièrement consacrée 
à la truffe et aux produits du terroir ; et son musée à l’étage. Tous les 
mystères du précieux champignon y sont dévoilés, de la collecte à 
l’assiette.
Les visites sont guidées, par groupe, toute l’année sur rendez-
vous. Vous pourrez aussi participer à des dégustations et à des 
démonstrations de « cavage » (recherches de truffes) en saison. 

SORGES - ANTONNE ET TRIGONANT

2Truffe du Périgord

≈15 km

1
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Château des Bories

3
La ferme Andrévias
Sur la route... arrêtez vous à la Ferme Andrévias (vente directe 
de conserves aux consommateurs). Elle est spécialisée dans la 
production d’oie, mais aussi la nuciculture avec 10 hectares de 
noyers avec l’objectif de maintenir les savoir-faire familiaux et 
l’exception du foie gras d’oie.

Sites
• Eco-musée de la truffe - Sorges-et-Ligueux
https://ecomuseedelatruffe.com
• Ferme Andrévias - Sorges-et-Ligueux
https://fermeandrevias.com/
• Château des Bories - Antonne et Trigonant
https://lesbories.monsite-orange.fr 
• Jardin du Bouquet - Sorges-et-Ligueux
www.facebook.com/lesjardinsdubouquet/

• Maison d’Hôtes « Domaine Truffier du Grand 
Merlhiot » - Savignac Les Eglises
www.facebook.com/Domaine-truffier-du-Grand-
Merlhiot-175078086478960/
• Domaine des Bories - Sorges-et-Ligueux
www.location-gites-dordogne-perigord.com/
• Ô bois dormant (hébergements insolites) - 
Lempzours
www.o-bois-dormant.voyage/fr
• Village de vacances Huttopia Lanmary - 
Antonne et Trigonant 
https://europe.huttopia.com/site/village-lanmary
• La Forêt Enchantée (location de chalets) - 
Cornille 
www.laforetenchanteedordogne.com
• Auberge de la Truffe - Sorges 
www.auberge-de-la-truffe.com

Hébergements
Le Château des Bories
(ouvert au public du 1er juillet au 31 août) 
Ce château est typique du Périgord et de l’évolution 
architecturale au cours du temps. 
Il présente de splendides cuisines médiévales et un 
escalier Renaissance monumental sur plan carré entre 
autres…
Le château actuel fut commencé en 1497 et aurait été 
terminé en 1604 par Henri de Saint-Astier, protestant 
qui, en 1592, fut témoin de sa prise par les catholiques. 
Le château présente un long corps de logis 
rectangulaire, flanqué de deux grosses tours rondes et 
d’une tour carrée contenant un escalier monumental. 
La demeure a conservé son appareil défensif : tours 
à mâchicoulis, fossés, pont-levis, cour fortifiée. 
L’ensemble à trois étages est édifié sur des caves 
voûtées. 
L’escalier semble être le prototype des escaliers 
monumentaux à la française qui se développeront au 
17e siècle.

Ferme Andrévias

Notre coup
de
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https://ecomuseedelatruffe.com
http://www.facebook.com/Domaine-truffier-du-Grand-Merlhiot-175078086478960/
http://www.facebook.com/Domaine-truffier-du-Grand-Merlhiot-175078086478960/
https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/offres/lambroisie-bourdeilles-fr-2948787/
http://www.auberge-de-la-truffe.com


Voyage dans le temps au 

fil de l’Isle, dans la capitale 

du Périgord !
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Jour 2

Marché de Périgueux

Balade citadine guidée par une guide-conférencière 
de France’s Impressions Voyages ou de l’Office 
de Tourisme : Découvrez le quartier médiéval-
Renaissance puis les vestiges gallo-romains de 
l’antique cité de Vesunna et prenez le bac de Campniac 
(l’été uniquement) pour suivre les traces du passé 
antique de Périgueux.
Laissez-vous guider et découvrez en accès privilégié 
l’histoire de Périgueux les promenades urbaines. 

Périgueux est née en 1240 de l’union de deux noyaux 
urbains opposés géographiquement et politiquement : 
la cité des Pétrocores à l’ouest et le bourg du Puy Saint-
Front à l’est. 
L’Office de Tourisme de Périgueux et l’Office de 
Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux vous 
invitent à découvrir ces deux quartiers historiques en 
suivant un guide-conférencier agréé. 

Ici, à Périgueux et à moins d’une heure tout autour, les sites 
et monuments sont si nombreux et variés que chacun peut 
prendre le temps de la découverte, dans une ambiance apaisée. 
Ici, l’Histoire et la Culture se conjuguent dans l’atmosphère d’une 
nature préservée. La terre y est généreuse et offre des joyaux 
aux savoir-faire d’artisans de bouche qui les transforment en 
mille et une saveurs. Ici, bat le cœur du Périgord. 
Suivez-nous à la découverte d’un Périgord authentique, de 
vallées en châteaux, d’Histoire en modernité, PRENEZ LE TEMPS 
de ralentir.

Ah Périgueux ! sa visite des toits de la cathédrale Saint Front (réservation auprès des OT de Périgueux 
et du Grand Périgueux), ses marchés de producteurs les mercredis, vendredi et samedis matin…

PÉRIGUEUX

1

Tour de Vésonne

Visite guidée de Périgueux
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Le Musée Vesunna et son architecture audacieuse 
de Jean Nouvel, vous présente les origines romaines 
de Périgueux sur les vestiges d’une grande demeure 
gallo-romaine, la domus de Vésone. Les collections 
archéologiques racontent la ville antique et les modes de 
vie de ses habitants, les Pétrucores.

Sites

Visites guidées

• Site-musée Vesunna - Périgueux
www.perigueux-vesunna.fr
• Toits de la cathédrale Saint-Front - Périgueux
www.tourisme-grandperigueux.fr
• Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord - 
Périgueux
www.perigueux-maap.fr

• France’s impressions Voyages
www.voyages-france-impressions.com/fr/
• Office de Tourisme du Grand Périgueux
www.tourisme-grandperigueux.fr
• Office de Tourisme de Périgueux
www.destination-perigueux.com

• Hôtel Mercure - Périgueux 
https://all.accor.com/hotel/6237/index.fr.shtml 
 Hôtel IBIS Centre - Périgueux 
https://all.accor.com/hotel/0636/index.fr.shtml
• Les Suites de la Tour (appart’hôtel) - 
Périgueux
https://appartements-hotels-perigueux-dordogne.suitesdelatour.fr/

•  Les Suites du Théâtre (appart’hôtel) - 
Périgueux 
https://appart-hotel-perigueux.suitesdutheatre.com 
•  Maison d’Hôtes Villa Marguerite - 
Périgueux 
www.chambres-hotes-perigueux.com
• Maison d’Hôtes La Maison Blanche - Saint-
Laurent sur Manoire
www.maison-blanche-dordogne.com
• Hôtel-restaurant Château Lalande - 
Annesse et Beaulieu
www.chateau-lalande-perigord.com

Hébergements

3
Découvrez le quartier Médiéval, son histoire 
et son patrimoine en déambulant dans son labyrinthe 
de ruelles. Puis partez à l’assaut de la cathédrale 
Saint-Front avant de succomber aux douceurs de 

notre terroir !

Sur les toits de la cathédrale vivez un 
moment unique avec vue sur le centre historique à vos 
pieds. Au sommet de la ville, trône majestueusement 
le monument le plus emblématique de Périgueux : la 
cathédrale aux 5 coupoles du XIIème siècle restaurée 
par Paul d’Abadie architecte du Sacré-Cœur lui-
même inspiré de la cathédrale Saint-Front. Classée 
au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco 
en 1998 au titre des Chemins de Compostelle, elle 
se visite d’avril à octobre. En déambulant entre 
clochetons et coupoles, vous porterez un nouveau 
regard sur l’architecture romano-byzantine de ce 
monument. Visite uniquement en français. 

Musée Vesunna

2

Visite des toits de la cathédrale Saint-Front

Notre coup
de

https://www.tourisme-grandperigueux.fr/fiche/visite-des-toits-de-la-cathedrale-saintfront
https://appartements-hotels-perigueux-dordogne.suitesdelatour.fr/
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Ne manquez pas un détour par l’abbaye de 
Chancelade de style roman située sur la commune 
de Chancelade. Sa construction s’est étalée du Xème 
au XIIème siècle. L’église abbatiale classée monument 
historique en 1909 a subi les guerres de 100 ans et de 
religion. On peut y découvrir la chapelle romane du XIIème 
siècle, le parc du logis de l’abbé et son célèbre tableau : 
« Le Christ aux outrages », un tableau attribué au peintre 
Gerrit Van Honthorst et datant du XVIIème siècle.
Visite libre .
Renseignement Office de tourisme du Grand Périgueux.
www.tourisme-grandperigueux.fr

Véloroute Voie Verte

Abbaye de Chancelade

Château de Neuvic

1

Entre pierre et eau,

au fil de la Voie Verte

Jour 3

Véloroute Voie Verte de la vallée de l’Isle : 
Au royaume de la Petite Reine en Dordogne !
A pied, en vélo, en roller, cet itinéraire vous permettra de contempler la rivière Isle qui serpente dans 
la Vallée. Vous profiterez de superbes vues depuis les passerelles qui enjambent la rivière et de 

nombreuses aires de repos sont à votre disposition pour des haltes bien méritées.
En suivant les panneaux verts et blancs, vous découvrirez de magnifiques paysages, des milieux naturels, des sites 
historiques (châteaux, églises, abbayes, chartreuses), du patrimoine industriel (moulins, canaux, carrières de chaux, 
terre de Beauronne) et des hauts lieux de la gastronomie Périgourdine (producteurs et restaurants).
Ce linéaire alterne tronçons de voies vertes (en site propre) et routes à faible circulation (en site partagé). De Périgueux 
(Trélissac) à la frontière de la Gironde (Le Pizou) en direction de Bordeaux, la véloroute voie verte de la Vallée de l’Isle 
permet de parcourir plus de 100 km. Alors prêts ? 

CHANCELADE - SAINT-ASTIER - 
NEUVIC

2

≈25 km
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Carrières à chaux - Saint-Astier

L’usine à Chaux de Saint-Astier ! 
La visite des carrières de Saint-Astier est 
spectaculaire. Descendez dans les galeries de la 
carrière souterraine de calcaire… Découvrez le 
procédé de fabrication de la chaux : extraction, 
cuisson, broyage et conditionnement. Une 
visite d’entreprise exclusive l’été que nous vous 
recommandons chaudement !  
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de 
Saint Astier.
www.tourisme-isleperigord.com

Sites
• Abbaye de Chancelade
www.abbaye-chancelade.com
• Usine à chaux - Saint-Astier
www.tourisme-isleperigord.com
• Château de Puyferrat - Saint-Astier
www.tourisme-isleperigord.com
• Vélo route Voie Verte de la Vallée de l’Isle
www.tourisme-isleperigord.com

Découvrez notre expérience Balade à vélo 
dans la Vallée de l’Isle sur :
www.dordogne-perigord-tourisme.fr

• Maison d’hôtes La Fabrique en Périgord - 
Saint Astier
www.lafabrique-perigord.fr
• Maison d’Hôtes Château la Thuilière - Saint 
Front de Pradoux
www.chateaulathuiliere.com/fr/index.html
• Camping de Bazange - Monfaucon
www.camping-bazange-dordogne.com
• Camping le Pontet - Saint-Astier
www.camping-le-pontet.com
• Gîtes Baie l’Isle - Neuvic
www.gites-baielisle-neuvic.fr

Hébergements

Saint-Astier
Découverte ludique de Saint-Astier en suivant 
un jeu de piste au cœur du village sur les 
traces d’Astérius, le fondateur de la cité.

Grand marché le jeudi matin

Saint-Astier

3

Notre coup
de4

Saint-Astier

https://www.tourisme-isleperigord.com/site-monument-mine-site-industriel/usines-chaux-de-saint-astier
https://www.tourisme-isleperigord.com/site-monument-chateau/chateau-de-puyferrat
https://www.tourisme-isleperigord.com/velo-route-voie-verte-de-la-vallee-de-lisle-0
https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/experiences/balade-a-velo-dans-la-vallee-de-lisle/
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Ce matin, 1ère halte à Saint-Léon sur l’Isle : 
Arrêtez-vous à la boutique de la Maison Billeau…. 
le temple des biscottes et des biscuits. On ne se lasse 
pas de se promener à travers les étals en jouant aux 
curieux. Observez l’atelier de fabrication des biscuits : 
croquants, palets, croustinoisettes élaborés suivant 
un savoir-faire historique, artisanal selon des recettes 
inchangées depuis 1957.

C’est à Saint-Germain du Salembre, que La Chanteracoise, 
dernière biscotterie artisanale de France fabrique les biscottes. Là 
aussi, dans la boutique, observez l’atelier et découvrez l’histoire et 
la fabrication des savoureuses biscottes.

Pour les épicuriens, le Caviar de Neuvic, 
vous invite à partir à la découverte de 
l’esturgeon.
Découvrez les gestes précis et précieux qui 
permettent l’élaboration du caviar avant une 
dégustation ! Plusieurs formules sont proposées 
pour découvrir le caviar à différents niveaux, 
toutes incluant la visite du Domaine. Les visites 
sont proposées toute l’année et sur réservation 
uniquement. 

NEUVIC - MUSSIDAN - 
SAINT-MARTIAL D’ARTENSET - MONTPON

Nature et délices

en Vallée de l’Isle

Jour 4

Biscuits Billeau

1

2

Biscottes La Chantéracoise

Caviar de Neuvic

3

≈30 km

Notre coup
de
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De là, partez au Château de Montréal : Situé à 7 
km de Mussidan, à Issac, cet élégant château surplombe la 
vallée de la Crempse avec sa façade ornée de colonnettes 
et de fenêtres à meneaux, totalement entouré de remparts 
et de fortifications du XIIème XIIIème siècle. La Chapelle de la 
Renaissance abrite une statuaire exceptionnelle, statues 
des 12 apôtres. A l’extérieur des remparts, le parc comporte 
une charmille dessinée en étoile. A l’intérieur des remparts, 
se trouvent un « jardin bas » à l’italienne et un jardin à la 
française sur deux terrasses.

Pour aller plus loin :  une expérience sensorielle et olfactive 
au Moulin de la Veyssière.
Appartenant à la famille Elias depuis 1857 (7 générations) : 
Dernier moulin à eau de la vallée du Vern, il est spécialisé 
dans la fabrication artisanale d’huile de noix et de noisettes. 
Il a successivement servi à la production de farine, de pain 
et d’huile de noix et de noisettes.  Le moulin vous ouvre ses 
portes toute l’année sans rendez-vous. 

Sites
• Musée André Voulgre - Mussidan
www.museevoulgre.fr
• Château de Barrière - Villamblard
www.tourisme-isleperigord.com
• Château de Montréal - Issac
www.tourisme-isleperigord.com
• Moulin et gabare du Duellas - Saint-
Martial d’Artenset
www.moulin-duellas.fr

Site de Duellas : Moulin et gabare au 
programme !
Poursuivez votre road trip à vélo ou en gabare hors des 
sentiers battus, le long de l’Isle, pour découvrir moulins, 
écluses et trésors gourmands. 
Embarquez à bord de la gabare « Le Duellas » et laissez-vous 
surprendre par la sérénité du lieu, découvrez sa faune et sa 
flore ainsi que l’histoire des gabariers.
Le plus : vous vivrez l’expérience du passage d’une écluse 
manuelle, unique en Périgord !

Gabare du Duellas

• Château de la Roche - Saint Martin l’astier
https://gite-chateau-de-la-roche-perigord.fr/
• O Délices de la Monnerie - Bourgnac
www.odelicesdelamonnerie.com
• Logis Saint Martin et de la Fontaine - 
Montagnac la Crempse
www.logis-saint-martin-perigord.fr
• Chambres d’hôtes « Au Cœur de Ménestérol » 
- Montpon
www.aucoeurdemenesterol.fr
• Gîte L’Attendue à l’orée du Bois - Saint-
Sauveur Lalande
www.dordogne-perigord-tourisme.fr/offres/lattendue-a-loree-
du-bois-saint-sauveur-lalande-fr-3469664/

• Gîte La Guirandole - Eygurande
www.giteguirandole-eygurande.fr
• Gîte Les Vergers du Désert - Le Pizou
www.lesvergersdudesert.fr
• Les cabanes de Lara (chalets sur pilotis) - 
Ménesplet
www.tourisme-isleperigord.com/les-cabanes-de-lara

• Camping Lestaubière à Douville 
https://camping-lestaubiere.fr/fr
• Camping Orpheo Negro à Douville  
www.orpheonegro.com
• Camping La Cigaline - Montpon  
www.camping-dordogne-lacigaline.com

Hébergements

4

6

Moulin de la Veyssière

Château de Montréal
5

https://www.tourisme-isleperigord.com/site-monument-chateau/chateau-de-barriere
https://www.tourisme-isleperigord.com/site-monument-chateau/chateau-de-montreal
https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/offres/ludeau-vive-varaignes-fr-2940772/
http://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/offres/lattendue-a-loree-du-bois-saint-sauveur-lalande-fr-3469664/
http://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/offres/lattendue-a-loree-du-bois-saint-sauveur-lalande-fr-3469664/
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Carnet des bonnes adresses :

Offices de tourisme
• Office de Tourisme du Grand Périgueux *
www.tourisme-grandperigueux.fr
• Office de Tourisme de Périgueux
www.destination-perigueux.com (à compter de mars 2023)
• Offices de Tourisme de la Vallée de l’Isle (Saint-Astier, 
Neuvic, Mussidan-Villamblard, Montpon*)
www.tourisme-isleperigord.com

Les jours de marchés
• Périgueux : samedi et mercredi matin 
• Saint-Astier : jeudi matin
• Neuvic : mardi et samedi matin
• Mussidan : samedi matin 
• Montpon : mercredi matin
• Villamblard : lundi matin

Autres Hébergements
• Syndicat Départemental de l’Hotellerie de Plein Air 
www.campingsdordogneperigord.com/
• Hôtels Logis en Dordogne
www.logishotels.com/hotel/aquitaine/dordogne

Suggestions restaurants
• Hercule Poireau à Périgueux 
• Espace le 6ème sens à Périgueux
• Chez Alfred à Périgueux
• L’Epicurien à Périgueux
• Restaurant Les Singuliers à Saint-Astier
• Le Relais de la Ganache à Saint-Astier
• Restaurant la Douzième Heure à Douzillac
• Chez Bonnebouche à Saint-Jean d’Estissac
• Pause et Vous à Mussidan
• Auberge du Musée à Mussidan
• O Petit gavroche à Montpon-Ménestérol
• L’Eclade Traiteur (plats à emporter) à Montpon-Ménestérol
• Le Duellas à Saint-Martial d’Artenset
• Le Cilaos à Neuvic

Foie gras truffé

Le Trappe d’Echourgnac

Glaces de la ferme

*

Que rapporter ?
• Foie gras, confits, magrets...
Ferme Andrévias à Sorges
https://fermeandrevias.com
La Ferme du Breuilh – Aubertie Foie gras à Eyraud-
Crempse-Maurens
www.foiegrasaubertie.com/
• Caviar
Caviar de Neuvic à Neuvic
https://caviar-de-neuvic.com
• Huile de noix, de noisette, d’amande
Moulin de la Veyssière à Neuvic
www.moulindelaveyssiere.fr/
Moulin de Landry à Chantérac
www.moulin-de-landry.fr
• Truffes et produits dérivés
Ecomusée de la truffe à Sorges
https://ecomuseedelatruffe.com
• Fromage 
Fromagerie de la Trappe à Echourgnac
(fromage, confitures, pâtes de fruits..)
www.fromageriedelatrappe.com
• Miel
Apiculture bio Hervé Poirier à Issac
(miel, pains d’épices, savons au miel, bière au miel, nougats...)
www.apyraine.com/
• Gâteaux, biscottes
Biscotterie la Chantéracoise à Saint-Germain-du-
Salembre et Biscuiterie Billeau à Saint-Léon sur l’Isle
www.la-chanteracoise.fr/
• Glaces
Les glaces de la ferme de Javerzac à Saint-Martial-
d’Artenset
www.glaces-javerzac.fr/
• Bières, liqueurs, digestifs
Distillerie Clovis Reymond à Villamblard
www.clovisreymond.com/
Brasserie Les 2 Ours à Saint-Médard-de-Mussidan
www.brasserie-les2ours.com
Ferme de la Courte Echelle à Saint-Hilaire-d’Estissac
(bières, sirops, tisanes, confitures, huiles et vinaigres 

aromatiques)
http://lacourteechelle.bio/

http://www.perigueux-maap.fr
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Mes plus beaux souvenirs

Mon coup
de

Je peux coller ici, mes photos souvenirs...

Waouh !



1

2

3

Mes sites préférés
À voir 
lors de ma 

prochaine visite !
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www.dordogne-perigord-tourisme.fr
Pour retrouver toutes les informations, rendez-vous sur

* Les sites et hébergements mentionnés dans ce roadbook sont des suggestions  et ne constituent pas 
l'ensemble des offres de la zone - Pour avoir la liste complète des sites et hébergements des différentes 

zones consulter le site : www.dordogne-perigord-tourisme.fr 
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