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La Vallée de la Vézère est située dans le Sud Ouest de la France, 
au coeur du département de la Dordogne, à deux heures de
Bordeaux, Limoges et Toulouse. Elle est également voisine de la 
jolie ville de Sarlat (20 km). 

Etendue sur une cinquantaine de kilomètres, la Vallée de la Vézère 
est l’un des joyaux touristiques du Périgord Noir.

La Vallée de la Vézère est réputée pour ses nombreux sites préhis-
toriques (parmi lesquels le gisement de la Micoque qui apparaît 
comme un site d’occupation humaine des plus anciens : + ou - 400 
000 ans!). L’inscription au patrimoine mondial de l’humanité sous 
l’égide de l’Unesco d’une portion de la Vallée de la Vézère prend 
en compte l’extraordinaire concentration de 15 sites archéologiques 
en un tapis quasi continu jalonnant la Vézère, de Montignac à son 
épicentre, les Eyzies . 

C’est dans la ville de Montignac-Lascaux qu’a eu lieu l’une des plus 
grandes découvertes préhistoriques de tous les temps : la grotte de 
Lascaux, en 1940.  La grotte de Lascaux fut ouverte au public pen-
dant de nombreuses années jusqu’à sa fermeture en 1963. Le flot 
continu de visiteurs (1500 par jour) et le gaz carbonique issu de la 
respiration humaine commençaient en effet à dégrader les peintures 
préhistoriques. Aujourd’hui la grotte originale de Lascaux est fermée 
et étroitement surveillée, afin de préserver ce site classé.

Non loin, la commune des Eyzies-de-Tayac-Sireuil se définit comme 
la Capitale Mondiale de la Préhistoire. C’est ici qu’ont étudié Pey-
rony, Lartet, Capitan, les abbés Breuil et Glory ; ici qu’a été décou-
vert l’Homme de Cro-Magnon ; ici que l’on peut visiter le Musée 
National de la Préhistoire... C’est ici enfin que se dresse la célèbre 
statue de l’Homme Préhistorique de Paul Dardé, symbole
de la préhistoire en Périgord.

Bienvenue dans la magnifique Vallée de la Vézère, pour découvrir 
ses nombreux attraits : paysages naturels préservés, patrimoine 
rural, héritage gastronomique, richesses les plus variées, traditions 
ancestrales, histoire passionnante...

Bienvenue dans la Vallée de la 
Vézère, Perle préhistorique du 
Périgord
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Venir en Vallée de la Vézère
TRAIN
- Gares des Eyzies-de-Tayac, Périgueux, Brive la Gaillarde
- Ligne Paris-Toulouse ou TGV Paris Bordeaux
- Ligne Limoges – Agen

AEROPORTS 
- Bergerac (liaisons nationales et internationales),
- Périgueux-Bassillac (liaisons nationales)
- Brive (liaisons nationales et internationales).

ROUTES
-  Axe autoroutier  Paris - Toulouse par A20 

Bordeaux - Lyon par A89.
-      Bordeaux : 2h    Toulouse : 2h    Lyon : 4h    Paris : 4h30 
   Nantes : 4h45     Marseille : 5h30    Lille : 6h30 
   Strasbourg : 7h45

Plus de 400 000 ans d’histoire.
 21  sites préhistoriques dont 15 classés au 

Patrimoine Mondial de l’Unesco.
6 musées dédiés à la Préhistoire où se cultiver.
6 sites troglodytiques à arpenter.
6 châteaux à découvrir.
5 jardins où se balader.
5 parcs animés où flâner.
3 mini golfs où s’amuser.
2 grottes à cristallisation à explorer.
1 abbaye à visiter.
1 aquarium où rêver.
1 labyrinthe de miroirs à parcourir en famille.

La Vallée de la Vézère en 
quelques chiffres...

Londres

Bruxelles

Paris

Madrid

Dordogne - Périgord
Vallée de Vézère

Vallée de la Vézère
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LASCAUX III Cette exposition internationale rassemble les plus 
hautes technologies numériques pour rendre la visite interactive et 
inoubliable : simulateurs de présence humaine, immersion virtuelle 
en 3D (dans la Salle des Taureaux), lunettes actives pour voir des 
copistes en plein travail (le Diverticule Axial)... Après Chicago et 
Houston (États-Unis), l’expo se visite aussi au Musée des Sciences 
Naturelles de Montréal (Canada).
Contact : www.lascaux-expo.fr/fr

LE THOT Cette animation virtuelle propose une approche de l’art 
des cavernes en introduction ou en complément de la visite de 
Lascaux II. La promenade dans le parc permet de comparer les 
animaux peints à Lascaux avec leurs descendants vivants (aurochs, 
cerfs, chevaux Tarpan et Prjewalski, bisons...). Cette année, grâce 
à la technologie de réalité augmentée, les visiteurs pourront aussi 
interagir avec les animaux préhistoriques (-30 000 à -18000 ans) 
et vivre un moment de proximité avec le rhinocéros laineux, le lion 
des cavernes, le mammouth, le mégacéros… 
Application également disponible sur tablette.
Contact: 05 53 50 27 39, www.semitour.com/site-touristique/le-
thot-espace-cro-magnon

LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART PARIÉTAL (Lascaux IV) 
ouvrira fin 2016 au pied de la colline de Lascaux. Il offrira au 
public le fac-similé complet de la grotte grâce aux technologies 
de la réalité virtuelle, mais aussi la découverte de l’art pariétal du 
monde entier et de la civilisation de l’Homme de Cro-Magnon.
Contact: 05 53 50 27 39 - www.projet-lascaux.com

LE LABYRINTHE PRÉHISTORIQUE Partez en expédition à 
la recherche de Cro-Magnon et de son incroyable labyrinthe de 
Miroirs. Grâce à la ténacité du professeur Netessur, vous allez être 
projeté dans un univers fantastique. D’étranges formes vous surpren-
dront tout au long du parcours du chemin des glaces.
Contact : 05 53 07 10 74
http://www.labyrinthe-prehistorique.com/ 

... Des animations à travers le 
temps, pour petits et grands ! 

NOUVEAUTÉS 2016
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LA ROQUE SAINT-CHRISTOPHE C’est parti pour une séance 
de cinéma en plein air dans cette époustouflante forteresse troglo-
dytique! Un film d’animation en 3D retrace l’évolution de la falaise 
à travers les âges. Projection sur écran géant au niveau de la 
grande terrasse, située à 40m au dessus de la rivière Vézère.
Contact : 05 53 50 70 45 - www.roque-st-christophe.com 

L’ABRI CRO-MAGNON Ce tout nouveau site éponyme propose 
de nombreuses expériences interactives, ludiques et pédagogiques 
pour en savoir plus sur le berceau de notre ancêtre, l’Homme
de Cro-Magnon : scénographie immersive (sonore et visuelle), 
tablette tactile, hologrammes, lunettes en réalité augmentée, et
enfin parcours nature avec un point de vue culminant sur la
vallée de la Vézère.
Contact : 05 53 13 58 54 - www.abri-cromagnon.com 

LE GOUFFRE DE PROUMEYSSAC Avec ses jeux de sons et 
lumières, la cathédrale de cristal devient le théâtre de « la visite de 
Norbert Champignon en 1907 », illustrant les fabuleuses légendes 
et l’histoire du gouffre. Rendez-vous à 19h tous les mardis et jeudis 
en juillet et août. La géologie est aussi à l’honneur dans le parc 
ludopédagogique. Les enfants peuvent y découvrir la formation des 
cavités et des grottes autour d’un jeu de l’oie géant.
Contact : 05 53 07 27 47 – www.gouffre-proumeyssac.com 

LA « COUDOUFLE » DU BOURNAT Le Village du Bournat est 
un parc à thèmes, proposant de vivre la vie quotidienne d’un village 
en 1900 au travers des vieux métiers. Une barque en bois, style 
gabarot, embarque les visiteurs-explorateurs à la découverte du 
marais, de sa faune et sa flore… Du 13/07 au 24/08 le parc est 
ouvert jusqu’à minuit !
Contact : 05 53 08 41 99 – www.lebournat.fr 
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Le cadre naturel préservé de la vallée Vézère en fait une destination 
idéale pour les loisirs de pleine nature. Balade, randonnée, marche 
nordique, équitation mais aussi canoë, baignade... De nombreux 
endroits de la vallée sont classés et protégés pour que les visiteurs et 
les populations locales puissent en profiter durablement. 
Pour les passionnés de nature, une promenade en Vallée Vézère est 
bien plus qu’une simple balade en plein air… Ici vous entrez dans un 
territoire privilégié, valorisé et engagé dans la préservation de 
l’environnement.
De cette fonction essentielle, quasi-vitale pour l’humain (de migrations 
en exodes) c’est aujourd’hui une activité de plaisir dans ce pays où il 
y a encore des espaces sauvages.
Ici, la nature épate avec sa faune, sa flore, son patrimoine bâti, ses 
paysages qui surprennent, qui impressionnent, tout au long des sen-
tiers balisés, accessibles à tous, riches d’une infinie variété.
Ici la nature a su rester intacte, des reliefs aux hameaux en passant 
par la rivière jusqu’aux vestiges… Un véritable havre de paix.
Et si vous ajoutez à cela un passé hors du temps et un accueil chaleu-
reux, rien n’est plus justifié que l’appellation « Vallée de l’Homme ».
Car, qui mieux que le territoire Vallée Vézère peut attester que la 
marche à pied, « ancêtre » de la randonnée, remonte aux origines de 
l’Homme !

3 villages classés 
« Plus beaux villages de France » 
Limeuil, Saint-Amand de Coly & Saint-Léon-sur-Vézère, 
les trois perles de la vallée !

1 démarche de labellisation « Grand Site de France »
Depuis 2009, la vallée de la Vézère est engagée dans une
démarche de labellisation en Grand Site de France par l’Etat. Pour 
obtenir ce prestigieux titre, la Vallée de la Vézère doit développer 
une série d’actions visant à améliorer l’accueil du public, mettre en 
place un projet de développement durable et protéger le territoire.

1 démarche collective de labellisation 
« NF Environnement »  
Depuis 2015, certains propriétaires de sites touristiques de la 
vallée de la Vézère sont engagés dans une démarche collective de 
labellisation « NF Environnement ». Au delà de la maitrise de ses 
énergies, il s’agit de s’engager formellement dans une démarche 
responsable tant sociale que sociétale. Pour obtenir cette certifica-
tion AFNOR, les propriétaires doivent mettre en place des actions 
environnementales conformes au référentiel national.

UNE NATURE PRÉSERVÉE
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DES ACTIVITÉS POUR TOUS
Balades, randonnées et VTT
La Vallée de la Vézère compte mille et une balades à découvrir 
seul, à deux ou en famille. Il y en a pour tous les niveaux et pour 
tous les goûts ! Plus de 65 parcours pédestres soit 675 km de 
sintiers balisés s’offrent aux curieux de la nature. C’est aussi 24 
boucles dédiées au VTT soit plus de 500 km à dévaler !

Où aller : Boucle des Pléniers, Boucle de Miremont, Boucle du 
Bourg de Fanlac, Boucle de la Forêt Nord, Boucle du Tour de Saint 
Léon, Boucle du Roc, Le tour du Vélo Silex, Boucle des Etangs de 
Fon Gran, Boucle des Points de Vue, Boucle de Maillol, Boucle des 
Etangs de Coulonge, Boucle de l’Orsinie...

Le Périgord à cheval
Explorer le Périgord à cheval est une façon très agréable et apai-
sante de découvrir ce très riche terroir. Ici, les promenades sont 
adaptées à tous les niveaux : pour les cavaliers expérimentés 
comme pour les néophytes. Accompagnés de moniteurs, chacun 
découvre à son rythme la beauté des paysages de la Vallée de la 
Vézère.

Où aller : Ferme Equestre de Sardin, Ferme Equestre/Poney-club de 
Belle Oreille, Poney Club Arc en Ciel, 

Vacances actives en Dordogne
Les parcs aventures de la Vallée de la Vézère garantissent des 
sensations fortes et inédites. A proximité de sites patrimoniaux re-
marquables, les parcours proposés entre les arbres et les ruisseaux 
rendent les journées de vacances en Dordogne ludiques, sportives 
et inoubliables.

Où aller : Mini golf St-Pierre Loisirs à Montignac - Jungle Golf au 
Bugue, Parcours Aventure & Parc aux Dinosaures au Conquil, L’Ap-
pel de la Forêt à Thenon, Mini golf des Etangs du Bos.
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DES ACTIVITÉS POUR TOUS
Baignade
Les piscines municipales du Bugue et de Montignac sont ouvertes 
pendant les beaux jours. Elles sont davantage adaptées à la pra-
tique sportive de la natation. En revanche, les parcs de loisirs des 
Étangs du Bos et Jacquou Parc disposent de tous les équipements 
nécessaires pour s’amuser et se rafraîchir en famille.

Où aller : Piscines municipales du Bugue ou de Montignac, Jac-
quou Parc à Saint-Félix-de-Reilhac, aux Étangs du Bos à Saint-Cha-
massy, au plan d’eau de Tamniès.

Pêche
Au cœur du Périgord noir, la Vézère, berceau de l’Histoire humaine, 
est bordée par d’impressionnantes falaises. Dans un paysage somp-
tueux, les poissons y sont abondants : poissons blancs (gardon, 
ablette, chevesne) et carnassiers (brochet, sandre et perche).

Où aller : La Beune, la Vézère, aux Étangs du Bos à Saint-Chamas-
sy, au plan d’eau de Tamniès.

Canoës et bateaux
La Vézère peut se découvrir au fil de l’eau... en canoë ! C’est en 
effet au pied des falaises calcaires de la vallée que se trouvent 
plusieurs des plus beaux sites touristiques de Dordogne. La descente 
en canoë fait partie des incontournables des vacances dans le 
territoire.

Où aller : Canoëric ou Canoës Les Courrèges au Bugue, Canoës 
A.P.A Saint-Léon à Saint-Léon-Sur-Vézère, Canoës Loisirs Evasion, 
Canoës Vallée Vézère, Animation Vézère Canoë Kayak AVCK, ou 
Canoës les 3 drapeaux aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Kanoak à Mon-
tignac, ou enfin à Canoës Rivières Loisirs à Limeuil et les Gabarres 
de Beynac à Beynac-et-Cazenac.

Découverte aérienne
Les nombreux reportages ou émissions télévisés vous ont montré la 
splendeur du Périgord Noir vue du ciel. Les couleurs, les bois, les
rochers, les rivières, les châteaux et autres manoirs prennent une 
dimension magique vus d’en haut. Les vols en parapente, ULM et mont-
golfière offrent un panorama exceptionnel de la Vallée de la Vézère.

Où aller : Périgord Dordogne Montgolfières à Saint-Cyprien, Mont-
golfière et Châteaux à Beynac-et-Cazenac, Montgolfière du Périgord 
à La Roque-Gageac, ULM 24 à Saint-Pardoux-et-Vielvic.
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Halte verte

au REFUGE DES CROQUANTS D’HERBES FOLLES
Le refuge des Croquants d’Herbes Folles est l’endroit rêvé pour faire 
l’expérience d’une vie simple et sociable en totale immersion Na-
ture. La location se décline en deux constructions, un espace nuit 
: La cabane-dortoir en bois, conçue comme un refuge, dépourvue 
d’électricité. Un espace de convivialité : Le Séchoir de 88m2, habil-
lé de bois, pierre et verre qui est l’endroit où l’on cuisine, mange et 
lit. Sanitaires communs, douches solaires et toilettes sèches. François 
propose aussi des stages d’ethnobotanique. 
Contact: 05 53 05 50 57 - http://croquant-herbes-folles.fr

au VILLAGE ENCHANTEUR
Le village est composé d’îlots de vie,  de 6 bulles de tranquillité qui 
s’organisent naturellement dans un immense parc boisé. 
En son coeur : une piscine d’eau salée, un espace jeux pour petits 
et grands. L’ensemble est une démonstration réussie du mariage 
possible et heureux entre confort optimal et respect de l’environne-
ment. Chaque écologîte arbore sa couleur, est habillé de matériaux 
locaux et naturels (Douglas de Corrèze, huile de lin, pigments…), 
de panneaux solaires et bénéficie d’une vue enchanteresse
sur la vallée.
Le maître ici c’est « la Nature » que l’on respecte et que l’on prend 
le temps d’apprécier.
Contact: 05 53 50 32 42 - 06 76 95 28 74 - http://www.le-vil-
lage-enchanteur.com/ 

à LA CHÊNAIE DU ROC
La Chênaie du Roc, éco-gite entièrement neuf et en accessibilité 
totale (labellisé tourisme et handicap) vous accueille dans un cadre 
bucolique. Son immense terrasse plein sud de 49 m², vous offre 
une vue dégagée sur la Roque Saint Christophe. Vous pourrez 
également profiter de ce cadre magnifique avec bains de soleil, 
hamac et potager aromatique sur la terrasse. Le gîte comprend 3 
chambres et une grande pièce à vivre de plain pied permettant une 
accessibilité totale aux PMR, parking adapté, rampe d’accès, aires 
de rotation pour les fauteuils dans toutes les pièces, plan de travail 
amovible et chambre dotée d’un lit à hauteur variable.
Contact : 06 79 60 31 77 - www.la-chenaie-du-roc.fr 

DES HÉBERGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES AU CŒUR DE LA NATURE
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Au DOMAINE DE LA RHONIE***   
A quelques minutes de Sarlat, des Eyzies et de la Vallée de la
Vézère, vous découvrirez cet Hôtel de charme 3 étoiles (écolabellisé) 
et son restaurant aux accents de terroir, sa piscine couverte et chauffée 
nichée dans un écrin de verdure. Le petit chemin qui vous y emmène, 
s’arrête là.... Le Domaine de La Rhonie surplombe la vallée de la 
Beune. Sous le regard des deux cabanes en pierre sèche, l’endroit 
vous procurera un vrai moment de détente et d’authenticité en dehors 
des sentiers battus.
Depuis son origine, le Domaine de la Rhonie s’est construit sur des
valeurs d’authenticité, de générosité et de respect, autant dans le 
volet agricole que dans celui du tourisme.
En cohérence avec ces valeurs, l’équipe s’est investie sur son territoire 
dans une politique de développement durable, au sens premier du 
terme, respectant la nature et les hommes.
Cette démarche se traduit au quotidien dans ses actions visant à 
faire apprécier la nature et ses bienfaits, préserver le petit patrimoine, 
éveiller les jeunes à la culture et aux traditions.
Contact : 05 53 29 29 07 - http://www.domainedelarhonie.com/ 

à LASSERRE PERDISSOU  
Au coeur du Périgord Noir, cette maison d’hôtes est une ancienne 
ferme périgourdine du XVIIIème, restaurée dans le respect du patri-
moine local, en communion avec la nature !
Une grande pièce à vivre, une piscine au sel, un grand jardin, la 
tranquilité du lieu vous offriront les conditions idéales pour découvrir 
les charmes de la région. 
Au réveil le petit déjeuner est forcément bio !
Contact : 06 85 78 74 51 - http://lasserreperdissou.e-monsite.com/ 

à LA RIVIÈRE Camping****-Hotel**
Sur les rives de la Vézère, bordé par la falaise, à 10 minutes à pied 
du centre des Eyzies de Tayac et 20km de Sarlat le camping «La 
Rivière» est l’endroit idéal pour passer un séjour calme et authentique 
au coeur du Périgord Noir.
Que ce soit sous une toile de tente, en caravane, camping-car ou 
mobil-home, venez goûter aux joies du camping où tout est fait pour 
vous garantir un séjour formidable. Sur place, deux piscines dont une 
chauffée et pataugeoire. Jeux pour enfants, laverie et epicerie. Plats à 
emporter. Profitez également de la cuisine périgourdine alliant tradi-
tion et authenticité de notre restaurant.
Contact : 05 53 06 97 14 - http://lariviereleseyzies.com 

DES HÉBERGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES AU CŒUR DE LA NATURE
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au CAMPING LE PARADIS*****
Camping d’hôtes au cœur d’une nature luxuriante de 7 hectares 
(plus de 150 essences végétales) et en bord de Vézère, Le Paradis 
est un camping 5 étoiles à l’esprit résolument nature !
Sur place un large choix de cottages, mobil homes, tentes Cana-
diennes ou même maison individuelle saura satisfaire les envies de 
chacun. Les piscines installées au cœur d’une végétation luxuriante 
promettent des plaisirs aquatiques pour toute la famille. L’espace 
bien être Spa, hammam et sauna rendra votre séjour encore plus 
reposant.
Contact : 05 53 50 72 64 - www.le-paradis.fr 

au CAMPING SAINT AVIT LOISIRS*****  
Premier camping 5 étoiles d’Aquitaine, Saint Avit Loisirs vous accueille 
sur un domaine de 53 hectares au cœur de la nature. Tentes safari, 
chalets, cottages, mobil home, … vous trouverez la formule qui 
vous correspond. Sur plus de 235 m2, le nouvel espace aquatique 
« Aquarelax » vous offre piscine, jaccuzzi / balnéo, cascades bien 
être, jets massants et tobbogans.
Tout a été pensé pour faire de votre séjour un délicieux cocktail de 
bien être.
Contact : 05 53 02 64 00 - www.saint-avit-loisirs.com 

aux ECOLODGES DE L’HOTEL**** SPA LES GLYCINES    
Demeure privée et indépendante de 23 chambres et 7 suites, 
membre du réseau « Châteaux & Hôtels Collection », Les Glycines 
sont bien plus qu’un hôtel de charme à la table remarquable, c’est 
un havre de paix qui invite à la contemplation.
Depuis 2014, deux écolodges avec terrasses sur pilotis offrent des 
prestations de haute qualité et disposent d’une vue imprenable sur 
la falaise et la piscine extérieure de l’hôtel. L’hôtel s’est également 
enrichi d’un véritable espace de détente et de bien être. Le Spa
« 5 Mondes » de 160 m2 dispose d’un sauna, hammam, piscine 
intérieure à contre courant et propose des massages qui rendront 
votre séjour relaxant et régénérant.
Contact : 05 53 06 97 07 - www.les-glycines-dordogne.com 

D’autres hébergements touristiques sont à découvrir sur
http://www.lascaux-dordogne.com/sejourner

Halte verte et bien être
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Producteurs locaux
Comme partout en Dordogne, la vallée de la Vézère excelle dans 
la gastronomie. Parler du Périgord évoque immédiatement le foie 
gras du Périgord, les magrets, les truffes noires du Périgord, les 
cèpes et les noix AOC du Périgord. Tous ces fleurons de la gastro-
nomie française ont été mis en avant par l’UNESCO. Une infinité 
de recettes sont réalisables grâce à l’extrême diversité de ces
ressources aux saveurs exquises !
Tous les producteurs locaux et leurs boutiques sont à retrouver sur 
http://www.lascaux-dordogne.com/fr/producteurs-locaux. 
Les produits locaux sont à déguster aussi dans les restaurants de la 
Vallée de la Vézère : 
http://www.lascaux-dordogne.com/fr/restaurants.

Les marchés du Périgord
Toute l’année, les villes et les villages vivent à l’heure des marchés 
hebdomadaires. L’occasion pour les producteurs locaux de propo-
ser le fruit de leur savoir-faire. Le marché est le lieu de prédilection 
pour l’achat de produits du terroir. Fraises, melons, châtaignes, 
cèpes, foies gras, truffes, miel, noix, fromages, volailles grasses,… 
viennent garnir les étals au rythme des saisons. Heureux assortiment 
de mille couleurs, saveurs et senteurs du pays !  « Marché » rime 
avec convivialité, plaisirs et découverte.

Les marchés traditionnels hebdomadaires :
•    Lundi : Les Eyzies (d’avril à oct.)
•    Mardi : Le Bugue
•    Mercredi : Montignac
•    Samedi : Montignac et Le Bugue
•    Dimanche : Rouffignac et Saint-+Léon-sur-Vézère

Les marchés nocturnes :
L’été, les marchés de producteurs s’installent sur  la place du village. 
Ils sont une véritable invitation festive à la rencontre des producteurs 
fermiers, éleveurs et artisans.  De stand en stand, les assiettes se 
composent et les verres se remplissent au goût de chacun. La vente 
s’accompagne toujours d’une dégustation et bien souvent d’une 
animation musicale.

En juillet et août :
•    Lundi soir à Montignac.
•    Mardi soir au Bugue et à Saint Amand de Coly
•    Mercredi soir à Aubas et Rouffignac-St-Cernin
•    Jeudi soir (marché artisanal et gourmand) à Saint Léon-sur-Vézère 
•    Vendredi soir aux Eyzies (au bord de la Vézère) et à Valojoulx
•    Dimanche soir à Limeuil

MARCHÉS ET PRODUITS LOCAUX
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Mars
Marathon des Forts du Périgord : 13/03/2016

Mai
Festival Brikabrak au Bugue :  cirque, théâtre de rue, danses, contes... 

du 14 au 15/05/2016
La nuit européenne des musées : 21/05/2016

Juin
Rendez-vous aux jardins : du 3 au 5/06/2016
Les journées de l’archéologie : du 17 au 19/06/2016

Juillet
Festival de Montignac «Cultures aux coeurs» du 25 au 31/07/2016.
St Amand fait son intéressant mi-juillet à St Amand de Coly : théâtre 
de rue, danses, déambulations, concerts...
Festival du Périgord Noir (musique classique du 27/07 au 
30/09/2016)

Août
Festival du Périgord Noir (musique classique du 27/07 au 
30/09/2016)
Festival de Musique en Périgord
Fête du Bison aux Eyzies de Tayac 3/08/16
La nuit des étoiles : du 7 au 9/08/2016

Septembre
Journées européennes du Patrimoine : le 3ème week-end de Sep-
tembre.
Festival du Périgord Noir (musique classique du 27/07 au 
30/09/2016)

Octobre
Rando Silex (début octobre)

Novembre
Contes du Lébérou.  Soirées contes dans tous les villages du Périgord 

Noir.
Festival du film Documenterre  à Montignac le dernier week-end de 

novembre.

Décembre
Exposition Noël du Monde mi-décembre
Exposition/vente des artisans de Montignac au Priéuré

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
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Lu sur Facebook... 

«Bonjour à tous ! Nous avons visité le Périgord pendant deux
semaines : FANTASTIQUE!!!!! Merci pour votre accueil ! 
Paola d’Italie» (Paola Gasparetto)

«On arrive samedi prochain pour 4 semaines super»
(Satirle Groboumba)

«Bonjour nous venons passer une semaine de vacance dans votre 
région au mois d’août que nous conseillons de visiter. Merci»
(Patricia Genillon)

«Quelle belle région, ça donne envie de vivre là-bas»
(Aménagement Lcb)

Lu sur Twitter...

«On vient avec plaisir !»
(@Lecoinvoyageurs )

«On arrive pour admirer et parler du Périgord Noir !»
(@SOVoyageurs)

«La grotte de Lascaux... la chapelle Sixtine de la préhistoire»
(@Werp1Ant)

«Mais en Dordogne y a aussi des châteaux et tout.»
(@WeirdoLikeTommo)

TÉMOIGNAGES
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