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LA VALLEE DE LA VEZERE 
VALLÉE DE LA PRÉHISTOIRE 

 
 

PRÉSENTATION 

 

Bienvenue dans la Vallée de 

la Vézère, Perle préhistorique 

du Périgord 

La Vallée de la Vézère est située dans le Sud Ouest de la 

France,au cœur du département de la Dordogne, à deux 

heures de Bordeaux, Limoges et Toulouse. Elle est également 

voisine de la jolie ville de Sarlat (20km). 

 
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 préhistoriques (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 pendant 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. 1983 

marque l’ouverture du fac-simillé de la grotte et 2016 celle de 

Lascaux-Centre International de la Préhistoire. 

 
Non loin,la commune des Eyzies-de-Tayac-Sireuil se définit 

comme la Capitale Mondiale de la Préhistoire. C’est ici qu’on 

étudié Peyrony, Lartet, Capitan,les abbés Breuilet Glory; ici 

qu’a été découvert 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 a attraits : paysages naturels préservés, 

patrimoine rural, héritage gastronomique, richesses les plus 

variées, traditions ancestrales, histoire passionnante... 



 

 

LA VALLEE DE LA VEZERE 
AU CŒUR DE LA DORDOGNE 

 

 

 

 
 

Venir en Vallée Vézère 

T R A I N 
- Gares des Eyzies-de-Tayac, Périgueux, Brive la Gaillarde 

- Ligne Paris-Toulouse ou TGV Paris Bordeaux 

- Ligne Limoges –Agen 

 
AEROPORTS 
- Bergerac (liaisons nationales etinternationales), 

- Périgueux-Bassillac (liaisons nationales) 

- Brive (liaisons nationales et internationales). 

 

ROUTES 
Axe autoroutier Paris-Toulouse parA20 et Bordeaux-Lyon par 

A89, Sortie 17 La Bachellerie. 

 Bordeaux:2h Toulouse:2h Lyon:4h Paris :4h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Londres 
 
 

 
Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bruxelles 

Nantes:4h45 Marseille:5h30 

Strasbourg : 7h45 

Lille :6h30 Dordogne - Périgord 
Vallée de Vézère 

 
 

LaVallée de la Vézère 

en quelques chiffres... 

Plus de 400 000 ans d’histoire. 

21 sites préhistoriques dont 15 classés 

au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

7 musées dédiés à la Préhistoire où se cultiver. 

6 sites troglodytiques à arpenter. 

6 châteaux à découvrir. 

5 jardins où se balader. 

6 Parcs animés où flâner à terre et dans l’air 

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 enfamille. 

 

 
Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vallée de la Vézère 



L A VALLEE DE LA VEZERE 

LES NOUVEAUTÉS 2018 
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L’ABRI CRO-MAGNON fête le 150
e
 anniversaire de la découverte 

des sépultures avec diverses manifestations durant la saison 2018. 
Contact : 05 53 13 58 54 - www.abri-cromagnon.com 
Visite au flambeau de LASCAUX II – Réouverture le 30/03/2018 
après 6 mois de fermeture.En quittant la lumière du jour pour le 
monde de l’obscurité, vous aurez la sensation de parcourir la grotte 
originale. Tout au long de la visite, le médiateur s’attachera à recréer 
l’émotion de la découverte et vous initiera à l’art intime et universel de 
Lascaux. Contact : 05 53 51 95 03 – www.lascaux-dordogne.com 
CHÂTEAU DE COMMARQUE - Découverte des salles basses 
romanes et gothiques, Mise en 3D complète du site, Scénographie 
réinventée de la Grotte Préhistorique de Commarque, Nocturnes "les 
Mondays". Contact : 05 53 59 00 25 – www.commarque.com 
JARDIN MÉDIÉVAL DE PLAZAC - Ouvert toute la journée - Entrée 
libre et gratuite www.plazac.fr 
LES JARDINS PANORAMIQUES DE LIMEUIL – Sentier des 
paysages du Docteur Linarès. Contact : 05 53 73 26 13 – 
www.jardins-panoramiques-limeuil.com 
 
PROMENADE EN BATEAU « AU FIL DE LA VÉZERE » - Venez 
découvrir ou redécouvrir la Vallée de la Vézère en petit bateau de 
promenade. Découverte de la faune , la flore de la Vallée ainsi que le 
fort troglodytique de Tayac et le village de la Madeleine... Le parcours 
le plus sauvage ... un pur bonheur (sur réservation ). Contact : 07 83 
01 48 33 – www.bateauvezere.com 
CÉRAMISTES FANLAC - Dans le joli village de Fanlac, deux 
céramistes, Karo et Piot montrent leur travail de la porcelaine et du 
grès : pièces uniques, sculptures de jardin, art de la table, luminaires, 
bijoux. L'atelier est ouvert au public. Contact :  05 53 51 52 88 
LES PASTELS GIRAULT - Entreprise familiale née en 1780, les 
Pastels Girault sont la plus ancienne fabrication artisanale de pastels 
secs. Détenteurs de l’EPV, label d’état qui reconnait l’excellence des 
savoir-faire français, c’est à Montignac-Lascaux que cette entreprise 
séculaire vous accueille dans sa Boutique/Galerie. Contact : 05 53 51 
88 18 – www.pastelsgirault.com 
 
BIG BIRD – Le premier parcours aérien et urbain de France prend de 
la hauteur, il culmine à 22m (+ 6m 2017) et passe de 57 challenges 
aériens différents à 75 ! Contact : 05 53 07 10 74 – www.big-bird.com 
JACQUOU PARC- Le CRAZY COASTER, la nouvelle attraction 
2018. Contact : 05 53 54 15 57 – www.jacquouparc.com 
ASSOCIATION ÉQUILOISIRS - De la randonnée aux spectacles qui 
vous feront voyager dans le temps, en passant par des stages de 
perfectionnement (classiques ou artistiques) des cavaliers et des 
chevaux. Contact : 07 81 39 72 30 – www.equiloisirs.com 
GYR-Ô-RANDO - A la portée de tous. Des sensations « entre le ski 
et le tapis volant » ! Aucune nuisance sonore et zéro émission de 
CO2. Contact : 06 07 75 92 66 – www.gyrorando.com 
 
 
 
 

http://www.abri-cromagnon.com/
http://www.lascaux-dordogne.com/
http://www.commarque.com/
http://www.plazac.fr/
http://www.jardins-panoramiques-limeuil.com/
http://www.bateauvezere.com/
http://www.pastelsgirault.com/
http://www.big-bird.com/
http://www.jacquouparc.com/
http://www.equiloisirs.com/
http://www.gyrorando.com/


 

 

 

 

UNE NATURE PRÉSERVÉE 
 

 

Le cadre naturel préservé de la vallée Vézère en fait une 

destination idéale pour les loisirs de pleine nature. Balade, 

randonnée, marche nordique, équitation gyropode, 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. Qui mieux que le territoire Vallée Vézère peut attester 

que la marche à pied, «ancêtre»  de la randonnée, remonte aux 

origines de l’Homme ! 

 
La Vallée de la Vézère, en route vers une 
destination durable ! 
Soucieux de la préservation et de la transmission de ce 

territoire aux mille et une merveilles, les acteurs touristiques 

publics et privés de la Vallée de la Vézère s'engagent pour 

l'environnement. Les labels environnementaux nationaux, 

européens et internationaux, présents sur le territoire, marquent 

une marquent une volonté forte d’engagement des 

professionnels du tourisme. La marque NF Environnement est 

aussi applicable aux sites de visites. Aujourd’hui, la Vallée de la 

Vézère est territoire pilote en France dans la labellisation NF 

Environnement pour les "sites de visite".Trois sites sont 

labellisés (La Roque St Christophe, Proumeyssac, le Château de 

Hautefort). 

 

    1démarche 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 leterritoire. 

 

3 villages classés 
« Plus beaux villages de France » 
Limeuil, Saint-Amandde Coly & Saint-Léon-sur-

Vézère, les trois perles de la vallée ! 



 
 

« LES SITES DE VISITE »  

classés NF Environnement 
 

 

 

 

  

LA ROQUE SAINT-CHRISTOPHE  A mi-chemin entre LES EYZIES et  

MONTIGNAC-LASCAUX, s’élève en à pic sur la Vézère la falaise de la ROQUE SAINT 

CHRISTOPHE. Ce véritable mur de calcaire long d’1 km et haut de 80m, sans cesse 

sapé par la rivière et le gel, s’est creusé d’une centaine d’abris sous-roche et de longues 

terrasses aériennes. Ces cavités naturelles ont été occupées par l’homme dès la 

Préhistoire (55 000 ans), puis modifiées au Moyen-âge, pour devenir un fort et une cité 

troglodytiques jusqu’au début de la Renaissance. 

Contact : 05 53 50 70 45 - www.roque-st-christophe.com 

 

LE CHÂTEAU DE HAUTEFORT  Le Château de Hautefort se 

situe à 28 km au nord de Montignac et de la grotte de Lascaux en 

vallée de la Vézère Dordogne. Ancienne forteresse de Bertran de 

Born, mêlant défenses médiévales et un corps de Logis classique 

édifié de 1630 à 1670. Le château se transforme en demeure de 

plaisance au XVIIe siècle, et conserve aujourd’hui une remarquable 

collection de mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles. Parc à l’anglaise, 

jardins à la française en terrasse classés monument historique 

dessinés par le Comte de Choulot au XIXe siècle. Nocturnes 

théâtralisées les mercredis de l'été. Nouveauté : visite d'un décor et 

studio de cinéma. 
Contact : 05 53 50 51 23 www.chateau-hautefort.com 

 

LEGOUFFREDEPROUMEYSSAC Baptisée « CATHÉDRALE 

DE CRISTAL », la plus grande cavité aménagée en Périgord offre 

une découverte spectaculaire avec un son et lumières. L’option de 

descente en nacelle (11 pers. Maxi.) est à privilégier pour faire une 

expérience encore plus originale. En extérieur le vaste parc 

ombragé permet de compléter la visite grâce à des activités ludo-

pédagogiques, un musée, des aires de jeux et pique-nique, des 

vélos générateurs etc,…  

Contact : 05 53 07 27 47 – www.gouffre-proumeyssac.com 

 

 

LE PARC DU BOURNAT Découvrez un village périgourdin en 

1900 ! Ici le temps est suspendu, mais la vie est loin d'être figée. Visitez 

l'école, amusez vous sur les manèges de la fête foraine d'époque, 

rencontrez les artisans qui vous feront découvrir les métiers d'autrefois. 

Une balade champêtre pleine de découvertes et de fête en famille dans 

un parc de loisirs authentiques. Bon voyage dans le temps ! Nocturnes les 

mercredis en juillet et août du 11/07 au 29/08 

Contact :05 53 08 41 99 – www.lebournat.fr 

http://www.roque-st-christophe.com/
http://www.chateau-hautefort.com/
http://www.gouffre-proumeyssac.com/
http://www.lebournat.fr/


 

LA VALLÉE DE LA VÉZÈRE C’EST : 

• 675 km  de sentiers balisés tous niveaux qui conduisent 

promeneurs-randonneurs et marcheurs confirmés à travers bois, à 

l’ombre des falaises et abris sous roche,… jusqu’à la cime de collines 

ensoleillées.  

• Une Réserve de Biosphère avec des points de vue topissimes, un 

patrimoine exceptionnel, une  faune et flore d’une infinie variété. 

LA VALLÉE DE LA VÉZÉRE, DESTINATION RANDONNÉE  A PIED, 

À CHEVAL, À VTT ou vélo électrique, EN GYROPODE 

La randonnée en vallée Vézère est bien plus qu’une simple promenade 

en plein air. Tu entres  dans un territoire privilégié, valorisé et engagé 

dans la préservation de l’environnement.  

Randonnée itinérante "Dans les pas des Hommes de Lascaux" de 

Terrasson à Limeuil (90 km).  

Une base VTT labellisée FFC avec 24 circuits tout niveau (carte VTT-

FFC gratuite).  

Plans guides "Promenades et randonnées" en vente dans les 

bureaux d'information touristique de la Vallée de la Vézère.  

Les circuits sont téléchargeables gratuitement sur 

www.lascaux-dordogne.com et via l'application ITIAQUI.  

 

 

 

 

 

LA VALLEE DE LA VEZERE 
DESTINATION RANDONNÉE 
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DES ACTIVITÉS POURTOUS 
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 

disposent de tous les équipements nécessaires pour s’amuser et se 

rafraîchir enfamille. 

Oùaller: Piscines municipales du Bugue ou de Montignac, Jacquou 

Parc à Saint-Félix-de-Reilhac, aux Étangs du  Bos à Saint-Chamassy, 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 àSaint-Chamassy,à 

l’étang de Tamniès. 

 
Canoës et bateaux 
La Vézère peut se découvrir au fil de l’eau...en canoë ou bateau ! C’est 

en effet au pied des falaises calcaires que se trouvent plusieurs des plus 

beaux sites touristiques de Dordogne. La descente en canoë ou bateau 

fait partie des incontournables  

Où aller : Nouveau Au Fil de La Vézère aux Eyzies (bateau),  
Canoëric ou Canoës Les Courrèges au Bugue, Canoës 

A.P.A à Saint-Léon-Sur-Vézère, Canoës Loisirs Evasion, Canoës Vallée 

Vézère, Animation Vézère Canoë KayakAVCK, ou Canoës Les 3 

Drapeaux aux Eyzies, Kanoak à Montignac ou enfin  Canoës Rivières 

Loisirs à Limeuil let les Gabarres de Beynac à Beynac.. 

 
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 montgolfière 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, Aéroclub Héliclub du 

Périgord à St-Crépin-Carlucet. 

 
Nouveau! Balade en gyropode  

A la portée de tous, zéro émission de CO2.   
Où aller: Gyr-Ô-rando à Marcillac Saint Quentin.



 

 

LA VALLEE DE LA VEZERE 
DES HÉBERGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES AU CŒ UR DE LA NATURE 

 
 

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  
Nature. 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, habillé 

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 0 5 5 0 57 - http://croquant-herbes-folles.fr 

 
 

à LA CHÊNAIE DU ROC 
La Chênaie du Roc,éco-gite entièrement neuf et en accessibilité 

totale (labellisé tourisme ethandicap) vous accueille dans un 

cadre b ucolique. Son immense terrasse plein sud de 

49m²,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 

 

 

à LASSERRE P ERDISSOU  

Au cœur du Périgord Noir, cette maison d’hôtes est une ancienneferme 

périgourdine du XVIIIème, restauréedans le respect dupatrimoine 

local, en communion avec la nature! 

Une grande pièce à vivre, une piscine au sel,ungrand jardin, la 

tranquilité du lieu vous offriront les conditions idéales pour découvrir 

les charmes de larégion. 

Au réveil le petit déjeuner est forcément bio ! 
Contact : 06 85 78 74 51 - http://lasserreperdissou.e-monsite.com/ 

 
  

http://croquant-herbes-folles.fr/
http://www.la-chenaie-du-roc.fr/
http://lasserreperdissou.e-monsite.com/
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Halte verte et bien-être 

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 

3étoiles(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’estinvestie sur son 

territoire dans une politique de développement durable, au sens 

premier du terme, respectant la nature et les hommes. 

Cette démarche se traduitau 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 2 9 2 9 07 - http://www.domainedelarhonie.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. 

Depuis2014,deux écolodges avec terrasses surpilotis 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 « 5Mondes » de 160m2 dispose d’un sauna, 

hammam, piscine intérieure à contre courant et propose des 

massages qui rendront votre séjour relaxant e trégénérant. 

Contact : 05 53 06 9 7 0 7 - www.les-glycines-dordogne.com 

http://www.domainedelarhonie.com/
http://www.les-glycines-dordogne.com/
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Halte verte et bien-être 

 
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, mobilhomes,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:0553507264-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 a u cœur de la 

nature.Tentes safari, chalets, cottages, mobilhome,…vous 

trouverez la formule qui vous correspond. Sur plus de 235m2, 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 
 

 
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 « 

LaRivière» est l’endroit idéal pour passer un séjour calme et 

authentique au cœur 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 
 

D’autres hébergements touristiques sont à découvrir sur 

http://www.lascaux-dordogne.com/sejourner 

NOUVEAU ! Hôtel de Bouilhac **** à Montignac.   

Contact : 05 53 51 21 46  - contact@hoteldebouilhac-montignac.fr  
 

http://www.le-paradis.fr/
http://www.saint-avit-loisirs.com/
http://lariviereleseyzies.com/
http://www.lascaux-dordogne.com/sejourner
mailto:contact@hoteldebouilhac-montignac.fr


 

 

LA VALLEE DE LA VEZERE 
TERROIR 

 

 

MARCHÉS ET PRODUITS LOCAUX 
Producteurs locaux 
Comme partout en Dordogne, la vallée de a 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 A O C du Périgord. Tous ces fleurons de la 

gastronomie 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 aussi à déguster 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 proposer 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, Salignac, Hautefort 

• Mercredi : Montignac 

• Jeudi: Terrasson 

• Samedi : Montignac et Le Bugue 

• Dimanche: Rouffignac,Marquay, SaintGeniès, Limeuil 

 
Les marchés nocturnes : Juillet et août 
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. 

• Lundi : Montignac. 

• Mardi:Le Bugue et àSaintAmand-de-Coly 

• Mercredi: Aubas, Rouffignac-St-Cernin, SaintGeniès 

• Jeudi: SaintLéon-sur-Vézère, Auriac-du-Périgord, Meyrals 

• Vendredi : Valojoulx et Salignac 

• Dimanche: Limeuil ,LesFarges, Marquay, Villac 

http://www.lascaux-dordogne.com/fr/producteurs-locaux
http://www.lascaux-dordogne.com/fr/producteurs-locaux
http://www.lascaux-dordogne.com/fr/restaurants


 

 

LA VALLEE DE LA VEZERE 
LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 

 

Mars 
Marathon des Forts : le 18 mars 2018. Départ au coeur du  
Périgord Noir Montignac-Lascaux, à la découverte de la Vallée de 
l’Homme. Tracé 43km https://mdf24.fr/course/mdf2018/   

 

Mai 
La nuit européenne des musées : n u i t d u 19/05/2018 

https://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/  

 
Juin 
Festival Brikabrak au Bugue: cirque, théâtre de rue, danses, 

contes... https://festival-brikabrak.fr/  

Rendez-vous aux jardins : du 1 au 3/06 /2018 
https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/  
Les journées de l’archéologie : du 15 au 17/06/2018 
https://journees-archeologie.fr/  

 
Juillet 
Festival de Montignac « Cultures aux cœurs » du 23 au 29 

/07/2018. https://www.festivaldemontignac.fr/  

« Saint Amand fait son intéressant » mi-juillet à St Amand de 

Coly : théâtre de rue, danses, déambulations, concerts... 

Festival du Périgord Noir (musique classique et baroque) du 

25/07au 12/10/2018  

https://www.festivalmusiqueperigordnoir.com/  

 
Août 
Festival du Périgord Noir (musique classique du 25/07au 
12/10/2018  
Festival de Musique en Périgord 
https://musiqueenperigord.fr/fr/  

 
Septembre 
Journées européennes du Patrimoine : le 3ème week-end de 

Septembre. 

Festival du Périgord Noir (musique classique du 25/07au 

12/10/2018) 

 
Octobre 
Rando Silex (début octobre) 

              Novembre 
Contes du Lébérou. Soirées contes dans les villages du Périgord Noir.  
https://www.contesduleberou.com/  
Festival du film Documenterre à Montignac, dernier week-end de 

Nov. http://festivaldocumenterre.blogspot.fr/  

Décembre  
Exposition / vente «  Noël du Monde » mi-décembre 

Exposition/vente des artisans de Montignac au Priéuré 

https://mdf24.fr/course/mdf2018/
https://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/
https://festival-brikabrak.fr/
https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
https://journees-archeologie.fr/
https://www.festivaldemontignac.fr/
https://www.festivalmusiqueperigordnoir.com/
https://musiqueenperigord.fr/fr/
https://www.contesduleberou.com/
http://festivaldocumenterre.blogspot.fr/


Cathy Nicole Deretar C'était magnifique ! Très belle region   
 
Sylvie Astier j'y suis allé 2 années de suite avec ma fille, franchement ,c'est superbe!  

 
Maëva Le Moine Nos dernières vacances d’été ...c’est magnifique et un constat est clair 

...nous reviendrons  avec grand plaisir.  

 
Jean-Louis Valette Nous avons visité Lascaux en avril nous en gardons un bon souvenir 

sans la foule de la haute saison. En aout nous étions aux Eyzies et nous espérons y revenir 

bientot il y a tant à voir  
 
Jean-Louis Valette Nous y sommes passés cet été mais nous espérons bien revenir y 

faire un tour cette année , il y a tant de belles choses à voir  

 

 

 

LA VALLEE DE LA VEZERE 
AU CŒUR DE LA DORDOGNE 

 

 

 

 
 

TÉMOIGNAGES 2018 
 
 

Lu sur Facebook... www.facebook.com/lascaux.vallee.vezere 

  

 

 
 

 

 

 

Lu sur Twitter... @lascauxdordogne 

 

 
«On vient avec plaisir !» 

(@Lecoinvoyageurs) 

 

 

 

«On arrive  pour a dmirer 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) 

 
 

 
 
 
  

Crédits photos : Office de tourisme LDVV,Sémitour,M.Anglada,M.Gabiole,A.Borderie,Appeldelaforêt, , 

J.Barbot,MairiedesEyzies,Gouffre de Proumeyssac,la Roque St-Christophe,Château de Hautefort,F.  

Beusse,BigBird,Étangs du Bos,Les Croquants d’Herbes Folles,La Chênaie du Roc,Le Domaine de la 

Rhonie,Lasserre Perdissou,Hôtel SPA Les Glycines,Camping La Rivière,Camping Le Paradis, Camping St-Avit 

Loisirs, Hôtel de Bouilhac. 

https://www.facebook.com/cathy.deretar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/cathy.deretar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sylvie.astier.58?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/maeva.lemoine.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/maeva.lemoine.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/jeanlouis.valette.5?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/jeanlouis.valette.5?fref=ufi&rc=p
http://www.facebook.com/lascaux.vallee.vezere

