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Contrôle qualitéVC6

Jean Ellgass Montignac

T
errine de foie gras truffé, es-
calopes de foie gras grillées,
gésier et cuisse de canard
confits, carpe farcie au foie
gras, au confit de porc et aux
truffes, tourtière de poulet

aux salsifis, lièvre à la royale… Le pays de
cocagne existe, c’est le Périgord noir, et
au milieu coule une rivière: la Vézère.

Si ses produits du terroir font saliver
les gastronomes du monde entier, c’est
pour la richesse de son patrimoine que
bon an mal plus de 250 000 personnes se
pressent à l’entrée de Lascaux II, la modé-
lisation de la célèbre grotte découverte en
1940 sur le territoire de la commune de
Montignac. Mais pas que: sur une cin-
quantaine de kilomètres, on ne recense
pas moins de 21 sites préhistoriques vieux
de 400 000 ans dont quinze sont classés
au Patrimoine mondial de l’Unesco. La
grotte de Lascaux, une cavité de 250 mè-
tres aux ornements peints datant de
18 000 ans – «la chapelle Sixtine du Péri-
gordien», selon l’expression de l’abbé
Breuil qui l’a expertisée le premier – rem-
porte la palme des visites.

Mais pour peu que l’on s’écarte des
chemins balisés conduisant aux nom-
breux sites préhistoriques, gouffres ou
abris, des trésors pariétaux se dévoilent
encore aux regards des amateurs. Des
œuvres peintes comme des milliers d’ob-
jets inestimables se cachent encore entre
les falaises de calcaires tapissées de chê-
nes et de châtaigniers et les champs d’her-
bes grasses. Leurs propriétaires – des pay-
sans – les exploiteraient à leurs heures
perdues, fiers de jouer les guides, nous
explique-t-on. Mais il suffit de porter le
regard sur les parois rocheuses, ces nom-
breuses failles et cavités encore obstruées
par les matériaux naturels pour imaginer
qu’ils sont là, à portée…

Sur la route des Eyzies-de-Tayac-Sireuil,
autoproclamée capitale mondiale de la 
préhistoire, le site de Castel-Merle présente
dix abris sous roches. Fermé à double tour
à la nuit tombée, l’un est décoré de quel-
ques bestiaires colorés que la calcite recou-
vre irrémédiablement de son linceul blanc.

Croyant la protéger en emmurant la cavité,
l’homme moderne a modifié l’environne-
ment naturel qui préservait les peintures 
depuis des milliers d’années. «Et, à l’heure
de nos connaissances actuelles, il est im-
possible d’ôter la couche qui les recouvre 
sans les détruire à jamais», explique, na-
vrée, Isabelle Daumas-Castanet.

Maire de la commune de Sergeac, cette
archéologue appartient aux Castanet qui 
inlassablement fouillent ce coin de terre 
depuis cinq générations. Mais les travaux
ont été interrompus: les tumulus qui obs-
truent encore les failles courant le long du
cirque rocheux ne seront pas déblayés 
avant vingt-cinq ans. «Cela fait partie d’un
programme de conservation, explique-t-
elle. Les fouilles profiteront alors de l’évo-
lution des techniques et des connaissan-
ces.» La fermeture définitive de Lascaux I

en 1963, après avoir constaté la proliféra-
tion de micro-organismes liée aux visites,
la température trop élevée et les éclairages
artificiels, répond à la même démarche. 
Reconstruite à l’identique à quelques di-
zaines de mètres, Lascaux II comble les 
visiteurs depuis 1983 mais la révolution est
en marche.

Pour l’heure, c’est une vaste friche
ouverte au pied de la colline de Lascaux I
et II. D’ici deux ans, un Centre internatio-
nal d’art pariétal offrira le fac-similé com-
plet de la grotte grâce aux technologies de
la réalité virtuelle: Lascaux IV. L’exposi-
tion Lascaux III, elle, sillonne déjà les
Etats-Unis pour donner un aperçu de
l’immersion en 3D dans la fameuse Salle
des taureaux ou dans le travail de copistes
grâce au port de lunettes actives… «C’est
un projet très important pour la région,

souligne Jean-Luc Soulé. Le potentiel de
visiteurs annuel est estimé à 400 000.»
Coût du musée: 50 millions d’euros.

La belle musique
Enfant du pays par sa mère, très investi
dans sa région, le Parisien Jean-Luc Soulé
est aussi le fondateur du Festival du Péri-
gord noir dont la 32e édition, ouverte le
5 août dernier, prendra fin le 3 octobre.
Son ambition: révéler les jeunes musi-
ciens issus du classique et du jazz à tra-
vers une programmation ouverte à leurs
coups de cœur, et porter l’art de la fête
dans des lieux historiques.

Au cœur de l’été, la musique a ainsi
résonné des jardins du Manoir d’Eyrignac
à la place d’Armes de Montignac en pas-
sant par l’abbaye de Saint-Amand-de-Coly
et les églises de Fanlac ou d’Auriac, et 

jusqu’à la «capitale» Sarlat, grâce à Véroni-
que Iaciu. Depuis 22 ans, cette mélomane
exigeante et généreuse préside à la mise 
en valeur patrimoniale inestimable de la 
région en proposant des bijoux de con-
certs dans des lieux enchanteurs. Re-
muant ciel et terre pour offrir des proposi-
tions inédites (cette année Mamamouchi, 
une création autour de la musique compo-
sée par Lully pour l’œuvre de Molière), 
elle place la jeunesse à la première place. 
Le violoncelliste et prodige Edgar Moreau
ne s’est pas fait prier en sublimant Schu-
bert, Ravel ou Tanguy dans la magnifique
église romane de Saint-Léon-sur-Vézère. Il
a tout juste 20 ans: un pied dans l’histoire,
l’autre dans l’avenir radieux.

Avec le concours de:
www.rendezvousenfrance.com

Comment s’y rendre

En avion: par exemple vol Easy Jet 
Genève-Bordeaux (1 h 20 environ). 
Départ de Genève à 6 h 15; départ de 
Bordeaux à 21 h 30. Tarif le plus bas 
observé: 29 fr. Puis liaison Bordeaux-Sar-
lat en train (2 h 45 de route) et location 
de voiture.
Par route: 6 h 20 (dont 5 h 30 sur 
autoroute) ou 605 km au départ de 
Lausanne pour Montignac, base idéale 
pour rayonner dans la vallée. Péage 
52 euros.

Où dormir

De multiples formules et standing 
s’offrent aux touristes. 
Situé à 10 minutes de Montignac sur la 
route des Eyzies, l’Hôtel Archambeau-
Thonac (D706) est un 2 étoiles qui en 
vaut largement 3, du moins pour son 
extension récente (ameublement design 
et fonctionnel). Chambre double de 55 à 
60 euros (jusqu’à 95 euros Deluxe ou 
110 euros la familiale). Très bonne cuisine 
régionale (menu à 24 euros avec terrine 
de foie maison, canard confit, fromages 
et far Perigourdin – un gâteau); terrasse 
ombragée.
Rens.: +33 5 53 50 73 78.
www.hotel-restau-archambeau.com. 

Où manger

Aux Eyzies de Tayac, Les Glycines et son 
chef Eric Jung privilégient les produits du 
terroir, avec un cadre soigné (terrasse 
magnifique sur le parc et la piscine) et une 
cuisine raffinée. Pour 60 euros, les 
escalopes de foie gras de canard 
grillées avec des baies de goji et une 
écume de sésame torréfiée précèdent un 
carré de veau fermier du Périgord en 
cocotte, girolles et carottes glacées à 
l’orange. Au dessert, les Maras des bois de 
Mme Castand s’accompagnent de citron 
vert basilic, de guimauve et d’une 
émulsion de pistaches. 
www.les-glycines-dordogne.com.
Tél. +33 5 53 06 97 07.

A voir

Six châteaux tiennent leur rang sur les 
bords de la Vézère. Parmi ces demeures 
d’exception, le Château de Sau-
vebœuf, à 3,5 km de Montignac, a été 
passionnément reconstruit par Claude 
Douce, publicitaire de renom (What else?, 
c’est lui). Mais cet homme chaleureux est 
aussi un érudit: depuis plus de 60 ans, il 
rassemble des objets dans l’une des plus 
grandes collections privées de Préhis-
toire au monde. Les archéologues les 
plus réputés lui ont confié leur admira-
tion. La muséographie (l’évolution de 
l’homme à travers son environnement, 
ses innovations et ses conflits) est 
étourdissante. 
Rens.: +33 5 53 51 89 46
www.chateau-de-sauveboeuf.com

Pays de cocagne, le Périgord noir attire les amateurs d’art pariétal du monde entier. Mais pas que…

Le fort et cité troglodytique de 
la Roque St-Christophe, à Peyzac-
le-Moustier, en Dordogne. LDD
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Au milieu coule la Vézère
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