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Point Info St Léon sur Vézère
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PRÉHISTOIRE

Pôle International de la Préhistoire Les Eyzies de Tayac Sireuil
Le centre d’accueil est l’endroit idéal pour préparer
votre voyage en Préhistoire. Plusieurs ressources
sont à votre disposition pour imaginer et organiser
vos visites en fonction de vos envies. 3 000m2 d’espace
conçu pour tous publics : accueil, information, expositions,
ateliers et parcours pédagogiques, médiathèque, cyberespace,
films et documentaires, animations.

Infos de visite : Bornes tactiles, boucle magnétique,
maquette « PréhistoLab », « MobilFouilles »
(possibilité de s’initier à la fouille archéologique).
Ouverture :
du 02 janvier au 31 décembre
2018
30 rue du Moulin – 24620 Les Eyzies de Tayac Sireuil
Tél. : +33 5 53 06 06 97 – Fax : +33 5 53 06 85 91
E-mail : contact@pole-prehistoire.com
www.pole-prehistoire.com
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Gisement Préhistorique Laugerie Haute

Les Eyzies de Tayac Sireuil

Ce gisement du Paléolithique supérieur a livré de l’industrie osseuse,
des objets d’art et une abondante série d’outils.
Infos de visite :
Matériel mis à disposition
- handicap auditif : 5 carnets de visite. Possibilité de casques reliés
au micro du conférencier.
- handicap visuel : 5 planches du site en relief.
Sur demande, approche tactile : tête d'ovibos sculptée, objets d'art mobilier
industries lithique et osseuse, reproduction d'une stratigraphie.
Ouverture : Toute l’année, sur
- handicap mental : adaptation du discours.
réservation (15 jours à l’avance)
- handicap moteur : l'aménagement de la plateforme facilite la vue
NB : nombre de personnes à
d'ensemble sur la stratigraphie.
déterminer avec la
conférencière en fonction des
déficiences.

1 rue du Musée – 24620 Les Eyzies de Tayac Sireuil
Tél. : +33 5 53 06 86 00 – Fax : +33 5 53 06 45 67
E-mail : marie-pierre.regal@monuments-nationaux.fr
www.sites-les-eyzies.fr

Gisement Préhistorique de la Ferrassie

Savignac de Miremont

Site célèbre pour ses sépultures néandertaliennes. Il a également
Livré un bel ensemble de blocs gravés constituant les plus anciennes
Manifestations d’art préhistorique. Début du Paléolithique supérieur.

Infos de visite :
Matériel mis à disposition
- handicap auditif : 5 carnets de visite. Possibilité de casques reliés
au micro du conférencier.
- handicap visuel : 5 plans du site en relief localisant les sépultures.
Sur demande, approche tactile : reproduction d'une stratigraphie,
crâne de l'Homme de la Ferrassie, industrie lithique.
- handicap mental : adaptation du discours.
- handicap moteur : accès et déplacements faciles.
Vue d'ensemble aisée.

Ouverture : Toute l’année, sur
réservation (15 jours à l’avance)
NB : nombre de personnes à
déterminer avec la conférencière en
fonction des déficiences.

1 rue du Musée – 24620 Les Eyzies de Tayac Sireuil
Tél. : +33 5 53 06 86 00 – Fax : +33 5 53 06 45 67
E-mail : marie-pierre.regal@monuments-nationaux.fr
www.sites-les-eyzies.fr
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Gisement Préhistorique du Moustier

Peyzac le Moustier

Site éponyme de l’industrie moustérienne, correspondant à la
Culture de l’Homme de Néandertal. Paléolithique moyen.
Infos de visite :
Matériel mis à disposition
- handicap auditif : 5 carnets de visite. Possibilité de casques reliés
au micro du conférencier.
- handicap visuel : 5 jeux de planches en relief.
Sur demande, approche tactile : reproduction de la stratigraphie, biface,
crâne néandertalien.
- handicap mental : adaptation du discours.
- handicap moteur : esplanade surplombant le gisement préhistorique.

Ouverture : Toute l’année, sur
réservation (15 jours à l’avance)
Nombre de personnes pour la
visite à déterminer avec la
conférencière en fonction du
handicap.

1, rue du Musée – 24620 Les Eyzies de Tayac Sireuil
Tél. : +33 5 53 06 86 00 – Fax : +33 5 53 06 45 67
E-mail : marie-pierre.regal@monuments-nationaux.fr
www.sites-les-eyzies.fr

Musée National de Préhistoire

Les Eyzies de Tayac Sireuil

Un des plus importants musées de Préhistoire du monde présentant
des collections exceptionnelles d’art mobilier. Blocs ornés, industries
lithiques et osseuses, faune et anthropologie.

Fermé le mardi (hors juillet-août)
Infos de visite :
Fiche descriptive des vitrines à disposition
- handicap auditif : possibilité d’augmenter le son des vidéos
à la demande.
Ouverture :
du 02 janvier au 31 décembre
2018
1 rue du Musée – 24620 Les Eyzies de Tayac Sireuil
Tél. : +33 5 53 06 45 45 – Fax : +33 5 53 06 45 55
E-mail : reservation.prehistoire@culture.gouv.fr
www.musee-prehistoire-eyzies.fr
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Abri Sculpté du Poisson

Les Eyzies de Tayac Sireuil

Dans le vallon de Gorge d’Enfer, aux Eyzies de Tayac, l’abri
du Poisson recèle un saumon sculpté grandeur nature.
C’est l’un des premiers exemples de sculpture en relief
Préhistorique.
Infos de visite : Matériel mis à disposition.
- handicap auditif : 5 carnets de visite. Possibilité de
casques reliés au micro du conférencier.
- handicap visuel : 5 jeux de planches en relief. Chiens-guides
non autorisés dans l'abri.
- handicap mental : adaptation du discours.

Ouverture : Toute l’année sur
réservation (15 jours à l’avance)
NB : nombre de personnes à
déterminer avec la conférencière
en fonction des déficiences

24620 Les Eyzies de Tayac Sireuil
Tél. : +33 5 53 06 86 00 – Fax : +33 5 53 06 45 67
E-mail : marie-pierre.regal@monuments-nationaux.fr
www.sites-les-eyzies.fr

Grotte des Combarelles

Les Eyzies de Tayac Sireuil

Grotte préhistorique (environ 13 000 ans) ornée de plus de
800 gravures.

Infos de visite :
- handicap Visuel : visite guidée limitée à 2 personnes plus un
accompagnateur. Lecture des gravures à l’aide de planches en relief
ou par guidage manuel (sans toucher la paroi). Fac similé tactile
d’une gravure de la grotte. Livret en braille mis à disposition. Chien
guide non autorisé mais accueilli dans le pavillon des guides.
- handicap Auditif : carnet de visite avec relevé des figures principales.
Groupe de 3 ou 4 personnes maximum.
- handicap Mental : Groupe de 3 ou 4 personnes maximum.
A savoir : les guides ont à disposition de la clientèle en situation de
handicap Moteur, des fauteuils roulants adaptés aux configurations de
cette cavité. Se renseigner sur leurs spécificités avant la réservation.

Ouverture : Toute l’année
Fermé le samedi
Visite Adaptée : à 11h15

4 avenue des Grottes – 24620 Les Eyzies de Tayac Sireuil
Tél. : +33 5 53 06 86 00 – Fax : +33 5 53 06 45 67
E-mail : fontdegaume@monuments-nationaux.fr
www.sites-les-eyzies.fr
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Grotte de Font de Gaume

Les Eyzies de Tayac Sireuil

Font de Gaume est une grotte ornée, l’un des plus beaux sanctuaires
Paléolithiques du monde encore ouvert au public. Elle abrite plus de
200 figurations, peintes ou gravées, souvent polychromes, de bisons,
chevaux, mammouths et rennes.

Infos de visite :
- handicap Visuel : Visite guidée limitée à 2 personnes plus un
accompagnateur. Livret en braille et en relief. Mise à disposition de
figurines et reproduction de matériel pariétal.
Possibilité de toucher la paroi extérieure à l’entrée de la grotte
uniquement. Chien guide non autorisé mais accueilli au bureau
des guides sur demande.
- handicap Auditif : Carnet de visite. Groupe de 4 personnes max
- handicap Mental : Groupe de 10 personnes maximum

Ouverture : Toute l’année
Fermé le samedi
Visite adaptée :
du 15/05 au 15/09 à 14h30
du 16/09 au 14/05 à 16h

4 avenue des Grottes – 24620 Les Eyzies de Tayac Sireuil
Tél. : +33 5 53 06 86 00 – Fax : +33 5 53 06 45 67
E-mail : fontdegaume@monuments-nationaux.fr
www.sites-les-eyzies.fr

Gisement Préhistorique La Micoque

Les Eyzies de Tayac Sireuil

Découvert en 1895, ce gisement est fondamental pour
l’appréhension du début du Paléolithique.
Ce campement présente une importante stratigraphie puissante
d’une dizaine de mètres qui couvre 300 000 ans d’occupation
humaine, dont les premières traces de l’homme dans la région..
Infos de visite :
Matériel mis à disposition
- handicap auditif : 5 carnets de visite. Possibilité de casques
reliés au micro du conférencier.
- handicap visuel : 5 coupes stratigraphiques (planches en relief).
Sur demande, approche tactile : reproduction d'une stratigraphie
et industrie lithique.

Ouverture : Toute l’année sur
réservation (15 jours à l’avance)
NB : nombre de personnes à
déterminer avec la conférencière
en fonction des déficiences

1 rue du Musée – 24620 Les Eyzies de Tayac Sireuil
Tél. : +33 5 53 06 86 00 – Fax : +33 5 53 06 45 67
E-mail : marie-pierre.regal@monuments-nationaux.fr
www.sites-les-eyzies.fr
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CRISTALLISATION

Gouffre de Proumeyssac

Audrix

La plus grande cavité aménagée du Périgord bénéficie d’un
accès très facile. Visite et présentation uniques :
2 sons et lumières mettent en valeur cette « Cathédrale de Cristal ».
En plus de la visite du gouffre, un espace muséographique
totalement accessible

Infos de visite :
- handicap moteur : visite partielle du site avec accès par un tunnel
jusqu’au balcon dominant le gouffre. Possibilité de suivre
l’intégralité de la visite guidée à l’aide d’un audio-guide avec
une vue dominante sur le gouffre.
- handicap auditif : Carnet de visite à la demande. Audio-guide avec
la possibilité de régler l’intensité du son.
- handicap visuel : document en relief, braille et noir agrandi.

Ouverture :
du 01 février au 31 décembre
2018

Route de Proumeyssac – 24260 Audrix
Tél. : +33 5 53 07 27 47 – Fax : +33 5 53 54 75 03
E-mail : proumeyssac@perigord.com
www.gouffre-proumeyssac.com
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Grotte de Tourtoirac

Tourtoirac

Découverte en 1995, cette grotte à cristallisation parcourue par une
rivière souterraine, émerveille les visiteurs et les spéléologues.
Visite guidée.
Accès à la grotte uniquement par un ascenseur.
Infos de visite :
- handicap auditif : carnet de visite remis à l’accueil, reprenant le
commentaire des guides, numérotés qui permettent de suivre la
visite dans son intégralité. Possibilité aux guides de gérer l’intensité
du son. Boucle magnétique de guichet à l’accueil.
- handicap moteur : cheminement linéaire sans obstacles.
Circulation aisée au-dessus de la rivière souterraine.
- handicap mental : grande cavité souterraine, luminosité gérée par
les guides. Cheminement protégé et linéaire.

Ouverture :
du 01 mars au 30 novembre
2018
et toutes les vacances
scolaires

Les Combes – 24390 Tourtoirac
Tél. : +33 5 53 50 24 77 – Fax : +33 5 53 50 28 46
E-mail : grotte@tourtoirac.fr
www.grotte-de-tourtoirac.fr

Grotte de Maxange

Le Buisson de Cadouin

Surnommée la Grotte aux étoiles, son origine remonte à
environ 60 millions d'années
Cette grotte vous offre une profusion de concrétions
excentriques.
Visite guidée uniquement
Infos Pratiques :
- handicap auditif : Document écrit à la demande.
Ouverture :
du 07 avril au 04 novembre
2018
Mestreguiral – 24480 Le Buisson de Cadouin
Tél. : +33 5 53 23 42 80 – Fax : +33 5 53 23 42 80
E-mail : contact@maxange.com
http://lesgrottesdemaxange.com
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SITE
TROGLODYTIQUE

La Roque Saint Christophe

Peyzac Le Moustier

Cité et Fort troglodytiques. L’homme préhistorique a élu domicile
dans les abris naturels de cette falaise calcaire.
Au fil des époques, le site est aménagé en fort et en cité, au
Moyen-âge.
Visite libre du site, parcours numéroté.
Visites guidées en saison.
Infos de visite :
Document écrit avec numération.

Ouverture :
du 01 janvier au 31
décembre 2018

24620 Peyzac Le Moustier
Tél. : +33 5 53 50 70 45 – Fax : +33 5 53 51 03 21
E-mail : contact@roque-st-christophe.com
www.roque-st-christophe.com
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CHÂTEAU

Château et Jardins de Losse

Thonac

La forteresse médiévale a fait place en 1576 à un élégant
Logis Renaissance. Le remarquable décor et le précieux
mobilier évoquent le cadre de vie sous les derniers Valois
et les premiers Bourbon. Les jardins d’esprit Renaissance,
classés et labellisés « jardins remarquables » offrent une
promenade labyrinthique dans les chambres de verdure.
Visite libre des jardins, visite guidée du château.
Infos de visite :
- handicap auditif : carnets de visite pour suivre la visite
guidée, à la demande.

Ouverture :
du 01 mai au 30 septembre
2018

Route des Eyzies – 24290 Thonac
Tél. : +33 5 53 50 80 08 – Fax : +33 5 53 50 80 08
E-mail : chateaudelosse24@yahoo.fr
www.chateaudelosse.com
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ABBAYE

CLOÎTRE DE CADOUIN

Le Buisson de Cadouin

Cloître gothique datant du XV° érigé dans l’ancienne
Abbaye cistercienne du même nom. Témoin de la vie
monastique et fut un haut lieu de pèlerinage.
Sa visite est libre, elle se distribue de plain-pied, sans obstacle
Accessibilité des œuvres aisée, possibilité d’approche tactile.
Infos de visite :
- handicap auditif : boucle magnétique de guichet à l’accueil
Document écrit.
- handicap mental : cheminement linéaire, facilité d’orientation
- handicap moteur : visite libre sur un cheminement de plain-pied

Ouverture :
du 01 février au
31 décembre 2018

Place de l’Abbaye – 24480 Cadouin
Tél. : +33 5 53 63 36 28 – Fax : +33 5 53 05 65 67
E-mail : contact@semitour.com
www.semitour.com
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JARDIN

Jardins du Manoir d’Eyrignac

Salignac Eyvigues

Les jardins sont l’une des plus belles représentations de l’art
topiaire en France. Dans la même famille depuis 22 générations,
ils ont été tracés au XVIIe siècle, puis transformés au XIXe
en parc anglais, avant de retrouver leur style originel au XXe siècle.
Possibilité de visiter une partie de ces jardins aux personnes
en situation de handicap moteur.
Possibilité d’installation de rampes d’accès pour l’aide au
franchissement de petits escaliers. Se renseigner à l’accueil.
Infos de visite :
- handicap auditif : Boucle magnétique de guichet.
- handicap mental : Plan numéroté des jardins remis à l’accueil.

24590 Salignac Eyvigues
Tél. : +33 5 53 28 99 71 – Fax : +33 5 53 30 39 89
E-mail : contact@eyrignac.com
www.eyrignac.com

Ouverture :
du 01 janvier au 31
décembre 2018
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PARCS À THÈME

Aquarium du Périgord Noir

Le Bugue

L’Aquarium du Périgord Noir est le plus grand aquarium privé
d’eau douce, où évoluent quelques 6000 poissons. Mais vous
trouverez également l’Iguana Parc, espace dédié aux lézards,
varans aquatiques, iguanes et autres serpents.
Infos de visite :
- handicap auditif : Document écrit à la demande.
Boucle magnétique à l’accueil.
- handicap mental : Cheminement linéaire, numéroté.
- handicap moteur : scénographie à bonne hauteur, cheminement
aisé. Le cheminement en bois pour accéder aux kiosques des zones
tropicales présente certaines pentes dont le dénivelé peut paraître
important. Leurs franchissements sont facilités par des mains
courantes.

Ouverture :
du 10 février au 17 novembre
2018

Allée Paul-Jean Souriau – 24260 Le Bugue
Tél. : +33 5 53 07 10 74 – Fax : +33 5 53 07 69 07
E-mail : contact@sasapn.com
www.aquariumperigordnoir.com
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Parc Le Bournat

Le Bugue

Démonstration des savoir-faire de l’époque 1900 par des artisans.
Animation, promenades en calèche.
Visite Libre. Prévoir une visite sur ½ journée minimum.
Infos de visite :
Une partie du revêtement du sol n’assure pas l’accessibilité aux
personnes en situation de handicap moteur en autonomie totale.
Le Moulin à vent, la chapelle et la fête foraine restent inaccessibles
aux personnes en situation de handicap moteur.
Fauteuil roulant à disposition à l’accueil.
Ouverture :
- handicap auditif : boucle magnétique au guichet.
du 31 mars au 30 septembre
- handicap mental : plan du parc numéroté.
2018
Cheminement linéaire et signalé.
Allée Paul-Jean Souriau – 24260 Le Bugue
Tél. : +33 5 53 08 41 99 – Fax : +33 5 53 08 42 01
E-mail : infos@lebournat.fr
www.lebournat.fr

Les Grottes du Roc de Cazelle

Les Eyzies de Tayac Sireuil

Le site troglodytique retrace la vie de nos ancêtres, de la
Préhistoire au début du XX° siècle
Site ludique et pédagogique. Visite libre.
Site aménagé dans un site naturel avec 1 cheminement
présentant différents dénivelés.
Infos de visite :
- handicap auditif : document écrit avec numérotation.
- handicap mental : cheminement linéaire.

Ouverture :
du 01 janvier au 31 décembre
2018

Route de Sarlat – 24620 Les Eyzies de Tayac Sireuil
Tél. : +33 5 53 59 46 09 – Fax : +33 5 53 59 46 11
E-mail : info@rocdecazelle.com
www.rocdecazelle.com
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MUSÉES

Musée du Chocolat

Terrasson Lavilledieu

Découverte de l’histoire du cacao des mayas jusqu’aux grandes
cours Européennes. La serre aux cacaoyers. L’explication de la
production du jour, et des machines utilisées.
Infos de visite :
- handicap auditif : carnet de visite pour les visites guidées à la
demande.
- handicap mental : cheminement linéaire, signalétique.
- handicap moteur : cheminement de plain-pied, visibilité des
scènes, objets, signalétique à bonne hauteur.
- handicap visuel : possibilité d’approche tactile sur des moulages,
sur demande.
Ouverture :
ZAES du Moulin Rouge – 24120 Terrasson Lavilledieu
Tél. : +33 5 53 51 57 36 – Fax : +33 5 53 51 16 56
E-mail : chocolat@bovetti.com
www.bovetti.com

Du 01 janvier au 31 décembre
2018

Musée du Chai de Lardimalie

St Pierre de Chignac

Dans un chai de 1900 est installé ce musée de la vigne et du vin
Infos de visite :
- handicap moteur : 10% de la visite du site se situe
au 1er étage du bâtiment, distribué par un escalier intérieur
en pierre. L’accès s’effectue par l’extérieur.

Le Maine – 24330 St Pierre de Chignac
Tél. : +33 5 53 35 44 96
E-mail : chaidelardimalie@gmail.com
www.chaidelardimalie.com

Ouverture :
du 15 avril au 15 novembre
2018
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RESTAURANT

La Table du Chaffour

Saint Geniès

Dans une ancienne ferme rénovée en pierres apparentes,
venez découvrir les spécialités périgourdines élaborées à partir
des recettes anciennes et familiales avec les produits de la ferme.
Labellisé « Bienvenue à la ferme ».
Capacité : 60 couverts
Infos pratiques :
Le restaurant est aménagé sur 2 niveaux
La 1ère partie est labellisée handicap visuel, auditif, mental.
La 2ème partie est labellisée handicap auditif, mental, moteur,
visuel.

Mme Nicole Verlhiac - Le Chaffour – 24590 Saint Geniès
Tél. : +33 5 53 28 98 47
E-mail : nverlhiac@orange.fr
www.ferme-auberge-chaffour.com

Ouverture :
du 7 avril au 3 novembre
2018
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