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Le Périgord Vert est la partie verdoyante du département de la Dordogne, composée 
d’une abondante végétation, de nombreux cours d'eau propices aux activités de pleine 
nature et d'un riche patrimoine architectural, historique et artisanal. Jules Verne est le 
premier à avoir qualifié ce territoire de "Périgord Vert".

Retrouvez toutes nos idées séjours sur
www.tourismeperigordvert.com

www.dordogne-perigord-tourisme.fr
Découvrez et vivez la Dordogne sur
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Le Val de Dronne : Laissez-vous surprendre au fi l de la rivière !

Le Val de Dronne est une terre de contrastes où une nature préservée côtoie un éclatant patrimoine 
de pierres blanches et où l’histoire du Moyen Âge a façonné ses paysages. 
En le traversant vous passerez des collines boisées aux plateaux céréaliers, des champs cultivés aux 
prairies, de la Double et ses étangs à la rivière Dronne. À la richesse des attraits naturels de ce pays 
s’ajoute le charme de son habitat traditionnel, l’art roman et des trésors d’architecture. La Dronne est 
bien l’élément fédérateur de toutes ces découvertes touristiques et culturelles. N’est-elle pas « la plus 
belle rivière de France » selon les dires d’Élisée Reclus, grand géographe du XIXe siècle ?

Conservation areas contrast with the sparkling heritage of white stone structures set in a countryside shaped by medieval history. From woo-
ded hills to wheat fi elds and open prairies, from the Double, with its lakes as far as the Dordogne, the natural richness of this land gives way 
to Romanesque Art and its architecture treasures. “The most beautiful river in France.”

El “Val de Dronne” es una tierra de contraste, atravesándolo verá paisajes múltiples. A la riqueza natural se añade el encanto de su arte 
románico, de su arquitectura. El rio “La Dronne” es unifi cadora, y según Elysée Reclus  geógrafo “el rio lo más bello de Francia”.

The La Roche Chalais 2 km Botanical Trail contains 
14 types of trees fully identified on information 
panels. Nearby are official orienteering trails.
El camino botánico, largo de 2km se encuentra  en el 
bosque comunal. Paneles educativos les permite de 
identifi car las especies de árboles de  nuestra región.

The 13th century feudal motte and bailey of 
Gresignac was dominated by the tower, a seigniorial 
symbol of power. Only the defensive ditches remain.
El terrón culmine a 146 metros de altura. No queda 
ningún vestigio  de las empalizadas de maderas. Dos 
partes se desempeñaban, la parte alta con la torre, 
la parte baja el corral. 

The eleventh century Romanesque church of St 
Privat is magnificent. Classified in 1862, its façade 
was restored in 1997 with sculpted comice brackets.
Esta iglesia pertenece al  circuito románico. Clasifi cada 
en 1862, su fachada fue restaurada  en 1997.

The 12th to 17th century chateau of Bernadieres de 
Champeaux overlooking the Nizonne was where the 
munitions for the French Navy were cast.
El castillo domina el rio « la Nizonne ». Las partes 
las más antiguas son de  los siglos XII y XIV. Fue 
la residencia de Antoine d’Authon cuyo apodo 
era“barberousse”.

A wide range of plants and insects inhabit the dry-
grass plateaux providing a hunting ground for the 
resident birds.
Varias plantas y insectos  son los huéspedes des 
esas céspedes. Los pájaros pueden esconderse y 
cazar en este sitio privilegiado.

Sentier botanique de La Roche-Chalais
Le sentier de 2 km, se situe dans la forêt 
communale. On y trouve 14 essences 
d’arbres de notre région, des panneaux 
didactiques permettent de les identifi er 
(bois et vertus thérapeutiques).

Motte féodale de La Chapelle-Grésignac
La motte est située sur une terrasse de 
forme ovale qui culmine à 146 m. 
Ce castrum était composé d’une partie 
haute qui supportait le donjon en bois et 
d’une partie basse, la bassecour.

Eglise romane de Saint-Privat
Cette église du XIe siècle de style sainton-
geais, classée Monument Historique, est 
située sur le circuit des églises romanes. 
Sa façade a été restaurée en 1997.

Le Château des Bernardières 
de Champeaux
Le château des XIIe et XVIIe siècle, situé sur 
une falaise dominant la Nizonne, s’imprègne 
de l’histoire des maîtres de forges du Haut 
Périgord. Il fut la demeure de  Barberousse.

Pelouses sèches de Saint-Victor
Ces pelouses accueillent une grande 
diversité de plantes et d’insectes. 
Elles sont un terrain de chasse privilégié 
pour les oiseaux qui peuvent y nicher.

The La Roche Chalais 2 km Botanical Trail contains 
14 types of trees fully identified on information 
panels. Nearby are official orienteering trails.

Sentier botanique de La Roche-Chalais
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Tourbières de Vendoire - Martin Pêcheur
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Le Haut Périgord, un bol d’air pur à découvrir

Entre granit et calcaire, étangs et rivières, le Haut Périgord est un havre de paix qui recèle de nombreux 
trésors. Au cœur du Parc naturel régional Périgord-Limousin, son environnement préservé accueille 
une faune et une fl ore remarquables et des sites naturels exceptionnels.
Pêche, baignade, randonnée pédestre, équestre et VTT… raviront familles et amateurs de sports de 
pleine nature. Terre de traditions et de savoir-faire, notre territoire fait la part belle à l’artisanat, aux 
professionnels métiers d’art et à la gastronomie régionale. En toute saison, chacun trouvera son 
bonheur dans les multiples visages du Haut Périgord, lieu de convivialité et de diversité. 

Among the granite and limestone landscapes, the Upper Perigord conceals treasures, animals, fl owers, plants in conserved natural 
surroundings. Open air sports like fi shing, swimming, rambling, horse-riding and mountain-biking can be enjoyed. Fine food, fi ne crafts, 
fi ne designs are all here in the Perigord Limousin Natural Park.

El alto Perigord es un remanso de paz donde se encuentra muchos tesoros. En el parque natural Périgord Limousin, admire los sitios 
naturales excepcionales. En cualquier época del año, acertareis con la felicidad en esta tierra de deportes, tradiciones y gastronomía.

Tradition, know-how, arts crafts, design are all to 
be found in Nontron “The Industrial Art and Design 
Centre”, waiting to be discovered.
Descubra Nontron ciudad de la artesanía conocido 
por su singular entorno y su buen hacer ancestral 
arraigado en sus tradiciones

Another trail ! Follow the story of hydraulic power at 
Varaignes, then come and discover all about textile 
weaving and the manufacture of Charentaise slippers.

Descubra Varaigne, su textil y sus zapatillas.

Wednesday is market day in Piegut Pluviers. Founded 
in 1642 around the famous castle keep the farmers’ 
market plies its trade amid verdant surroundings.
Cada miércoles por la mañana no se pierda el 
mercado de Piegut. que nació en 1642 al pie de su 
famosa torre que domina el campo verdeante.

The orchard of peaches, cherries, plums and other fruits 
with stones comes as a surprise, spread out through the 
centre of Soudat, this typical Perigord country village.
Se sorprenderá del vergel de frutas antiguas situado 
en este pueblecito rural típico del Périgord Verde.

Follow the information panels along the Mesnieux 
Forest Trail all along the banks of the River Trieux 
and learn all about the animals and the plants.
Siguiendo los paneles a lo largo del camino, 
descubra la diversidad de la fauna y flore.

Nontron
Nontron, « Ville et Métiers d’Art », réputée 
pour son cadre atypique, vous invite à 
venir découvrir ses savoir-faire ancestraux 
ancrés dans la tradition.

Varaignes
Visitez le sentier de découverte de l’éner-
gie hydraulique à Varaignes et plongez-
vous dans l’histoire textile et pantoufle 
Charentaise.

Piégut-Pluviers
Chaque mercredi matin, ne manquez pas 
le marché de Piégut qui perdure depuis 
1642 au pied de son célèbre donjon qui 
domine la campagne verdoyante.

Soudat
Surprenant est le verger des fruits anciens 
à noyaux éparpillé en plein cœur du village 
de Soudat, un petit village rural typique du 
Périgord Vert.

Saint Barthélémy de Bussière
De panneau en panneau, le long du sentier 
de la forêt de Mesnieux, qui longe le Trieux, 
découvrez la diversité de la faune et de la 
fl ore.

Tradition, know-how, arts crafts, design are all to 
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Étang de Saint-Estèphe
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À la découverte du Périgord Sensations

Amoureux de vieilles pierres et du grand vert ce parcours est fait pour vous ! Ce circuit, qui sillonne les 
routes du Périgord Sensations vous mènera de la Forge de Savignac-Lédrier au causse de  Savignac-
les-Églises. Laissez-vous bercer par l’authenticité et la douceur de vivre d’un Périgord gourmand, 
qui vous réveille les papilles, d’un Périgord « grand frisson » qui vous fait vivre de grandes émotions, 
avec ses falaises d’escalade, ses sports nautiques, d’un Périgord découverte, qui vous transforme en 
chercheur d’or, en astronome, en scientifi que…
Ici, rien ne vous laissera indiff érent, tous vos sens seront en éveil. 

Follow this exciting trail through the Green Perigord ! From the Old Forge at Savignac Ledrier to the limestone plateau of Savignac-
Les-Eglises, you will fi nd the thrills of rock climbing, water sports, gold panning, astronomy, the fascination of traditional masonry, the 
satisfaction of fi ne food. You won’t leave indiff erent. Your senses will live.

Enamorados de piedras antiguas y naturaleza venga a pasearse y aprovechar el circuito. Deléitese de los suculentos productos, viva  
emociones únicas, aquí nada le dejara indiferente.

The astonishing blast furnace at the Savignac Ledrier forge, the Renaissance castle 
glowering above. A most amazing site. Follow the trail.

La fragua con su horno, el castillo de estilo renacimiento, le ofrece, uno de los  sitios 
más excepcional del “Périgord”.  

Half-timbered houses, alleyways, Marthonie chateau with its monumental staircase, 
the priory, the old cobble-stone bridge, the church. Come and discover. 

Descubra Varaigne, su textil y sus zapatillas.

The fairy tale chateau of Jumilhac-le-Grand with its bizarre roof, its French gardens 
and costumed night tours, will draw you near and nearer.

El castillo le permite de ver su interior, sus techos y  el jardín a la francesa. ¡Disfrute 
del espectáculo maravilloso! 

Picnics, dry stone cabins, Norvegian walking, mountain biking, open-air activities. 
For families or groups, all this is open all year, at Savignac les Eglises.
La Meseta es una zona clasificada “espacio natural sensible”. Las piedras secas 
testifican de una actividad agrícola antigua. Hoy día, le suceden  las actividades de 
naturaleza. Todo está ahí para qué pase une día con su familia o amigos. 

Forges de Savignac-Lédrier
La forge avec son haut fourneau vous offre, avec le château 
Renaissance qui la surplombe, un des sites les plus exceptionnels 
du Périgord. Sentier de découverte : accès libre.

Saint-Jean-de-Côle
La commune a su préserver les charmes de son riche passé 
historique avec ses monuments, ses maisons aux façades ventrues 
et aux toits pittoresques. Laissez-vous conter l’histoire du prieuré, 
du vieux pont, de l’Eglise et du château de la Marthonie.

Château de Jumilhac
Le château vous permet de découvrir son intérieur, ses toitures et 
son jardin à la française. Des visites nocturnes costumées sont 
autant d’atouts pour rendre votre visite féérique !

Causse de Savignac-les-Églises
410 hectares de zones classées Espace Naturel Sensible propices 
aux activités de pleine nature. Parcours balisés de marche nordique, 
fi tness de plein air, parcours VTT, parcours de santé, parcours de 
land art, 4 aires de pique-nique. Accès libre et gratuit toute l’année.

The astonishing blast furnace at the Savignac Ledrier forge, the Renaissance castle 
glowering above. A most amazing site. Follow the trail.

Forges de Savignac-Lédrier
La forge avec son haut fourneau vous offre, avec le château 
Renaissance qui la surplombe, un des sites les plus exceptionnels 
du Périgord. Sentier de découverte : accès libre.

Half-timbered houses, alleyways, Marthonie chateau with its monumental staircase, 
the priory, the old cobble-stone bridge, the church. Come and discover. 
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et aux toits pittoresques. Laissez-vous conter l’histoire du prieuré, 
du vieux pont, de l’Eglise et du château de la Marthonie.

The astonishing blast furnace at the Savignac Ledrier forge, the Renaissance castle The fairy tale chateau of Jumilhac-le-Grand with its bizarre roof, its French gardens 
and costumed night tours, will draw you near and nearer.
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Renaissance qui la surplombe, un des sites les plus exceptionnels 

Château de Jumilhac
Le château vous permet de découvrir son intérieur, ses toitures et 
son jardin à la française. Des visites nocturnes costumées sont 
autant d’atouts pour rendre votre visite féérique !

Half-timbered houses, alleyways, Marthonie chateau with its monumental staircase, Picnics, dry stone cabins, Norvegian walking, mountain biking, open-air activities. 
For families or groups, all this is open all year, at Savignac les Eglises.
La Meseta es una zona clasificada “espacio natural sensible”. Las piedras secas 

La commune a su préserver les charmes de son riche passé 
historique avec ses monuments, ses maisons aux façades ventrues 
et aux toits pittoresques. Laissez-vous conter l’histoire du prieuré, 

Causse de Savignac-les-Églises
410 hectares de zones classées Espace Naturel Sensible propices 
aux activités de pleine nature. Parcours balisés de marche nordique, 
fi tness de plein air, parcours VTT, parcours de santé, parcours de 
land art, 4 aires de pique-nique. Accès libre et gratuit toute l’année.
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É q u i t a t i o n

Activités insolites
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Giraut de Bornelh était un modeste clerc né dans les 
environs du village d’Excideuil au XIIe siècle. Logé 
dans une pièce du château d’Excideuil, il composait 
l’hiver ses chansons avant de partir faire la tournée des 
châteaux d’Aquitaine, puis dans ceux des rois d’Aragon et 
de Castille. Le succès de Giraut fut tel qu’il fut appelé de son 
vivant le « maître » des troubadours. 

Of modest origins Giraut de Bornelh lived in Excideuil Castle in the 
12th century. He toured the castles of Aquitaine, Aragon and Castille 
singing his songs. He was famed as the “Master Troubadour“.

Giraut de bornelh era un modesto clérigo. Componía canciones en 
el castillo de Excideuil antes de irse en Aquitania y Aragón. Era un 
trovador muy famoso y fue llamado el maestro.



Balade sur la Dronne - Brantôme

Les Activités
de pleine naturede pleine 
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La richesse paysagère du Périgord 
Vert est certes un régal pour les 
yeux, mais c’est aussi le terrain de 
jeux idéal pour toute la tribu ! Vous 
trouverez chez nous les grands 
classiques des activités de pleine 
nature en Périgord, tels que le 
canoë en rivière, la randonnée à 
pied, à VTT ou à cheval, mais ce 
n’est pas tout... 
Nous vous proposons l’aventure, 
avec l’escalade en falaise ou la 
grimpe d’arbres ! La fraîcheur, avec 
le canoë nocturne ou la baignade 

en milieu naturel ! 
La découverte avec l’orpaillage 
en rivière ou les énigmes de nos 
parcours pour enfants Randoland ! 
L’inattendu, avec la spéléologie 
ou le vélorail ! Et enfin, pour les 
vrais durs, le téléski nautique ou 
le kayak en eaux vives seront le 
choix tout indiqué pour une bonne 
poussée d’adrénaline... 
Tous les goûts sont dans la nature 
périgourdine, et les seules limites 
que vous trouverez, ce seront les 
vôtres !

1 4

Vous n’aimez pas faire la même chose que les autres en 
vacances ? Vos enfants sont intenables et jamais fatigués ? 
Vous vous dites qu’il est encore temps pour une petite 
aventure entre ami(e)s ?
Alors, la nature préservée du Périgord Vert vous fera 
découvrir des expériences inoubliables et inattendues !
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Terre d’aventure
et de sensat ion

Activités de pleine nature / Open air activities / Actividades de plena naturaleza



Randonnée - Causse de Savignac

1 5

It’s not just the rich Perigord Vert countryside; there is 
more: sport! River canoeing, rambling, mountain biking, 
horse riding, rock climbing, tree climbing, swimming, 
panning for gold, riddles for kids, cave diving, rail-track 
biking. And for the hardy there is aerial water-skiing, white 
water kayaking to give you that adrenalin rush. You set 
your own limits.

La riqueza del “Périgord Verde” es un regalo para los 
ojos y también un campo de juegos para toda la familia. 
Aprovechara las actividades, la canoa, excursiones, 
escaladas, y por fin las que le darán un buen empuje de 
adrenalina como el kayak en agua viva, el  esquí náutico…
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Mon territoire
Toutes les activités sont dans la nature

Jean-François Aublant, 
gérant de Vert Auvézère 

Bonjour Jean-François ! 
Je peux t’appeler Fafa ?
Oui ! Les touristes aussi d’ailleurs, les activités 
de pleine nature rapprochent beaucoup.

Raconte-nous ton métier. 
Que fait-on avec Vert Auvézère ?
L’été, on fait beaucoup de canoë et du kayak 
sur l’Auvézère, en activité libre pour le canoë, 
ou encadrée pour l’eau vive. On peut même 
aller sur d’autres rivières pour le kayak. On 
pratique aussi l’escalade, notamment à Excideuil 
puisqu’on a de belles falaises naturelles et une 
salle. Une large progression est possible sur 
ces falaises, ce qui permet de faire débuter 
facilement les enfants ou les plus timorés. La 
roche est facile ici.  Pour la spéléo, je recherche 
de nouvelles cavités et j’encadre les touristes. 
Cette activité est très demandée car les gens 
aiment se confronter à leur peur en douceur,  et 
ils en gardent d’excellents souvenirs. 

Quelle est l’activité préférée des enfants ?
En été, bien sûr, les activités aquatiques ont la 
cote, mais l’escalade leur plaît particulièrement 
car les sites sont en forêt, et le fait de grimper, 
ils adorent ça ! 

Et les parents dans tout ça ? 
Avec les familles les plus actives, les parents 

suivent dans toutes les activités et adorent 
partager ces expériences avec leurs enfants. 
En spéléo, ils accompagnent leurs enfants et 
partagent leurs impressions. Quand les parents 
préfèrent ne pas participer, ils prennent des 
photos de leurs enfants, on les sent émus ! 
Les grands-parents accompagnent aussi. On voit 
d’ailleurs souvent les mêmes familles revenir d’une 
année sur l’autre ; on fi nit par bien se connaître ! 

Quel est ton plus beau souvenir en activité ? 
Une dame anglaise de 70 ans avec son mari et sa 
fi lle, en spéléo. Elle a adoré et je l’ai revue 2 jours 
après pour refaire la même grotte ! 
En spéléo, j’aime bien aussi laisser passer les 
enfants devant pour qu’ils trouvent le passage. 
Parfois, ils pensent que le passage est bouché 
mais je leur dis que ça passe et ils disparaissent 
dans le trou sous les yeux médusés des parents !

Les parents adorent partager ces 
expériences avec leurs enfantsHi Jean-François! What’s to do in the 

Auvezere? Canoeing, white water kayaking, 
rock climbing for beginners, cave diving 
etc... What’s for the kids? Water sports and 
tree climbing. What about the parents? They take part 
with the kids. They come back year after year.

Buenas día Juan, ¿Dime lo que podemos hacer 
en el país de Auvezère? En verano practicamos la 
canoa, el kayak y también la escalada. A los niños lo 
que  les gusta es el baño y la escalada. Los padres 
pueden compartir las actividades con los niños 
¿Cuál es tu mejor recuerdo? Una señora inglesa de 
70 anos con su marido y su hija que encantaba la 
practicaba de la espeleología.

1 6

expériences avec leurs enfants

Rand’Auvèzère
Génis - Octobre 2015

Raid Val Natura 
Excideuil - 02 au 05 juin 2015

Le Montagrier Trail
Montagrier - 8 novembre 2015

Rand’Auvèzère

Raid Val Natura 

Rand’Auvèzère
Génis - Octobre 2015

Raid Val Natura 

Le Montagrier Trail
Montagrier - 8 novembre 2015

Raid Val Natura 
Excideuil - 02 au 05 juin 2015

Le Montagrier Trail
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Les parents adorent partager ces 

Jean-François Aublant, 
gérant de Vert Auvézère
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Coups de coeur
Les incontournables

Coups de coeurCoups de coeur
Nos

4 sites pour se balader d’arbre en arbre en toute 
sécurité vous attendent, pour le plus grand 
bonheur des parents et de leurs pitchouns ! 

Tree hopping in complete safety in four diff erent 
places.
Es posible practicar la escalada de arboles sin 
ningún peligro!  Cuatro sitios les esperen en el 
“Périgord Verde”.

Vélorail 
du Périgord Vert
Départ de la gare de 
Corgnac-sur-l’Isle 
(24800)
05 53 52 42 93
velorail24@wanadoo.fr 
www.velorail24.com

Kayak 
en eaux vives
Vert Auvézère
24390 Cherveix-
Cubas
05 53 52 72 90 
ou 06 73 47 21 78
fafa-24@voila.fr
www.vert.auvezere.voila.net

Orpaillage
24160 Excideuil
05 53 52 29 79 
(OT Causses et Rivières
en Périgord)
24630 Jumilhac-le-
Grand
05 53 52 55 43 
(OT Pays de Jumilhac)

Baptêmes de l’air 
en montgolfière
Les Ballons 
du Périgord-Limousin
Le Relais
87440 Maisonnais-
sur-Tardoire
06 75 58 42 40
lesballonsduperigordli-
mousin@hotmail.fr 

Escalade 
et spéléologie
Périgord Autrement
Javerzac – 24160 
Clermont-d’Excideuil
05 53 62 52 39 
ou 06 70 34 99 62
michel@deleron.fr 

Babyski nautique
Plan d’eau de Saint-
Saud-Lacoussière 
(24470)
06 73 80 37 23
babyski@orange.fr

L’été actif
Durant l’été, des professionnels initient 
petits et grands aux activités de pleine 
nature du Périgord Vert à prix très 
avantageux ! Découvrez l’escalade, le 
paddle, le canoë nocturne, le kayak en 
eaux vives, le tir à l’arc, la spéléologie, 
l’équitation, et bien d’autres activités 
ouvertes aux enfants à partir de 6 ans, 
mais aussi aux adultes. Renseignez-
vous auprès de votre offi  ce de tourisme 
le plus proche.

Trained professionals teach beginners from 
6 years old in all activities from climbing to 
archery and horse riding to night canoeing. 

Profesionales enseñan a niños de 6 anos y tam-
bién a mayores, deportes, tal como la escalada 
y la  espeleología pasando por la canoa.

Escalade - Château d’Excideuil
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Mon territoire
La pêche, le Périgord Vert au bout du fi l

1 8
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Didier BEDRINE, 
de l’association agréée pour la pêche et la 
protection des milieux aquatiques d’Excideuil 

Bonjour Didier ! Raconte-moi comment tu as 
découvert la pêche en Périgord Vert.
Depuis tout petit, je pêchais dans la plaine 
d’Excideuil. J’ai pris ma carte de pêche à 11 
ans. Puis dès que j’ai eu une voiture, j’ai pêché 
dans l’Auvézère, l’Isle, la Dronne ou la Côle. 

Y a-t-il de grandes diff érences entres les 
rivières en Périgord Vert ?
Elles ont un tout d’abord un point commun, 
c’est qu’elles sont très poissonneuses. 
Mais elles sont variées au niveau paysager. 
L’Auvézère ou l’Isle sont plus larges, et facilement 
accessibles. La Côle, la Loue ou la Dronne sont 
plus sauvages par endroits. 

Quelle est ta plus belle prise ? 
C’est une truite de 52 cm que j’ai prise en bas du 
village de Saint-Mesmin dans les Gorges de l’Au-
vézère, sous la cascade du Saut-Ruban. L’endroit 
était féerique ! Je l’ai attrapée au vairon manié, puis 
j’ai dû descendre 20 mètres en aval pour trouver 
une grève de galets et pouvoir la tirer de l’eau.  

Peut-on pêcher en Périgord Vert si on n’a pas 
tout son matériel ? 
Bien sûr, on peut en trouver dans beaucoup 
de boutiques ! De plus, si on est débutant ou 
confi rmé à la recherche de jolis spots, la Fédé-

ration Départementale de 
Pêche peut guider nos 
visiteurs. Des accompa-
gnateurs peuvent ap-
prendre aux touristes les rudiments de la pêche, 
ou le perfectionnement dans de superbes coins !

Que conseillerais-tu à une famille qui veut 
essayer la pêche chez nous ? 
Avec des enfants peu habitués, le mieux est 
de pêcher en étang, comme celui de Clairvivre, 
de Mialet, de la Jemaye ou de Saint-Estèphe. 
La plaine d’Excideuil est aussi très intéressante 
car la rivière est calme et les lâchers de pois-
sons y sont réguliers. Mais les familles les plus 
chevronnées se feront plaisir dans toutes nos 
rivières car les styles de pêche sont nombreux. 

Hi Didier!
I have fi shed from very young. My fi rst permit was 
at 11. The rivers are full of fi sh. We have calm 
rivers and torrential rivers. The biggest was a 52 
centimetre trout. I played it for 20 metres before 
landing. Equipment is ready available. Beginners 
and experts are all welcome. Kids should start in the 
lakes (Miallet, La Jemaye) but experienced families 
can fi nd their level too.

Bueno día Didier!
¿Cuenta me, desde cuando descubriste la pesca? 
Tengo mi carta a los diez y uno anos. Aquí los ríos son 
llenos de pescados pero los paisajes son diferentes. 
Un día cogí un pescado de 52 centímetros tuve que 
luchar 20 minutos para cogerlo! El consejo que 
yo darías a una familia que desea pescar seria de 
pescar en un estanque con los niños.

Didier BEDRINE, de l’association 
agréée pour la pêche et la protection 
des milieux aquatiques d’Excideuil 

La cascade du Saut-Ruban, 
un endroit féerique !

Activités de pleine nature / Open air activities / Actividades de plena naturaleza

Raid Dronne Double
Dernier week-end d’Août
Raid Dronne Double
Dernier week-end d’Août



Coups de coeur
Les incontournables

Coups de coeurCoups de coeur
Nos

Le Saviez-vous ?
Plus de 20 centres équestres vous accueillent 
en Périgord Vert. Pour une balade en canoë, 
pas moins de 10 bases, de belles rivières et de 
calmes étangs.

Twenty horse riding centres. 
Ten canoe centres. Saddle up and stay cool.
Veinte centros ecuestres y diez bases de canoas.

Plan d’eau de 
Nantheuil
05 53 55 12 50 
(Offi  ce de tourisme du
Périgord Gourmand)
ot.thiviers@pays-thiberien.fr
www.perigordgourmand.
com

Plan d’eau de 
Busserolles
05 53 60 74 75 
(Offi  ce de tourisme du
Haut Périgord à Piégut)
othp.piegut24@orange.fr 
www.perigordverttou-
risme.com 

Plan d’eau de 
Saint-Saud
05 53 56 25 50 
(Offi  ce de Tourisme 
Intercommunal 
du Périgord
Vert Nontronnais)
ot.nontron@wanadoo.fr 

Voie Verte 
Thiviers-Saint 
Pardoux
05 53 55 12 50 
(Offi  ce de tourisme du
Périgord Gourmand)
ot.thiviers@pays-thiberien.fr
www.perigordgourmand.
com

Complexe 
aquatique de 
Saint Aulaye
05 53 90 63 74 
(Offi  ce de St-Aulaye) 
Avenue F. Mitterrand 
Camping de la plage 
24410 Saint Aulaye 

Causse 
de Savignac
05 53 52 29 79 
(Offi  ce de Tourisme
Causses et Rivières)
tourisme@naturellement-
perigord.fr
www.naturellementperi-
gord.fr

Les bases de loisirs
Vous trouverez en Périgord Vert 3 des 
4 bases de loisirs de la Dordogne. Ces 
agréables étangs satisferont vos envies 
de baignade (surveillée pour les enfants), 
mais proposent aussi d’autres activités 
plus atypiques comme le paddle ou le 
téléski nautique. Tout l’été, des activités 
encadrées par des professionnels vous 
feront découvrir de nouvelles sensations.  
Renseignements sur le site www.tourisme-
perigordvert.com à la rubrique Bouger – 
loisirs de pleine nature. 

Three of the four Dordogne Leisure Centres 
are here. Families or groups can enjoy swim-
ming, water skiing etc... Supervised fun for all!

Tres de los cuatro magnífi cos estanques de 
“Dordogne” se encuentran en el “Périgord 
Verde”. Familias pueden aprovechar de las 
actividades en toda seguridad.

Base de loisirs de Rouffiac
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Hôtel de France
et de Russie

Hôtel de charme indépendant, ouvert toute l’année

Thiviers centre
05.53.55.17.80

www.thiviers-hotel.com

Charme
Confort

Calme
anglais français espagnol parlés



Vous souhaitez 
développer votre activité

ou vous installer ?

RÉSEAU LOCAL D’ACCUEIL DU PAYS PÉRIGORD VERT
Bd Charlemagne - BP 27 - 24310 Brantome

Tél. : 05 53 06 04 30
cecile.menu@perigord-vert.com
ww2.perigord-vert.com
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Les « goïassons » (prononcer « gouyassous »), c’est 
ainsi que sont appelés les enfants en Dordogne. 
Les sentiers et la campagne du Périgord Vert leur 
off rent un terrain de jeu exceptionnel. Ces chemins 
abritent aussi un grand nombre de contes et de légendes 
issus de la mémoire Occitane dont l’histoire ne demande 
qu’à être racontée… Chabatz d’entrar, fi nissez d’entrer !

In the local Dordogne dialect kids are called “gouyassous” and for 
them the Green Perigord is land of wonder, excitement and fun. 
Ancient tales and legends are waiting to be told. Come right in!

En el idioma de Dordogne los niños se llaman “gouyassous”. El 
Perigord Verde abriga numerosas leyendas. Leyendas que la historia 
pide sólo ser contada.

M é t i e r s  d ’ a r t
V i s i t e s

D é c o u v e r t e s
A t e l i e r s

M u s é e s

©
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Maison du foie gras - Thiviers

En famille

2 3



Sites de visite, musées, châteaux, 
ateliers de découverte en intérieur 
ou extérieur, loisirs ou sports de 
pleine nature, animations estivales, 
offrez à vos « goïassons » l’occasion 
de profiter pleinement de leurs 
vacances en tribu… 

Autant d’idées de sorties réussies 
pour des moments inoubliables à 
passer en famille ! 

Pour vous permettre de choisir 
en toute confiance les activités 
qui conviendront aux jeunes 
générations, cette rubrique 
présente sur la base d’une charte 

départementale, une sélection 
d’offres spécialement adaptées 
aux familles. 

Vous pourrez aisément profiter de 
votre séjour ensemble mais aussi 
séparément, les enfants pouvant 
s’adonner à une activité spécifique 
et les parents à une autre, avant 
de vous retrouver et partager vos 
émotions. 

Offrez à vos enfants des vacances 
riches en souvenirs en sillonnant le 
Périgord Vert où des activités sur 
mesure et un encadrement adapté 
n’attendent que vous…

2 4

Un terrain de jeu
pour enfants

Le Périgord Vert est une destination idéale à découvrir 
en famille avec de jeunes enfants.

En famille / Family outings / En familia
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Leisure activities, open air sports, chateaux, castles, 
workshops, summer spectacles give your “gouyassous” 
unforgettable thrills and memories, all based on the 
Perigord children’s Charter of Fun. Want to be free of the 
kids? Special supervised events are available. Meet up at 
the end of the day and compare stories!

Ofrezca recuerdos y emociones inolvidables a sus 
“goïassons” haciéndoles practicar deportes al aire libre, 
visitar los castillos, los sitios… Puede disfrutar de su 
estancia juntos pero también solo antes de encontrarse 
de nuevo y compartir sus emociones.

Jardins de la Grotte - Villars
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Mon territoire
La transmission d’un savoir-faire

Alain Mazeau, 
propriétaire du Conservatoire du Moulin de la 
Pauze à Saint-Méard-de-Drône

Quelle est l’origine de ce Musée
Conservatoire ?
Ce moulin est dans la famille depuis 1710, 
ce qui représente une continuité sur 11 
générations. Le premier musée a ouvert en 
1998 et après la fermeture de la minoterie, 
en 2003, les collections de machines et 
d’ustensiles liés au métier de meunier et de 
boulanger ont été installées au moulin : tout 
était en place pour accueillir le public en 2006.

Que peut-on y découvrir ?
Un moulin à meule et une minoterie 
en état de marche, ainsi qu’une usine 
électrique en fonctionnement qui produit 
pour EDF. Le public visite aussi le moulin 
pédagogique qui fournit la farine nécessaire 
à l’autoconsommation d’une boulangerie de 
démonstration où l’on retrouve des savoir-
faire ancestraux : il s’agit bien d’un musée 
conservatoire des techniques meunières et 
boulangères où les visiteurs sont invités à se 
replonger dans l’histoire de la fabrication de 
cet aliment symbolique, le pain.

Quels types de visites proposez-vous ?
En fait il y a deux volets ; d’une part les visites 
commentées du moulin qui ont lieu toute 
l’année sur réservation pour tous les publics, 

d’autre part la possibilité de participer à des 
ateliers sur le thème du Blé, de la Farine et du 
Pain. Ces ateliers, organisés sur réservation, 
comprennent également la découverte et 
l’histoire du site : ils s’adressent aux adultes 
et aux enfants passionnés par ce savoir-faire.

Conservatoire du moulin de la Pauze
Les Meuniers Boulangers de la Pauze
Minoterie Mazeau SARL. 
24600 Saint-Méard-de-Drône
Tel. 05 53 90 30 01
moulindelapauze@wanadoo.fr 

La « tourte de l’Andréa » et la 
« tresse de Simon » vous feront rêver !

This mill dating back to 1710 became a museum 
in 1998, after the flour-milling activities stopped. In 
2003 all the equipment, machines, tools, artefacts 
etc… concerning milling and baking were set up in 
the mill. We had it all ready for the first visitors in 
2003.

¿Cual es el origen del museo conservatorio?
El molino existe desde 1710, se convierto  en museo 
en 1998, en 2003 todo el material fue instalado en el 
molino para acoger el publico.
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« tresse de Simon » vous feront rêver !

Les Bisonnades à Mialet
26 juillet 2015

Journée Sports et 
Nature pour Tous
Excideuil - 18 juillet 2015

Foire de la Latière 
à Saint-Aulaye
Mai 2015 et Septembre 2015

Les Bisonnades à Mialet

Journée Sports et 
Nature pour Tous

Les Bisonnades à Mialet
26 juillet 2015

Journée Sports et 

Foire de la Latière 
à Saint-Aulaye
Mai 2015 et Septembre 2015

Nature pour Tous
Excideuil - 18 juillet 2015
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La « tourte de l’Andréa » et la 

Alain Mazeau, propriétaire du 
Conservatoire du Moulin de la 
Pauze à Saint-Méard-de-Drône

En famille / Family outings / En familia



Coups de coeur
Les incontournables

Coups de coeurCoups de coeur
Nos

Le Saviez-vous ?
Pars en famille à la conquête des villages de 
Brantôme, Jumilhac-le-Grand et Saint-Jean-
de-Côle. Jeux et énigmes te mettront sur la 
trace d’un trésor !
A family treasure hunt from Brantome to 
Jumilhac-le-Grand and Saint-Jean-de-Cole.
Vete a la conquista de los pueblecitos y trata 
solucionar los enigmas.

Cité Découverte 
Nature
Place de la Mairie
24450 MIALET
05 53 52 43 51
citedecouvertenature@
gmail.com
www.dordogne-decou-
verte-nature.com

Ateliers 
du Château 
de Bourdeilles
Château 
de Bourdeilles
24310 
BOURDEILLES
05 53 03 73 36 
05 53 05 65 60
www.semitour.com

Ferme du Chêne 
Greletti
La Croix de Marafret
24800 CHALAIS
05 53 62 07 69
torribia24@laposte.net
http://anesendordogne.
populus.org

Métiers d’art en 
Famille du PEMA
Espace Métiers d’Art
48/50 rue Antonin 
Debidour
24300 NONTRON
05 53 60 74 17
metiersdart@yahoo.fr
www.metiersdartperigord.fr

Ateliers de la 
grotte de Villars 
Le Cluzeau
24530 VILLARS
05 53 54 82 36
contact@grotte-villars.com 
www.grotte-villars.com

Animations du 
PNR Périgord-
Limousin
Maison du Parc
La Barde
24450 
LA COQUILLE
05 53 60 74 17
info@pnrpl.com 
www.pnr-perigord-limousin.fr

La Ferme des Bisons
À Mialet, tu feras connaissance avec des 
bisons pour de vrai ! Conduit par un guide, 
tu monteras dans un chariot aménagé et 
tiré par un tracteur qui t’amènera au plus 
près de cet animal sauvage. Un face à 
face avec lui te captivera et émerveillera 
toute ta famille. En plus, mon élevage 
est labellisé « Ferme Pédagogique » 
et te permettra de parcourir un sentier 
aménagé grâce auquel tu deviendras 
incollable sur les bisons. 

Face to face with the bisons at Miallet! Make the 
tour in a wagon, get close and learn all about the 
wondrous bisons, their habits, their character, 
their history. And not a cowboy in sight. 

En Miallet aprenderás a conocer los bisontes 
y te quedarás estupefacto frente a estos ani-
males. Con la granja pedagógica contestarás 
à todas las pegas!!

Ferme des Bisons - Mialet
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La toponymie des lieux et villages. 
Témoins historiques du territoire, les noms de lieux, 
de rivières, nous invitent à la découverte de ce pays. 
En Périgord Vert, presque tous les toponymes ont deux 
formes, la forme francisée d’une part, et la forme occitane 
qui peut être aujourd’hui restituée de manière écrite et 
étymologique et qui constitue une composante essentielle 
de l’identité du territoire.

Place and river names of Occitan origin serve to give the essential 
identity to the Green Perigord.

En Perigord Verde, el nombre de los pueblos o de los ríos es un 
testimonio de la lengua occitana. Hay dos tipos de grafía, la versión 
francesa y la versión occitana que participa a la identidad del 
Périgord. 

M o n u m e n t sM o n u m e n t s
P l u s  b e a u x  V i l l a g e s

M u s é e s

G r o t t e s
J a r d i n s
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Château de Puyguilhem - Villars

Patrimoine

2 9



Depuis des siècles, l’homme a investi 
et façonné son environnement 
naturel. 

L’abondance d’abris sous roche, de 
mystérieux cluzeaux témoignent de 
l’occupation des lieux depuis les 
temps les plus reculés, comme en 
attestent les vestiges de l’abbaye 
troglodytique de Brantôme mais 
aussi la grotte de Villars, qui abrite 
des peintures préhistoriques dont 
une des rares représentations 
humaines de l’art pariétal.

La découverte de Saint-Jean-de-
Côle, un des Plus Beaux Villages de 
France, vous enchantera. Une halte 

s’impose au château de Jumilhac 
et au village de Bourdeilles dont 
le majestueux château fut, comme 
celui de Mareuil, le siège de l’une 
des quatre baronnies du Périgord. 

Empruntez la route touristique 
des églises du Ribéracois, qui 
présente en Périgord la plus forte 
densité d’édifices religieux romans 
fortifiés à coupoles, ornés de 
splendides fresques.

Ainsi, à l’ombre de son église, son 
abbaye, son clocher, sa grotte, son 
musée, son moulin…, chaque cité 
du Périgord vert dévoile un à un ses 
secrets au détour de ses ruelles.

3 0

Le Périgord vert
terre de patrimoine

Un territoire singulier au patrimoine d’exception
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Village de St-Aulaye
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A church, an abbey, a bell tower, a cave, a museum, a 
mill, every Green Perigord village has a secret hidden in 
its lanes : Brantome with its troglodyte abbey, Villars with 
its prehistoric wall paintings, St Jean de Cole, Jumilhac 
chateau, Bourdeilles two chateaux, Riberac, the cupolas 
and frescoes, come and discover for yourselves.

En el Périgord Verde, el hombre ha dejado el testimonio de 
su vida desde los tiempos prehistóricos como en la cueva 
de Villars, hasta hoy, passando por la época medieval 
y sus castillos de Jumilhac o de Bourdeilles. Se puede 
también visitar iglesias románicas o la hermosa abadía de 
Brantôme. 

Château de Bourdeilles

Grotte de Villars
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Une passion pour le patrimoine
Solange Jean, 
Présidente de l’Association des Amis de 
l’Abbaye de Boschaud 

Le Périgord Vert,  territoire apprécié pour 
sa gastronomie et pour son extraordinaire 
patrimoine bâti, évoque également une 
terre pleine de richesses naturelles ?
Assurément… 
Quand on arrive en Périgord vert, on est  
frappé par ce bien-être, cette douceur de 
vivre. Rien d’étonnant, nous sommes ici 
entourés de belles rivières telles le Bandiat ou 
la Dronne, une des rares à héberger encore 
des moules perlières ! Les paysages sont un 
enchantement de diversité et sont tissés d’un 
réseau de chemins de randonnée, ornementés 
de grottes, de lavoirs et de croix… 
À cela s’ajoute un climat tempéré dont 
la douceur bénéfi cie également à la faune 
sauvage ainsi qu’à la flore.

Existe-t-il un lien direct entre cette nature 
abondante et nourricière et les trésors 
architecturaux qu’elle abrite ?
Sans aucun doute, grâce à l’eau et à cette 
nature protectrice, la vie de l’homme a laissé 
des traces depuis la préhistoire. L’âge de 
bronze, les Celtes, les Romains, les Gallo-
Romains, les envahisseurs barbares, ont 
marqué les lieux par les constructions et la 
toponymie. 
L’habitat est dispersé et sa qualité d’origine 

nous rappelle le Moyen Âge (églises 
romanes), la Renaissance (châteaux) et le 
XVIIIe siècle.

Selon vous, le Périgord Vert réunit les 
ingrédients nécessaires à la recette du 
bonheur ?
Oui, dans un tel contexte, le bonheur de 
vivre est quotidien : on profite à longueur 
d’année des sports de pleine nature ; l’été, 
de nombreuses associations animent les 
sites et les villages à travers des concerts, 
des fêtes…; les habitants vous accueillent 
avec bonhomie à leur table abondante et 
authentique. 
Souvent même les vacanciers décident de 
revenir et de s’établir dans ce Périgord Vert, 
notre paradis sur terre !

Le Périgord Vert, bien-être 
et douceur de vivre.

Surrounded by the rivers Bandiat and Dronne (rare 
pearl bearing mussels), criss-crossed by rambling 
trails, dotted with caves, ancient roadside crosses 
and wash houses, the Green Perigord enjoys a mild 
climate. It all makes for the good life.

Solange Jean es la presidenta de la asociación de 
los Amigos de la abadía de Boschaud. Explica que 
la riqueza patrimonial del Perigord Verde resulta 
de la naturaleza abundante que ha acogecida el 
hombre desde los tiempos prehistóricos hasta hoy.

Abbaye de Boschaud

3 2

et douceur de vivre.

Festival le Grand Souk 
à Ribérac
Juillet 2015 - 05 53 92 52 30

Floralies 
de Saint-Jean-de-Côle
9 et 10 mai 2015
05 53 62 14 15

Festival des musiques 
épicées à Saint-Aulaye
1er week-end d’août 2015
05 53 90 81 33 - 05 53 90 63 74

Festival le Grand Souk 
à Ribérac

Floralies 
de Saint-Jean-de-Côle
9 et 10 mai 2015

Juillet 2015 - 05 53 92 52 30

05 53 62 14 15

Festival des musiques 
épicées à Saint-Aulaye
1er week-end d’août 2015

9 et 10 mai 2015
05 53 62 14 15
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Mon territoire

Le Périgord Vert, bien-être 

Solange Jean, 
Présidente de l’Association des 
Amis de l’Abbaye de Boschaud

Patrimoine / Heritage / Patrimonio



Coups de coeur
Les incontournables

Coups de coeurCoups de coeur
Nos

Le Saviez-vous ?
À Cercles, le moulin à Vent des Terres 
Blanches est situé sur un milieu naturel de 
pelouses sèches. www.riberac-tourisme.fr

The Terres Blanches windmill sits in the centre 
of the natural dry grass lands.
El molino de las Tierras Blancas se situa en un 
medio natural de céspedes secas.

Circuit des 
Eglises Romanes 
à Coupoles du 
Ribéracois
05 53 90 03 10 - 05 53 90 63
ot.riberac@wanadoo.fr
www.riberac-tourisme.fr
Tourisme.staulaye@gmail.
com
www.tourisme-saintaulaye.fr

Château de 
Varaignes
Le Bourg
24360 Varaignes  
05 53 56 35 76 
ot.varaignes@orange.fr

Abbaye et 
clocher campanile 
de Brantôme 
Bd Charlemagne
24310 Brantôme  
05 47 45 30 12 
abbaye@brantome.fr
www.ville-brantome.fr

Grotte de Villars
Le Cluzeau
24530 Villars  
05 53 54 82 36 
contact@grotte-villars.com
www.grotte-villars.com

Château de 
Bourdeilles 
Place de la Halle
24310 
Bourdeilles  
05 53 03 73 36 
contact@semitour.com
www.semitour.com

Abbaye de 
Boschaud
24530 Villars  
05 53 05 80 63 
c o n t a c t @ p e r i g o r d -
dronne-belle.fr  
www.perigord-dronne-
belle.fr 

Saint-Jean-de-Côle
Labellisé depuis 1983 « Plus Beaux Villages 
de France », Saint-Jean-de-Côle off re un 
ensemble de merveilles architecturales. 
Au fi l des ruelles fl euries, on peut y 
admirer le château de la Marthonie, dont 
les premières constructions datent du 
XIIe siècle, la très belle église romano-
byzantine Saint-Jean-Baptiste, et le Pont 
sur la Côle. 
Tél. : 05 53 62 14 15
ot.stjean@pays-thiberien.fr
www.perigordgourmand.com 

Since 1983 St Jean de Cole has been clas-
sifi ed as “one of the most beautiful villages in 
France”.

Saint-Jean-de-Côle es un pueblo que es 
clasifi cado en los más hermosos pueblos de 
Francia, con su castillo y sus calles llenas de 
fl ores. 

Village de Saint Jean-de-Côle
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Pierre Thibaud, un passionné 
d’histoire humaine

Pierre Thibaud, 
Président de l’association « la forme ronde » 
en charge des Papeteries de Vaux à Payzac et 
des forges de Savignac, classées Monuments 
Historiques 

Pierre, racontez-nous un peu votre parcours…
J’étais enseignant. À Périgueux, j’ai créé des 
classes découvertes sur la faune et la fl ore au 
bord de l’Isle avec une approche environnementale 
et historique. J’avais été très marqué par un séjour 
en Louisiane en tant qu’enseignant où j’ai dé-
couvert une culture en grande diffi  culté, un peuple 
aux empreintes culturelles fortes, chaleureux. Je 
suis un passionné de francophonie ; le peuple 
cajun m’a beaucoup touché.

Que s’est-il passé à votre retour en France ?
Je suis arrivé il y a une trentaine d’année à Payzac 
pour y être enseignant. Parallèlement j’ai toujours 
été impliqué dans la vie locale en tant qu’élu de 
la commune. J’ai été frappé par l’expression des 
paysages. Ils ne sont pas passifs, derrière chacun 
d’eux se trouve une histoire, humaine ou non. À ce 
moment-là, on en parlait très peu, j’ai été pris par 
cette émergence culturelle et mémorielle. 

Concernant votre rencontre avec la papeterie 
de Vaux  comment cela s’est-il passé ?
Dans le cadre de mes fonctions d’élu, j’ai été 
alerté par la DRAC Aquitaine et le Musée du 

papier d’Angoulême d’un trésor qui dormait sous 
les ronces. J’ai mis du temps à rentrer dans la 
papeterie mais lorsque j’y suis allé j’ai eu un véri-
table coup de foudre et je ne l’ai quasiment plus 
quittée après. La commune de Payzac a suivi la 
DRAC et elle s’investit depuis 1994 sur ce projet. 
La forge de Savignac, qui appartient au Conseil 
général, également sur le bassin de l’Auvézère et 
la papeterie sont les seuls sites patrimoniaux qui 
se visitent sur cette partie du territoire. Ce qui me 
plaît c’est cette convergence entre les paysages, 
le bâti et les hommes.

Quels sont vos projets ?
Les résidences d’artistes conti-
nuent, les concerts, spectacles. 
Nous travaillons actuellement 
sur un projet d’arboretum pape-
tier sur le thème « l’arbre et les métiers » (inven-
taire des utilisations des essences existantes) et la 
commune remet en état l’étang. Notre écomusée 
est un lieu de rencontre et de vie, de promenade, 
visité par des gens intéressés, curieux…

Ce qui me plaît c’est cette convergence 
entre les paysages, le bâti et les hommes.

A former teacher, Pierre has created classes in 
environmental discovery and appreciation on the 
banks of the River Isle. He has helped to restore the 
Vaux papermill. An arboretum and an ecomuseum 
are future projects.

Pierre Thibaud, presidente de la asociación « la 
Forme Ronde » ha rehabilitado la antigua papelera de 
Vaux y la herrería de Savignac-Lédrier. Está también 
trabajando sobre un proyecto de arboreto del papel.

3 4

entre les paysages, le bâti et les hommes.

Festival Musique en 
Périgord Vert
Le mardi à 20h45, du 21 juillet 
au 18 août 2015

Festival Guitares Vertes
Du vendredi 03 au dimanche 19 
juillet sur le territoire du Périgord 
Sensations

Festival Musique en 
Périgord Vert
Le mardi à 20h45, du 21 juillet 
au 18 août 2015

Festival Guitares Vertes
Du vendredi 03 au dimanche 19 
juillet sur le territoire du Périgord 

Le mardi à 20h45, du 21 juillet 
au 18 août 2015
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Mon territoire

Pierre Thibaud, Président de 
l’association « la forme ronde » en 
charge des Papeteries de Vaux à 
Payzac et des forges de Savignac, 
classées Monuments Historiques 

Forges de Savignac Ledrier

Patrimoine / Heritage / Patrimonio



Coups de coeur
Les incontournables

Coups de coeurCoups de coeur
Nos

Le Saviez-vous ?
De nombreux Offi  ces de tourisme organisent 
des visites de bourg. Brantôme, Excideuil 
(gratuit), Saint-Jean-de-Côle (+ jeu de piste 
pour les enfants) et Thiviers. Contacts page 67.

Village visits are organised by most tourist 
offi  ces.
¡ Ofi cinas de turismo organizan visitas de pueblos !

Château de 
Jumilhac
Place du château 
24630 Jumilhac-le-
Grand
05 53 52 42 97
château.de.jumilhac@sfr.fr 
www.jumilhac.net

Château de 
Mareuil
24340 Mareuil
05 53 60 46 18

Galerie de l’or
Place du château  
24630 Jumilhac-le-
Grand
05 53 52 55 43
galeriedelor@gmail.com 
www.pays-jumilhac.fr

Château de la 
Marthonie
24800 Saint-Jean 
de-Côle
05 53 62 14 15 
(Bureau d’information de 
Saint-Jean-de-Côle)
ot.stjean@pays-thiberien.fr

Grotte du Juge-
ment Dernier : 
parcours 
troglodytique
Bd Charlemagne 
24 310 Brantôme
05 47 45 30 12
abbaye@brantome.fr
www.ville-brantome.fr

Ferme du Parcot
24410 Echourgnac
05 53 81 99 28
leparcot@hotmail.com 
http://parcot.pagesperso-
orange.fr/ 

Villes et villages 
de caractère 
Laissez-vous séduire par le charme de 
nos villages, témoins de notre passé : 
Brantôme, la « Venise du Périgord » ; 
Saint-Jean-de-Côle un des « Plus Beaux 
Villages de France » ; Bourdeilles, gardé 
par sa tour médiévale et son château 
Renaissance ; Nontron, Ville et Métiers 
d’Art ; La cité d’Excideuil, ancienne 
capitale du Périgord Vert ;  la Bastide de 
Saint-Aulaye ;  Ribérac et son remarquable 
circuit roman des églises à coupoles. 

Brantome “Venice of the Perigord”, Saint-Jean 
de Cole, Bourdeilles, “Renaissance chateau”, 
Nontron, Excideuil, Saint-Aulaye bastide, the 
churches of Riberac. Visit our fascinating villages. 

Cada pueblo del Périgord Verde  testimonia de 
un pasado muy rico, desde Brantôme, la Vene-
cia verde, hasta Nontron, ciudad de artesanía, 
passando por Excideuil y su ciudad medieval.

Clocher - Excideuil
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Fontaines et rites païens.
Le Périgord Vert est le pays des fontaines et des 
trous d’eau. Pour les anciens, les « bonas fonts », 
(bonnes fontaines), étaient bien connues pour soigner 
certaines maladies. Mais on ne parlait jamais des mauvaises, 
de crainte d’y croiser la nuit un « Lébérou » venant se 
désaltérer ou bien d’être attrapé par une « Bérane » ou une 
« Vieilha » pour fi nalement être noyé par « la bestia ».

There are springs everywhere in the Green Perigord. The ancients 
called them “good springs” because the waters cured many ills. 
Never “Bad springs” for fear of being set upon by the monsters of 
the night.

El “Périgord Verde” es el país de las fuentes. Los ancianos las llaman 
fuentes buenas porque el agua curaba enfermedades. Pero, ningún 
hablaba de las malas!! Cuidado con los monstruos!!
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Rivière Auvézère - Cubjac

Sites Naturels

4 1

C i r c u i t b o t a n i q u e

S e n t i e r s

B a l a d e s
A r b o r e t u m



C’est la partie verdoyante du 
département car l’eau y est 
omniprésente, à la fois sous forme 
de ruisseaux, rivières, étangs ou 
lacs. La coexistence de ces milieux 
très humides et de milieux plus secs 
et calcaires, favorise sur ce territoire 
une grande diversité de paysages, 
de faune et de fl ore. 
La nature y est reine, en témoigne 
le classement pour partie en Parc 
naturel régional. 

De nombreux sites naturels d’intérêt 
y ont été aménagés afi n d’off rir aux 

visiteurs une découverte ludique et 
pédagogique. 
Ainsi, grâce à un sentier d’inter-
prétation, un observatoire, un livret 
d’accompagnement… les richesses 
naturelles et patrimoniales de ces 
sites vous sont dévoilées ! 

Au total une quinzaine de sites 
sont proposés en accès libre, toute 
l’année, sur des thèmes aussi variés 
que les milieux aquatiques, la 
géologie, le patrimoine architectural, 
les légendes, les paysages, ou encore 
la faune et la fl ore.

4 2

Un patrimoine naturel
préservé

Le Périgord Vert, l’écrin de verdure de la Dordogne

Sites naturels / Unspoiled sites / Sitios naturales
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Water, water everywhere in rivers, lakes, pools and ponds 
and limestone too, in dry contrast, together produce 
diverse landscapes. 
Access to fifteen varied sites rich in heritage and nature 
are for you to discover: water, parks, geological sites, 
architecture, local legends, the countryside, animals and 
plant life.

El agua es omnipresente en el departamento. La naturaleza 
es reina, lo demuestra los parques naturales implantados 
en este región. Descubra los sitios con temáticas variadas, 
la geología, el patrimonio arquitectural, leyendas…..

La maison du Parc - La Coquille
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Insecte - Saint Victor



Des secrets révélés
Cédric Devilleger, 
agent du Parc naturel régional Périgord-
Limousin en charge de l’animation du Plateau 
d’Argentine, à La Rochebeaucourt-et-Argentine. 

Quelle est la particularité du Plateau 
d’Argentine ?
Situé dans le Mareuillais, c’est l’un des sites 
naturels majeurs du PNR Périgord-Limousin, 
inscrit au réseau Natura 2000. C’est un site 
remarquable, très connu des botanistes car 
plus de 350 espèces de plantes tapissent le 
sol, dont une vingtaine d’espèces d’orchidées. 
Une faune spécifi que s’y développe aussi, 
notamment des reptiles comme le Lézard 
vert, ou encore des papillons comme l’Azuré 
du Serpolet. Cette diversité est liée à la nature 
du sol : c’est un plateau calcaire perméable à 
l’eau, donc très sec, où se développent des 
milieux de pelouses sèches qui lui confèrent 
une ambiance méditerranéenne. 

Quel est votre rôle en tant qu’animateur ?
Ma mission consiste à assurer la préservation 
des richesses mais aussi l’animation pour 
permettre la découverte du site. Je mets 
donc en œuvre un plan de gestion et j’anime 
ponctuellement des visites commentées pour 
les scolaires ou le grand public, dans le cadre 
des Journées Aquitaine Nature. En eff et le 
site n’est pas une réserve naturelle, c’est un 
espace protégé mais ouvert. 

Comment peut-on le parcourir ? 
Il y a 15 ans le Parc naturel a accompagné 
la commune dans la création d’un sentier 
d’interprétation permettant de découvrir les 
richesses naturelles et patrimoniales. Le site 
off re ainsi une belle balade  à faire toute l’année 
en toute liberté, mais c’est surtout entre avril et 
juin que les visiteurs profi teront du magnifi que 
spectacle des orchidées en fl eur. 

Plateau d’Argentine
La Baix
24340 La Rochebeaucourt-et-
Argentine 05 53 05 80 63 
(OT PÉRIGORD Dronne Belle)
2h30, 6 km. 
Livret d’accompagnement 
gratuit à la mairie, au Parc et à l’offi  ce de 
tourisme PÉRIGORD Dronne Belle ou à 
télécharger : www.pnr-perigord-limousin.fr

« C’est entre avril et juin que les visiteurs 
profi teront du magnifi que spectacle des 
orchidées en fl eur »

The Plateau d’Argentine contains 20 species of 
orchids, reptiles and butterflies, all to be found on 
this permeable dry limestone plateau. Cedric’s job is 
to protect this rich natural heritage and involve the 
public both young and older with special “Aquitaine 
Nature Days”.

La mesa de Argentina es un sitio notable conocido 
por sus 350 especies de flores entre las cuales 20 
de orquídeas, aprovecharan el espectáculo en abril 
y junio. El animador acompaña visitas en el marco 
de las ‘Jornadas de naturaleza en Aquitania’.

Plateau d’Argentine
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profi teront du magnifi que spectacle des 
orchidées en fl eur »

Festival de la Chevêche 
à Nontron
Du 5 au 8 mars

Découverte du Plateau 
d’Argentine à La Roche-
beaucourt-et-Argentine
Dans le cadre de la Fête de la 
Nature et Journées Aquitaine 
Nature - Dimanche 24 mai

Nuit européenne de la 
chauve-souris à Saint-
Front-sur-Nizonne
Vendredi 28 août

orchidées en fl eur »

Festival de la Chevêche 
à Nontron

Découverte du Plateau 
d’Argentine à La Roche-
beaucourt-et-Argentine
Dans le cadre de la Fête de la 

Du 5 au 8 mars

Nature et Journées Aquitaine 
Nature - Dimanche 24 mai

Nuit européenne de la 
chauve-souris à Saint-
Front-sur-Nizonne
Vendredi 28 août
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« C’est entre avril et juin que les visiteurs 
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Cédric Devilleger, agent du Parc 
naturel régional Périgord-Limousin 
en charge de l’animation du Plateau 
d’Argentine, à La Rochebeaucourt-
et-Argentine. 

Sites naturels / Unspoiled sites / Sitios naturales



Coups de coeur
Les incontournables

Coups de coeurCoups de coeur
Nos

Le Saviez-vous ?
Le Causse de Savignac, 410 ha de nature 
préservée pour les activités de pleine nature : 
marche nordique, VTT, parcours de santé. 
Accès libre. www.naturellementperigord.fr 

Activities galore on the Savignac Limestone 
Plateau: mountain biking, Nordic walking.
En las calcáreas de Savignac abundan las 
actividades, marcha nórdica, bicicleta…
Acceso libre www.naturellementperigord.fr

Roche Eiside
24300 Augignac 
05 53 60 74 75 
(OT du Haut Périgord 
à Piégut)
www.perigordverttou-
risme.com

Sentier d’inter-
prétation des 
meulières
Les Brageots
24340 St-Crépin-de
Richemont
05 53 05 80 63 
(OT PÉRIGORD Dronne Belle)
www.perigord-dronne-
belle.fr

Le Saut du Chalard
24470 Champs-
Romain
05 53 56 25 50 
(OT Périgord vert 
nontronnais)
www.perigord-vert.fr

Gorges de 
l’Auvézère
Autour d’Excideuil, 
Payzac, Saint-Mesmin
05 53 52 29 79 
(OT Causses et Rivières en 
Périgord)
www.naturellementperi-
gord.fr

Sentier 
d’interprétation 
de la retenue 
de Mialet
24450 Mialet
05 53 52 43 51 
(Cité découverte Nature)
www.perigord-vert.fr

Sentiers et 
Musée des 
Tourbières de 
Vendoire
Musée des 
Tourbières
24320 Vendoire
05 53 90 03 10
www.cen-aquitaine.fr/
tourbieresvendoire

Le Roc Branlant
Enorme bloc de granit posé en équilibre 
sur une table rocheuse et qui bouge !
La tradition amène les visiteurs à poser 
une pièce de monnaie en-dessous, afi n 
de la tordre et de repartir avec ce porte-
bonheur. Accès libre toute l’année.

The Rocking Rock moves! This enormous gra-
nite block is balanced on a fl at stone surface. 
Slide a coin under, rock the rock and voilà you 
have a lucky charm (somewhat bent however!) 

La roca tambaleante en equilibrio sobre una 
mesa de granito se mueve!! Haga lo que la 
tradición quiere, ponga caldaria  debajo de 
la piedra para que se tuerza y váyase con un 
amuleto.

Le Roc Branlant -  Saint Estèphe
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En Plein coeur du Périgord vert, à proximité 
d'Aubeterre-sur-Dronne labellisé " Plus beau village 
de France ", ce Château du 18° s. siège à l'abri des 
regards. Le Mas de Montet est un endroit ou règne 
charme et convivialité pour les amoureux de nature 

et de gastronomie.

Ce sublime château, 
véritable hôtel de charme 
est la destination idéale 

pour un séjour de détente.

Pour un évènement professionnel, un 
mariage, un baptême, ou bien un séjour 

romantique le château Le Mas de Montet, 
magnifi que hôtel 4 étoiles, vous accueille 

dans un cadre enchanteur.

Chateau Le Mas de Montet
24600 Petit-Bersac - Dordogne FRANCE

Tél. : +33 (0)5 53 90 08 71
lemasdemontet@gmail.com
www.lemasdemontet.com

Carnaval es arribat
L’un des derniers Carnavals traditionnels 
de Dordogne a lieu à Brantôme la dernière semaine 
de mars de chaque année. Il s’agit d’un événement 
participatif où les habitants construisent les festivités 
en amont et le jour de Carnaval. L’avant Carnaval est 
ponctué de stages de danses, de bals et d’ateliers 
de confection de costumes. Le jour de Carnaval, un 
grand défilé en musique est proposé aux habitants 
du territoire. Il est clôturé comme dans la tradition 
païenne par le grand jugement et la crémation de 
Petassou (nom emprunté de l’occitan Petaç : chiffon, 
Petassou est un illustre personnage fait de chiffons).
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VIN DE BOISSON BLANC / Vin d’aubépine
5 litres de vin blanc sec 
1 litre d’aiga de vita
3 veires de fl ors de boisson blanc
1 kg de sucre
Far bonhar tot ‘quò 40 jorns e fi ltrar.
(n’um pòt ajostar un pauc de peu d’auranja (irange)

Hawthorn white wine:
5 litres of dry white wine
1 litre of aqua vite
3 glasses of hawthorn blossoms
1 kg of sugar
Leave to ferment for 40 days and fi lter.
Add a little orange skin to the pot.

VINO DE ESPINO BLANCO 
5 l de vino blanco
1 l de aguardiente
3 vasos de vino de espino
1 kg de azúcar
40 días de maceración 
cáscara de naranja

©
 P

ay
s 

Pé
rig

or
d 

Ve
rt,

 P
et

ite
 S

ou
ris

 p
ho

to
gr

ap
hi

e



Goumandises - La Coquille

Gastronomie

4 9

S p é c i a l i t é s
M a r c h é s

R e s t a u r a n t s
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Ici la tradition fermière témoigne d’un 
héritage rare et exceptionnel. Fruits 
rouges, fromages, bœufs, cochons, 
oies et canards, escargots, truff es, 
noix, châtaignes, pommes… y ont 
un goût inégalé. En été, marchés 
hebdomadaires et marchés de 
Producteurs de Pays off rent de belles 
rencontres humaines et colorées. 
L’hiver, place aux marchés au gras 
et aux truff es où les parfums de 
tuber melanosporum envahissent les 
halles tandis que magrets, foies gras, 
aiguillettes, ou rillettes alimentent 
généreusement les étals. 
N’hésitez pas un instant à vivre des 
expériences gourmandes, moments 
uniques de transmission de savoir-

faire, en poussant les portes de 
nos fermes, Maisons des Saveurs, 
restaurants, tables d’hôtes. 
Sur rendez-vous, démonstrations, 
dégustations, ou ateliers de cuisine 
pourront vous y être proposés. 
En Périgord Vert, les choses se 
passent en toute simplicité ; profi tez-
en pour initier vos enfants au goût 
des bons produits !
Vous l’aurez compris, en famille, en 
groupe, ou en escapade à deux, vos 
papilles seront à la fête. 
Sollicitez les Offi  ces de Tourisme du 
Périgord Vert et profi tez des nom-
breux événements gastronomiques 
pour satisfaire votre appétit de 
découverte.

5 0

Terroir
 de tradition

Si le Périgord est une terre indéniablement gourmande, 
le Périgord Vert l’est tout particulièrement.

Gastronomie / Fine cuisine / Gastronomía
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Here traditional farms are part of our rare heritage. Fruits, 
cheese, beef, pork, goose, and duck, snails, truffles, 
walnuts, apples and chestnuts… You can’t beat it! The 
winter poultry markets perfume your senses with fine fare.  
Visit our farms, dine in our restaurants. Attend our cookery 
courses. Show your kids fine eating. Treat your taste buds 
to a good holiday.

Aquí el sabor de los alimentos es inigualable, que sea 
las frutas, la carne, el queso o el pato. Viva experiencias 
golosas con su familia empujando las puertas de las 
granjas, restaurantes, mesas de huéspedes. Regálese y 
sastisfaga su apetito durante sus vacaciones.

Moulin de la Pauze - Saint Méard de Drône / Assiette à l’Auberge de la truff e - SorgesMoulin de la Pauze - Saint Méard de Drôn
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L’oie,une passion familiale de plus de 60 ans
Albin Meynard, 
agriculteur, Ferme Andrévias.

Albin : votre grand-mère a développé le 
concept de vente directe de conserves aux 
consommateurs, dès les années 50. 
Comment cette approche déjà très 
professionnelle à l’époque se concrétise 
aujourd’hui ?
La qualité des produits et le bouche-à-oreille 
ont suffi   dès l’origine à développer l’activité de 
la ferme. Puis en 1975, mes parents se sont 
spécialisés dans la production d’oie, et dans la 
nuciculture (10 ha de noyers). Tout récemment, 
nous avons créé un bâtiment de plain-pied 
dédié à la présentation de l’exploitation et à la 
boutique. Nous y accueillons personnellement 
nos visiteurs. De nos jours, les gens veulent 
voir, savoir et être au plus près du terrain. Ils 
repartent ainsi pleinement rassurés.

On parle aujourd’hui de recherche de pro-
duits au meilleur prix par le consommateur; 
comment voyez-vous l’avenir ?
Installé depuis 2010 avec mes parents, je suis 
persuadé que le maintien des savoir-faire fa-
miliaux et traditionnels est essentiel pour faire 
du foie gras d’oie un produit exceptionnel. Le 
consommateur comprend que la qualité s’ob-
tient avec du travail et de l’exigence à chaque 
étape de la production (maïs produit sur l’ex-
ploitation ; laboratoire normalisé), le tout dans 
le respect de l’animal. 

Il sait reconnaître le caractère incomparable 
de la texture et des saveurs de nos produits.

Vous garantissez l’authenticité de vos 
produits (choix de la fi lière courte : élevage, 
gavage, transformation, vente directe) et 
jouez la totale transparence en proposant 
la visite de votre exploitation en été. 
Pourquoi tous ces eff orts ? 
Le foie gras d’oie est une des productions 
emblématiques du Périgord ; nous souhaitons 
perpétuer en toute transparence cette image 
auprès de nos clients, et faire en sorte que 
ce rêve soit accessible. Le produit de qualité 
peut se découvrir aussi sous de nouvelles 
formes ; les chefs cuisiniers ont beaucoup 
innové ces dernières années.

Ferme Andrévias
Andrévias - 24420 SORGES
05 53 05 02 42
ferme.andrevias@wanadoo.fr 
www.fermeandrevias.com

De nos jours, les gens veulent voir, savoir 
et être au plus près du terrain.

Albin’s grandmother started selling preserves direct 
to the public in the 50s. Word of mouth started off 
the business. Now goose products, walnuts and a 
farm shop are the business. Quality is the byword, 
care of the animal the norm.

En 1950 la abuela de Alvin fue al origen del desarrollo 
de la venta directa. Los padres eligieron la producción 
de gansos y nueces. Con esta familia el buen hacer y 
la calidad de los productos son garantizados.

5 2

et être au plus près du terrain.

Fête du veau sous la mère
Saint-Saud-Lacoussière
4 octobre 2015

50ème Foire aux dindons
Varaignes
11 novembre 2015

Printemps de la 
gastronomie - Ribérac
28 mars 2015

et être au plus près du terrain.

Fête du veau sous la mère
Saint-Saud-Lacoussière

50ème

Varaignes

4 octobre 2015

Printemps de la 
gastronomie - Ribérac
28 mars 2015

Varaignes
11 novembre 2015
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Mon territoire

De nos jours, les gens veulent voir, savoir 

Albin Meynard, 
agriculteur, Ferme Andrévias.

Gastronomie / Fine cuisine / Gastronomía



Coups de coeur
Les incontournables

Coups de coeurCoups de coeur
Nos

Le Saviez-vous ?
Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la 
Ferme respectent une charte qui vous garantit 
la qualité de leurs prestations touristiques et 
agricoles. Suivez la marguerite ! 

The Welcome to the Farm sign guarantees 
quality and service. Follow the daisy!
Los productores de « bienvenue à la ferme » ase-
guran la calidad de sus productos y prestaciones 
turísticas. El sigla es una margarita, síguela!

La Maison du 
Foie Gras
8, place Foch
24800 Thiviers
Tél : 05 53 55 12 50
ot.thiviers@pays-thiberien.fr 
www.perigordgourmand.
com 

Maison de la 
Pomme d’Or
4, place Thomas 
Robert Bugeaud
24270 Lanouaille
Tél : 05 53 62 60 21
www.lanouaille.com

Ecomusée de la 
Truffe
RN 21
24420 Sorges
Tél : 05 53 05 90 11
ecomuseedelatruffe@
orange.fr 
www.ecomusee-truffe-
sorges.com

La Route du Foie 
Gras
Boulevard des Saveurs - 
Cré@vallée Nord
Coulouniers-Chamiers

24060 Périgueux 
Cedex
Tel : 05 53 45 47 60
www.foiegras-perigord.com

Moulin à noix
de Rochereuil
24350 Grand-Brassac
05 53 04 51 56
moul inderochereu i l@
orange.fr

Musée du Cognac
Rue du Docteur 
Lacroix
24410 Saint-Aulaye
Tel : 05 53 90 81 33
www.tourisme-saintaulaye.fr

Les marchés au gras
Les marchés aux truff es, sont le must 
de l’hiver. Vous y trouverez tous les 
produits frais de l’oie et du canard. De 
novembre à mars, rendez-vous avec 
les producteurs du Périgord Vert qui 
vous livreront « leurs » tuyaux sur les 
marchés au gras de Ribérac, Brantôme, 
Thiviers, et Excideuil. 

From November to March the poultry and 
truffl  e markets abound in the Green Perigord : 
Riberac, Brantome, Thiviers, Excideuil are the 
places. 

Del mes de  marzo al mes de noviembre los 
golosos podrán ir a ver los mercados de 
productores de ”foie gras” y trufas. 
Los más famosos son los de Riberac, Brantôme,  
Thiviers, Excideuil.

Marché au gras
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NONTRON
La plus vieille coutellerie de France

500 ans d’histoire, du 15e siècle à nos jours, le Nontron, le plus vieux couteau de France
Toujours fabriqué à la main, de buis ou d’ébène, avec sa lame forgée, suscitera la 

curiosité de vos proches, sur la table ou dans la poche.

Atelier et boutique : Coutellerie Nontronnaise - Place Paul Bert - 24300 Nontron
Visite gratuite de la fabrication - Sur RV pour les groupes

Tél : 05 53 56 01 55 -  coutellerie.nontron@wanadoo.fr - www.coutellerie-nontronnaise.com

Boutique : 33 rue Carnot - 24300 Nontron - Tél : 05 53 60 33 76





5 6

Le Bouyricou : Le Bouyricou est le panier traditionnel 
du Périgord, réalisé en vannerie d’osier. Ce panier 
typique se distingue par sa forme en spirale obtenue 
par tressage - et non tissage.
Corbeille, berceau, nasses… selon l’épaisseur et la longueur 
des brins d’osier, toutes les tailles de panier peuvent être 
réalisées et les utilisations variables à souhait !

The Bouyricou, traditional wickerwork perigord basket owes its spiral 
shape to plaiting and not weaving. Whether basket, cradle or creel 
all manner of wicker baskets can be fabricated according to need.

« El bouyricou” es una cesta tradicional en el “Perigord Verde”.
 Esta cesta es hecha con trencillas y no tejido. Cestos, cunas, nasas 
se encuentran con todas la formas que pueda desear.

C é r a m i q u e
T e x t i l e

A t e l i e r s

C o u t e l l e r i e

S c u l p t u r e

A r t i s a n s

F e r r o n n e r i e
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Atelier-Boutique de cuir - Nontron

Artisanat d’Art
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Au cœur d’un village, au fil de vos 
balades, rencontrez des hommes et 
femmes de passion !

Les artisans d’art, à la fois 
créateurs et détenteurs de savoir-
faire précieux, démontrent que le 
Périgord Vert n’est pas seulement 
une terre d’inspiration mais aussi 
un lieu d’innovation. Les entreprises 
du luxe ne s’y sont pas trompées et 
viennent ici chercher des artisans 
aux doigts d’or.

Les métiers d’art en Périgord Vert, 
ce sont plus de 300 ateliers et 
entreprises qui créent ou restaurent 
des pièces d’exception, à la croisée 

du beau et de l’utile. Du pays de 
Saint-Aulaye au Jumilhacois, en 
passant par les villages du Haut 
Périgord, poussez la porte des 
ateliers, vous serez conquis !
Et si vos doigts vous démangent en 
voyant les professionnels à l’œuvre, 
pourquoi ne pas profiter de votre 
séjour pour vous initier aux métiers 
d’art ? 

De nombreux ateliers ou stages sont 
proposés, pour petits et grands, 
novices ou amateurs déjà initiés. 
Un conseil, appelez les artisans 
avant de faire le déplacement, ce 
sont des professionnels qui peuvent 
parfois être indisponibles.

5 8

Créativité et excellence
Made in Périgord Vert

Le Périgord Vert est une source d’inspiration pour 
l’imagination de nombreux artistes.

Artisanat d’Art / Craftsmanship / Artesanos
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Inspiration plus innovation, plus savoir-faire are the 
hallmarks of the artists and craftsmen in the Green 
Perigord. No wonder the luxury goods trade has settled 
here. The beautiful and the useful are created in over 300 
workshops. You are welcome to try your hand during the 
various industrial art and design courses.

El “Perigord Verde” es una tierra de inspiración, de 
innovación. Las empresas de lujo no se han equivocado 
y se han instalado aquí. El útil y lo bello se encuentran en 
los talleres. Venga iniciarse encontrando a los artesanos, 
le concederán toda su disponibilidad.

PEMA - Pôle Expérimental des Métiers d’Arts - Céramiques Alexandra Tallet - NontronPEMA - Pôle Expérimental des Métiers d’Arts - Céramiques Alexandra Tallet - 
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 Des métiers d’art à valoriser
Sophie Rolin 
au Pôle Expérimental Métiers d’Art 
de Nontron et du Périgord Vert 

Notre territoire multiplie les initiatives 
originales, les expériences collectives et 
culturelles. Le PEMA en est emblématique, 
quelle est l’origine de ce projet ?
Face aux difficultés parfois rencontrées 
en milieu rural, la ville de Nontron, avec 
sa coutellerie et ses entreprises du luxe, a 
réagi en impulsant une politique originale de 
soutien aux métiers d’art. 
Ce secteur recouvre 217 métiers exercés 
dans des ateliers détenteurs de savoir-faire 
complexes liés à des matériaux tels que la 
terre, le bois, le cuir, le textile... Ils créent ou 
restaurent des objets uniques ou de petite 
série au caractère artistique. Le Périgord 
Vert compte plus de 300 de ces entreprises. 
L’idée était de les aider à promouvoir leurs 
créations tout en soutenant le développement 
culturel et économique du Périgord Vert.

Concrètement, que pourra découvrir le 
public au Château de Nontron ?
Nous proposons 5 expositions par an, 
présentant la création métiers d’art 
contemporaine mais aussi le design. 
Nous présentons des objets originaux dans 
notre Boutique Métiers d’Art. 
Nous organisons des visites guidées, des 
résidences de designers, des prêts d’objets 

d’art et le salon Rue des Métiers d’Art. 
Et aussi des ateliers, des stages et des 
cours dispensés par des professionnels… 
Enfants et adultes pourront ainsi s’initier à la 
céramique, à la gravure, au vitrail, à la taille 
de pierre, à la maroquinerie, au tissage etc…

Château
Av du Gal Leclerc
24300 Nontron
metiersdart@yahoo.fr 
05 53 60 74 17
www.metiersdartperigord.fr

« Nous n’avons pas de recette miracle, 
mais vous découvrirez ici un souffl e, une 
énergie et des talents insoupçonnés ! »

Wood, leather and textiles form the basis of 
Nontron’s Centre for Industrial Art and Design 
(PEMA). 300 different small companies work at 217 
handcrafts producing or restoring unique or limited 
series creations.
Nontron Chateau houses five shows a year shop-
windowing ceramics, engraving, stained glass, 
masonry, leatherwork, weaving, etc…

La región de “Nontron” promueve los artesanos. 
Hay 300 empresas y 217 talleres que creen y 
restauran objetos únicos. El castillo acoge cinco 
exposiciones al ano,  talleres, cursos, así los niños y 
adultos pueden iniciarse a la cerámica, vidria, talla 
de piedra…
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énergie et des talents insoupçonnés ! »

Salon Rue des Métiers 
d’Art à Nontron
23, 24 et 25 octobre 2015

Marché des Tisserands 
à Varaignes
22, 23 et 24 mai 2015

Foire des potiers 
à Bussière-Badil
14, 15, 16 et 17 mai 2015
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Mon territoire

« Nous n’avons pas de recette miracle, 
mais vous découvrirez ici un souffl e, une 
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Sophie Rolin au Pôle Expérimental 
Métiers d’Art de Nontron et du 
Périgord Vert 

Artisanat d’Art / Craftsmanship / Artesanos



Coups de coeur
Les incontournables

Coups de coeurCoups de coeur
Nos

Le Saviez-vous ?
Coordonnées et horaires d’ouverture des 
professionnels métiers d’art sur 
www.tourismeperigordvert.com 

www.tourismeperigordvert.com : information 
about industrial design and art professionals.
www.tourimseperigordvert.com es el sitio 
donde puede encontrar todas las informa-
ciones sobre los talleres de los profesionales.

Eric SIMONIN 
Souffleur de 
verre
6 Bd Charlemagne
24310 Brantôme
05 53 35 24 13
ericsimoninverre@yahoo.fr 
www.ericsimonin.fr

Salle des Faïences 
de Thiviers
Rue Lamy
24800 Thiviers
05 53 55 12 50 
ou 05 53 62 28 00
ot.thiviers@pays-thiberien.fr 
http://thiviers.fr

Coutellerie 
Nontronnaise
place Paul Bert
24300 Nontron
05 53 56 01 55 
coutellerie.nontron@
wanadoo.fr
www.coutellerie-
nontronnaise.fr

Pierre Carcauzon
Sculpteur sur pierre
Jardin de Scupltures avec 
d’autres artisans d’art 

Plumentie
24600 Celles
05 53 91 66 75 
ou 06 87 84 99 97
h t t p : / / c a r c a u z o n .
livegalerie.com

Atelier musée 
des Tisserands et 
de la Charentaise 
Le Bourg
24360 Varaignes
05 53 56 35 76
ot.varaignes@orange.fr

Coutellerie Le 
Périgord
23 place Alfred Agard
24300 Nontron
05 53 56 62 78
contact@couteau-
leperigord.com 
www.couteau-leperigord.
com

Le pôle d’excellence cuir
Après 3 ans de préparation, le pôle a vu le 
jour en 2014 à Thiviers, dans l’enceinte du 
lycée professionnel. Nombre d’entreprises 
moteurs du secteur du cuir et du luxe 
sont installées en Périgord Vert : Hermès, 
CWD, Repetto… Ce pôle d’excellence va 
donc permettre de former les salariés et 
de donner un coup de projecteur sur les 
métiers de la fi lière déjà mis en lumière par 
le salon « Les Portes du Cuir ».

Leather and luxury are the byword at Thiviers. 
Hermes, CWD, Repetto have led the way in 
creating this centre of excellence to train 
artisans and craftsmen for the future. 

El centro de excelencia de cuero nació en 
2014 en Thiviers, las  empresas de lujo tales 
como HERMES, CWD, REPETTO se han 
instalado en esta región.

Atelier artisanat - Nontron
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www.domaine-de-montagenet.com
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COGNAC
ROYAN

Bussière-
Badil

SAINT-AULAYE

Cartes de localisation / Maps / Mapas
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COGNAC
ROYAN

Bussière-
Badil

SAINT-AULAYE

OTSI du Périgord Vert 
The Green Perigord Tourist Offi  ces / Ofi cios y sindicados de turismo del Périgord Vert

Office de Tourisme 
PÉRIGORD Dronne Belle
Bureau d’Accueil de Brantôme 
Église Notre-Dame
2, rue Puyjoli de Meyjounissas 
24310 BRANTÔME
05 53 05 80 63
contact@perigord-dronne-belle.fr  
www.perigord-dronne-belle.fr

Bureau d’Accueil de Bourdeilles 
Place des Tilleuls 
24310 BOURDEILLES
05 53 05 62 43
bourdeilles@perigord-dronne-belle.fr

Bureau d’Accueil de Mareuil 
12, Rue Pierre Degail 
24340 MAREUIL-SUR-BELLE
05 53 05 62 41
mareuil@perigord-dronne-belle.fr

Office de Tourisme 
du Pays Ribéracois
Place du Général de Gaulle 
24600 RIBERAC
05 53 90 03 10 / Fax : 05 53 91 35 13
ot.riberac@wanadoo.fr
http://www.riberac-tourisme.fr

Bureau d’Information 
de la Maison de la Dronne
Moulin du Pont 
24350 MONTAGRIER
05 53 91 35 11

Bureau d’Information de Verteillac
Avenue d’Aquitaine 
24320 VERTEILLAC
05 53 91 38 45 / Fax : 05 53 91 38 48

Office de Tourisme du Pays de 
Saint-Aulaye en Périgord
Place Pasteur 
24410 SAINT-AULAYE
Tél : 05 53 90 63 74
tourisme.staulaye@gmail.com
www.tourisme-saintaulaye.fr

Bureau d’Information 
de La Roche Chalais
Place du Puits qui Chante 
24490 LA ROCHE-CHALAIS
05 53 90 18 95
silarochechalais@orange.fr

Office de Tourisme du Périgord 
Vert Nontronnais
Avenue du Général-Leclerc  
24300 NONTRON
05 53 56 25 50 / Fax : 05 53 60 34 13
ot.nontron@wanadoo.fr

Bureau d’Information 
de Saint-Pardoux-la-Rivière
Rue du puits de la Barre 
24470 SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE
05 53 56 79 30 / Fax : 05 53 60 81 79
ccpv3@wanadoo.fr

Office de Tourisme 
du Haut Périgord
Bureau d’Information de Varaignes
Le Bourg 
24360 VARAIGNES
05 53 56 35 76
ot.varaignes@orange.fr  
www.offi  cedetourismedevaraignes.com

Office de Tourisme 
du Haut Périgord
Bureau d’Information 
de Piégut-Pluviers
1 Place de l’Eglise 
24360 PIEGUT-PLUVIERS
05 53 60 74 75
othp.piegut24@orange.fr
www.perigordverttourisme.com

Office de Tourisme du Périgord 
Gourmand
Place du Maréchal Foch 
24800 THIVIERS
05 53 55 12 50 / Fax : 05 53 55 12 50
ot.thiviers@pays-thiberien.fr
www.perigordgourmand.com

Bureau d’Information 
de Saint-Jean-de-Côle 
19 rue du Château 
24800 SAINT-JEAN-DE-COLE
05 53 62 14 15
ot.stjean@pays-thiberien.fr

Bureau d’Information de Sorges 
RN 21 
24420 SORGES
05 53 05 90 11
ot.sorges@perigordgourmand.com

Office de Tourisme Causses 
et Rivières en Périgord
1 Place du château 
24160 EXCIDEUIL 
05 53 52 29 79
tourisme@naturellementperigord.fr
www.naturellementperigord.fr

Office de Tourisme du Pays 
de Lanouaille
4 Place Bugeaud 
24270 LANOUAILLE
05 53 62 17 82
tourisme@paysdelanouaille.fr
www.tourisme-paysdelanouaille.fr

Office de Tourisme du Pays de 
Jumilhac-le-Grand
Place du Château 
24630 JUMILHAC-LE-GRAND 
05 53 52 55 43
ot.jumilhac@wanadoo.fr
www.pays-jumilhac.fr

OFFICE DE
TOURISME

Office de Tourisme du Pays de 
Saint-Aulaye en Périgord
Place Pasteur 
24410 SAINT-AULAYE

Office de Tourisme 
PÉRIGORD
Bureau d’Accueil de Brantôme 
Église Notre-DameÉglise Notre-DameÉ

Office de Tourisme du Périgord 
Gourmand
Place du Maréchal Foch 
24800 THIVIERS

silarochechalais@orange.fr

Office de Tourisme du Périgord 
Vert Nontronnais
Avenue du Général-Leclerc  
24300 NONTRON

ccpv3@wanadoo.fr

Office de Tourisme 
du Haut Périgord
Bureau d’Information de Varaignes
Le Bourg 

www.naturellementperigord.fr

Office de Tourisme du Pays 
de Lanouaille
4 Place Bugeaud 
24270 LANOUAILLE

Office de Tourisme du Périgord ot.sorges@perigordgourmand.com

Office de Tourisme Causses 
et Rivières en Périgord
1 Place du château 
24160 EXCIDEUIL 

www.tourisme-paysdelanouaille.fr

Office de Tourisme du Pays de 
Jumilhac-le-Grand
Place du Château 
24630 JUMILHAC-LE-GRAND

Office de Tourisme du Pays de 

ot.varaignes@orange.fr  
www.offi  cedetourismedevaraignes.com

Office de Tourisme 
du Haut Périgord
Bureau d’Information 

mareuil@perigord-dronne-belle.fr

Office de Tourisme 
du Pays Ribéracois
Place du Général de Gaulle 

contact@perigord-dronne-belle.fr  
www.perigord-dronne-belle.fr

Bureau d’Accueil de Bourdeilles 
Place des Tilleuls 
24310
05 53 05 62 4305 53 05 62 43
bourdeilles@perigord-dronne-belle.fr

Bureau d’Accueil de Mareuil 
12, Rue Pierre Degail 
24340 
05 53 05 62 41

24350 
05 53 91 35 11

Bureau d’Information de Verteillac
Avenue d’Aquitaine 
24320 
05 53 91 38 45 / Fax : 05 53 91 38 48

05 53 56 25 50 / Fax : 05 53 60 34 13
ot.nontron@wanadoo.fr

Bureau d’Information 
de Saint-Pardoux-la-Rivière
Rue du puits de la Barre 
24470 

ot.thiviers@pays-thiberien.fr
www.perigordgourmand.com

Bureau d’Information 
de Saint-Jean-de-Côle 
19 rue du Château 
24800 
05 53 62 14 15
ot.stjean@pays-thiberien.fr

Bureau d’Information de Sorges 
RN 21 
24420 
05 53 05 90 11

05 53 90 03 10 / Fax : 05 53 91 35 13
ot.riberac@wanadoo.fr
http://www.riberac-tourisme.fr

Bureau d’Information 
de la Maison de la Dronne
Moulin du Pont 

Bureau d’Information 
de La Roche Chalais
Place du Puits qui Chante 
24490 

Mentions légales :
Le contenu de ce guide réalisé grâce à la contribution des Offi  ces de Tourisme ainsi que des acteurs touristiques et culturels présents sur le 
territoire du Périgord Vert, est protégé par les lois françaises et étrangères, notamment en matière de droits d’auteur, lesquels sont détenus 
par le Pays Périgord Vert et par toute tierce partie agissant comme fournisseur de contenu. La commercialisation, la reproduction, le transfert 
de propriété intellectuelle et la création d’œuvres dérivées de tous les éléments du présent guide, incluant les textes et/ou les images sont 
interdits sauf autorisation écrite préalable.
Les éléments de ce guide étant fournis à titre indicatif seulement, le Pays Périgord Vert et toute tierce partie ayant contribué à sa réalisation 
se dégagent de tout engagement contractuel, de toute garantie d’exhaustivité ou d’absence d’erreur ainsi que de toute responsabilité relative 
à tout dommage direct ou indirect, y compris pour la perte de profi ts, de clientèle ou pour toute autre perte qui subviendrait en raison de tout 
élément lié à ce guide et à son contenu.
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Retrouvez toutes nos informations sur
www.tourismeperigordvert.com

Guide fi nancé grâce à la contribution des Communautés 
de Communes du Pays Périgord Vert et de :

Ont également contribué à ce guide Le Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne 
et l’Agence Culturelle Départementale


