GUIDE DE

Bienvenue

LE PÉRIGORD LIMOUSIN,

ÉDITION 2019

So Waouh

WWW.PERIGORD-LIMOUSIN-TOURISME.COM

Office de Tourisme

L´équipe est là pour :

Cathy
Cindy
Notre experte
en chouchoutage !

Sarah

Laura

Notre experte
en image !

Nadine

Notre experte
en boutique !

Si tu étais...
• Une chanson : « Now we
are here » (Gladiator)
Si tu étais...
• Une chanson : « Mad world » • Un animal : un oiseau,
pour aller plus haut
• Un animal : Un chat
• Un bonbon : on est obligé
• Un bonbon : Plutôt
de choisir ?
chocolat... noir
• Un hashtag :
• Un hashtag : #tropgentille
#bonnehumeur
• Un bruit : le café qui coule
• Un bruit :
• Une manie : que les bords
le clapotis de l’eau
du pot de pâte à tartiner
soient toujours impeccables • Une manie : vouloir
• Une recette de grand-mère : mettre du rose partout
le Patatou de mamie Simone dans la comm’
ou le farci poitevin de mamie • Une recette de grandmère : la gâche de ma
Christiane
• Ta mission : Rendre les gens Mamie Denise
• Ta mission :
autour de moi heureux
Arrêter de fumer !
• Ton super-pouvoir :
• Ton super-pouvoir :
Je suis Super Souriante !
Je suis Super Positive !

ages
Nos pays
préférés !

- VOUS CHOUCHOUTER,
- VOUS CONSEILLER,
- ORGANISER VOTRE PROGRAMME...

Si tu étais...
• Une chanson : « Happy »
de Pharell Williams
• Un animal : une
coccinelle
• Un bonbon :
un schtroumpf
• Un hashtag : #rigolade
• Un personnage de fiction :
Marion dans « Scène de
ménage »
• Une manie : perdre
toujours ses clés
• Une recette de grandmère : des tournedos
avec des spaghettis
• Ta mission : Apprendre
à vraiment cuisiner
• Ton super-pouvoir : Je
suis Super Gourmande !

Notre experte
en hébergements !
Si tu étais...
• Une chanson : Pas toi
• Un animal : Un chien
• Un bonbon : Caramel
• Un personnage
historique / un chanteur :
Léonard de Vinci
• Un hashtag : #fête
• Un bruit : Le crépitement
du feu dans la cheminée
• Une recette de grandmère : Petits choux farcis
• Ta mission : Faire des
gâteaux
• Ton super-pouvoir :
Je suis Super Tenace !

Notre experte
en organisation !
Si tu étais...
• Une chanson : Hallelujah
• Un animal : Marsupial
• Un bonbon : Chamallow
• Un personnage
historique / un chanteur :
Goldman
• Un bruit : les
applaudissements
• Une manie : le rangement
• Une recette de grandmère : le biscuit roulé
à la confiture
• Ta mission :
Garder la pêche !
• Ton super-pouvoir : Je
suis Super Convaincante !

Cathy : Le barrage de Miallet tout au long de l’année : recouvert de neige en hiver (parce
que ça arrive encore !), en automne pour les champignons, au printemps pour le chant des
oiseaux et pour l’ombre des chênes américains en été.

Cindy : Au lieu-dit « La Grange » à Jumilhac, un point de vue extra avec un panorama sur la campagne Jumilhacoise.
Laura : Sur une randonnée de Saint Martin de Fressengeas, un petit coin de paradis avec un banc au bord d’un petit ruisseau. Mais
pour le trouver il faut randonner sur la boucle rouge !
Sarah : J’aime la randonnée à Saint Pierre de Côle avec la vue sur le Château de Bruzac, la chapelle des Lâdres et le hameau « Lavy ».
Nadine : Un champ de coquelicot.

Guide réalisé par l’Office de Tourisme Périgord Limousin
et édité à 10 000 exemplaires. Ce guide a été réalisé par
nos soins. Malgré toute l’attention apportée, des oublis ou
des erreurs se sont peut-être glissés... Des changements
ont pu avoir lieu depuis le 01/01/2019.
Création et conception graphique : ILÔ Créatif
www.ilo-creatif.com
Carte centrale : © Le coeur du Périgord
Impression : Maugein Imprimeurs
Crédits photos : CC Périgord-Limousin, Pays Périgord Vert,
Phot’Oc, Parc naturel régional Périgord-Limousin, Dominique
Guignard, Marie-Jeanne Barbary, Petite Souris Photographie,
Aurelie Stapf porteurdesonge.com, Naturellement Périgord,
PEMA, Grotte de Villars, Association Regulus, Château de
Puyguilhem, Arnaud Loth, les mairies et chacun de nos
partenaires pour leurs encarts.
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LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PRÉSENTS SUR L’ENSEMBLE DU GUIDE :
Langues parlées :

Logos et labels :
Bienvenue
à la ferme

Monument
historique

Allemand

Marchés des
producteurs
de pays

Plus beaux
villages de
France

Espagnol

Agriculture
biologique

Français
Anglais

Néerlandais
Italien

Marque
«valeurs
du PNRPL»

Offices de
Tourisme

Tourisme
et handicap

Dordogne
en famille

Villes et
villages fleuris
Villes et
villages étoilés

Le cœur du
Périgord

HORAIRES ET COORDONNÉES
Venez nous voir !

OFFICE DE TOURISME
DE THIVIERS

OFFICE DE TOURISME
DE JUMILHAC LE GRAND

8 Place Foch - 24800 Thiviers
05 53 55 12 50
bit.thiviers@perigord-limousin.fr

Place du Château - 24630 Jumilhac le Grand
05 53 52 55 43
bit.jumilhac@perigord-limousin.fr

• En juillet et août
du lundi au vendredi : 9h30-13h / 14h-18h
samedi : 9h30-12h30 / 14h - 18h
le dimanche et jours fériés : 9h30-12h30
• D’avril à juin et en septembre et octobre
du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-17h30
le samedi : 9h30-12h30
• De novembre à mars
du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-17h30
le lundi et le samedi : 9h30-12h30
• Janvier : fermeture annuelle au public

• En juillet et août
du lundi au samedi : 9h30-13h / 14h-18h
le dimanche : 9h30-13h
• D’avril à juin et du 1er septembre jusqu’au 3 novembre
du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-17h30
• Du 4 novembre 2019 au 30 mars 2020 : fermé

OFFICE DE TOURISME
DE SAINT JEAN DE CÔLE
Rue du Château - 24800 Saint Jean de Côle
05 53 62 14 15
bit.stjean@perigord-limousin.fr
• Du 1er juillet au 22 septembre
Tous les jours : 10h-13h / 14h-18h30
• Du 1er avril au 30 juin et du 23 septembre au 3
novembre
du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-17h30
le lundi et le samedi : 14h-17h30
• Du 4 novembre 2019 au 30 mars 2020 : fermé

Suivez-nous sur
WWW.PERIGORD-LIMOUSIN-TOURISME.COM

Pictogrammes :
Sèche
linge

Prêt de
vélo

Ping
pong
Table de
pique
nique

Table
d'hôtes

WC

Téléphone

Accès
Wifi

Piscine

Tennis

TV Câble
Satellite

Télévision

Carte bancaire

Accès
handicap

Barbecue

Four

Pêche

Chèques bancaires
ou postaux

Parking

Buvette

Lavelinge

Parking
pour BUS

Chaîne
Hifi

Lavevaisselle

Animaux
admis

Lecteur
DVD

MicroOndes

Animaux
interdits

Équipement
bébé

Mini
bar

Espèces
Chèque vacances
Virement
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À faire absolument !

C'est Zellé !

AU PR IN TE M PS
> Admirer des jon
quilles sauvages
sur la voie du Tacot

> S´offrir une parti
e de pêche
en famille

> S´amuser en tri
bu à la recherche
de Zélée, Zouti, Zéroik
et Z’écolo
> Visiter une ferme

Et vous ?

Notez vos idées
et vos envies...

C'est Zoutil !

EN ÉTÉ
> Chercher de l’or

> Manger une salade
périgourdine en terrasse

> Se poser, la tête dans les
étoiles à l’observatoire des
Courtigeauds
> Patauger à Nantheuil

> Escalader un château
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EN AU TO M NE
couleurs
> Contempler les
de Miallet
ge
rra
d’automne au ba
s châtaignes
> Faire griller de
au coin du feu
tion les
> Cueillir avec précau
ent
org
champignons dont reg
nos forêts

> Déguster une biè

re locale

Et vous, quelle est votre activité
préférée en automne ?

EN HIVER
> Profiter des marchés au gras et au truffes

> Jouer avec vos enfants à la ludothèque

> Profiter des spectacles

> Goûter le paté de pomme de terre le jeudi
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partez à la découverte de notre...

Patrimoine

Lancez-vous dans l´aventure !
Où que vous séjourniez, vous trouverez des trésors : les
châteaux, manoirs et autres maisons fortes ou à colombages,
des lieux forts, empreints de légendes et d’histoires.
Les paysages sont remplis de vieilles pierres, plus granitiques
au nord, plus claires et calcaires en allant vers le sud…
Allez-y, vous en prendrez plein les yeux et nous sommes sûrs
que quelques secrets vous seront chuchotés à l’oreille.
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The adventure begins ! Perigord Limousin is packed with
treasure: castles, manor houses, stately home, all with their own
legends and stories to tell and prepare to be amazed.
¡Empieza la aventura!
Donde quiera que estés, encontrarás tesoros: castillos,
mansiones y otras casas fuertes o de entramado de madera,
llenos de leyendas e historias. Los paisajes están llenos de
piedras antiguas... Adelante, serás maravillado y estamos
seguros de que algunos secretos serán susurrados en tu oído.

Recette
pour partir
e
r
u
t
n
e
v
a
´
l
à

HAUD
DANS UN GRAND C

RON :
s,

erre
ndre quelques pi

> Faites fo

légendes,
une pincée de
drez d’histoire,

> Ajoutez
> Saupou

ez.

> Mélang

partir
magique pour
Votre potion
te est prête !
à la découver
an adventure
Recipe to go on
on:
In a big cauldr
stone
- Crack a few
of legend,
- Add a pinch
history,
- Sprinkle with
:
nd
ble
And
ing is ready!
tion for explor
Your magic po
turas
eparar tus aven
Receta para pr
:
de
an
gr
En un caldero
nas piedras,
- Derretir algu
s,
ca de leyenda
piz
a
un
ir
- Añad
historia,
de
co
po
un
ar
- Espolvore
- Mesclar.
ar está lista!
ica para explor
¡Tu poción mág
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D7

Château de
Jumilhac

24630 Jumilhac le Grand
05 53 52 42 97 - 06 09 61 78 40
chateau.de.jumilhac@sfr.fr
www.chateaudejumilhac.com
Périodes d’ouverture
• Du 02/01 au 31/03 et du 16/11 au 31/12 :
Samedi et Dimanche 14h-18h
• Du 01/04 au 31/05 et du 01/10 au 15/11 :
Tous les jours 14h-18h
• Du 01/06 au 30/09 : Tous les jours 10h-19h
(avec nocturne 21h30, les mardis)
• Juillet - Août : Dîners gourmands les mardis
et visites gourmandes les jeudis
• Hors période : Sur RDV

Jumilhac castle
Castillo
de Jumilhac

TRUC EN
les animations
gourmandes en été !

Connaissez-vous
« La Fileuse »
Louise
de Hautefort ?
Pour découvrir sa légende, rejoignez le Château de Jumilhac – classé
Monument Historique – et entrez dans le hall d’honneur. Plongez au temps
de la Renaissance et faites un bond vers le Moyen-Âge.
Vous pourrez découvrir les boiseries et les meubles du grand salon, les
cuivres en batterie dans la cuisine….
Ses toitures, les jardins à la française, les visites nocturnes costumées sont
autant d’atouts pour rendre votre visite féérique !

Bruzac
24800 Saint Pierre de Côle
05 53 56 96 70 - 06 11 40 55 37
chateaux-de-bruzac.24@sfr.fr

Visite guidée du château
• Château seul du 16/11 au 31/03 :
7 € , réduit 5,50 €, enfant : 4 €
• Château (guide) + jardin :
9 €, réduit 7,50 €, enfant 5,50 €
• Famille nombreuse : - 1 € /entrée
• Jardin seul : 4 €, réduit 3 €, enfant 2 €
• Visites des toitures (+2 €) sur rdv

Transport yourself back in time as your
guide takes you from the middle ages to the
twentieth century. Meet the spinner Louise de
Hautefort and hear her remarkable story.
6 siglos de historia,arte, y arquitectura.
El castillo fue reconstruido y ampliado, fue
rediseñado en el renacimiento. Descubre la
camera del archivador y la leyenda de Louise
de Hautefort

Château de
Bruzac

F4

Bruzac castle
Castillo de
Bruzac

Période d’ouverture :
Les week-ends et jours fériés
du 14 juillet au 15 août, 11h-18h
Libre participation.

TRUC EN
Visites gourmandes et ateliers de calligraphie
proposés en saison par des guides passionnés !

Take a guided tour of the impressive castle of
Bruzac, these dramatic ruins date back to the 12th and
15th century.
Visita guiada en traje medieval de los restos del
castillo de Bruzac. Ruinas de los siglos XII y XV.

08

Une colloc´ seigneuriale !
Et oui, ce n’est pas 1 mais 2 châteaux qui existaient autrefois ! Venez
visiter les ruines impressionnantes des 2 châteaux accompagnés par
des guides en costumes ! Vous pourrez même essayer la calligraphie.

E4

Saint Jean
de Côle

Office de Tourisme
de Saint Jean de Côle
19 rue du Château
05 53 62 14 15
bit.stjean@perigord-limousin.fr
www.perigord-limousin-tourisme.com

Vous allez être charmés par le village !
Le Château de la Marthonie, l’église romano-byzantine (XIIe) éclairée et
sonorisée, le prieuré (XVI, XVIIe) et le pont à dos d’âne (XVe).
Participez aux visites pour profiter des ruelles fleuries, des maisons
joliment restaurées et de la vieille rue aux maisons à colombages
et aux toits pittoresques.
Saint Jean de Côle is a medieval village brimming with charm and amazing monuments.
Château La Marthonie, the Church, the Priory and the dos d’âne bridge, with its venerable
stones will transport you back to the village’s rich past. The half-stately homes, with
picturesque roofs are only one of the unique architectural treasures you will appreciate whilst
strolling around. Children can enjoy and take part in a treasure hunt.

LES ENFANTS, PARTEZ À LA CONQUÊTE
DE SAINT JEAN !

Saint Jean de Côle presenta un conjunto arquitectónico notable. Recostado en la
naturaleza, el pueblo medieval ha conservado el encanto de su rico pasado histórico con sus
casas con entramado de madera, la iglesia y el castillo. Las calles floridas magnifican este
lugar auténtico que invita al paseo. La familia puede jugar a una búsqueda del tesoro.

Venez vous déguiser et parcourir le
village ! Rendez-vous à l’Office de
Tourisme (Tarif 2,50 €).

La boutique de
l'Office :
Nadine vous accueille à Saint Jean. La
boutique regorge de livres pour tous
les âges. Vous pourrez également vous
régaler de quelques gourmandises.
Medieval & historic books,
cookbooks & Local products
Libros de historia, de cocina
& productos locales.

Et aussi

• Visite commentée du village du lundi au vendredi
de juillet jusqu’à mi-septembre à 11h : 4 € / pers.
• Visite des extérieurs du château tous les jours à 15h
et 17h de juillet à mi-septembre : 3,50 €/pers.
• Parcours audio guidé français, anglais et espagnol
du village (50 min) : 5 €/pers.
• Groupes : sur RDV
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D´autres châteaux pas loin de chez nous …
E3

Château de
Puyguilhem

24530 Villars
05 53 54 82 18
puyguilhem@monuments-nationaux.fr
www.chateau-puyguilhem.fr
Période d’ouverture
• Du 2 mai au 31 août :
10h-12h30 / 14h-18h30
• Du 1er septembre au 30 avril :
10h-12h30 / 14h-17h30.
Fermé les lundis et mardis d’octobre à mars
& les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre,
11 novembre et 25 décembre.
Fermeture de la billetterie 45 mn avant.

Puyguilhem
castle
Castillo de
Puyguilhem

TRUC EN

Plein tarif : 6 €
- 18 ans : gratuit
18-25 ans ressortissants de l’UE : Gratuit

« Tea Time »
pour les groupes
sur réservation.
Profitez d´une
pause détente après
une visite guidée du
château.

À l’avènement de François 1

en 1515, le seigneur de
Puyguilhem, Mondot de la Marthonie, devient 1er Président du Parlement
de Paris, après une belle carrière de juriste au Parlement de Bordeaux.
Quelques années plus tôt, il a déjà commencé à transformer la maisonforte acquise vers 1510, en belle demeure Renaissance, y déployant un
riche décor sculpté à l’extérieur comme à l’intérieur.
Les travaux seront continués à partir de 1517 par son frère évêque de Dax,
inspirés par les réalisations du Val de Loire.
er

In 1515, the chatelain Pierre Mondot de La Marthonie
became the first president of the Parliament of Paris.
Embracing the fashionable décor of the renaissance
period he completely transformed the fortified house of
Puyguilhem.
En 1515, el chatelain Pierre Mondot de La Marthonie
se convirtió en el primer presidente del Parlamento de
París. Luego, transformó la casa fortificada de Puyguilhem
en una residencia del Renacimiento al desplegar una
decoración de gran delicadeza en temas de moda.

Joyau du Périgord
Château de Hautefort - 24390 Hautefort
Tél 05 53 50 51 23 - www.chateau-hautefort.com

A89
A89
17
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Galerie
de l´Or

Place du château
24630 Jumilhac le Grand
05 53 52 55 43
bit.jumilhac@perigord-limousin.fr
www.perigord-limousin-tourisme.com
Période d’ouverture : Avril à Octobre.
Sur réservation pour les groupes.
Visite libre : 3 € / Gratuit - 11 ans.
Pour les groupes : 4 € visite commentée /
7,50 € visite commentée + démonstration
d’orpaillage

The gold
museum
Museo del oro

TRUC EN
Pendant les vacances, des ateliers sont organisés ! Tu pourras
fabriquer une pierre ou frapper la monnaie, presque
comme au Moyen-Age.

Hors
boutique

LES ENFANTS, EXPLOREZ LE LIVRET JEU !
Demande-le à l’Office, il t’attend (pour les 6-12 ans).

Comment

La boutique !

trouve-t-on de l´or, qu´en fait-on ? Vous
apprendrez tout, ou presque, sur l’Or, en venant à la Galerie
de l’Or située dans un ancien chai à deux pas du Château. Vous
découvrirez l’histoire de la production de l’or et son utilisation à
travers les siècles. Si vous voulez repartir avec des paillettes d’or,
transformez-vous en véritable chercheur d’or ! Philippe Roubinet,
orpailleur professionnel vous guidera (page 17) !

De nombreux souvenirs sur le thème
de l’or sont sélectionnés par Cindy &
Cathy. Des petits trésors pour petits
et grands accompagnés de quelques
produits locaux.
Gold souvenirs, books & Local products.

How do you find gold? What do you do with it when you found it? These questions, and a
lot more, will be answered when you visit the Gold Museum. A special booklet is available
for children between 6 and 12 years old.

Recuerdos, libros & productos locales

Con esta exposición “el oro, sus orígenes, mitos e industrias”, descubrirás el universo de
este metal precioso. Se sitúa en la Oficina de turismo en Jumilhac.

8 place Foch - 24800 THIVIERS
05 53 55 12 50
bit.thiviers@perigord-limousin.fr
www.perigord-limousin-tourisme.com
Périodes d’ouverture :
Aux horaires de l’Office de Tourisme.
Sur réservation pour les groupes.
Visite libre : 3 €
Pour les groupes : visite commentée 4 €
Dégustation : 3,50 €

Hors
boutique

E5

TRUC EN

La Maison
du Foie
Gras

Toi qui a plus de 7 ans : mets ton tablier et deviens un chef
cuistot pour une heure ou deux ! Les ateliers P´tits Chefs sont
faits pour toi ! Si vous voulez découvrir les produits locaux
avec un producteur ou admirer un grand chef, consultez le
guide des animations !

Vous avez envie d’en savoir plus sur le Foie Gras ?

Est-ce qu’il existait à la Préhistoire ?
Comment pouvez-vous le cuisiner ? Vous aurez toutes les réponses
à La Maison du Foie Gras. Profitez aussi de la boutique !
Ici, c’est aussi une vitrine de la production locale !
This unique building, which combines both modern and traditional architecture, is dedicated to
Foie Gras. The lives of the goose and the duck, from prehistoric times to the modern day, together
with the culinary use of Foie Gras in all its forms, are depicted across two floors. The boutique
offers a wide variety of local produce.Special cooking workshop for children from 7 years old on
Tuesday and Thursday (only special dates).
Es una casa que combina arquitectura tradicional y moderna, donde se puede hacer un
recorrido a través el universo del pato y del ganso: la historia, los oficios, los productos y, por
supuesto, la cocina. La tienda ofrece una amplia variedad de productos locales. Curso de cocina
para los niños (algunas fechas durante la vacaciones con reserva).

La boutique !
Amis gourmands, n’hésitez pas à
entrer dans la Maison du foie gras
dans laquelle les produits régionaux
sont nombreux. Une large gamme de
Foie Gras vous y attend, tous testés
par Laura & Sarah.
Local products & Foie Gras
Productos locales & Foie Gras
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Et un peu plus loin !
VO US VO UL EZ VO US RÉ FU GI ER
DA NS UN E GR OT TE ?
rigord

tte en Pé
À VILLARS, visitez lapeseintuleuregro
s préhistoriques

qui présente des
ur
rétions naturelles. Po
originales et des conc
et
sentier de 700 m perm
compléter la visite, un
!
n
no
ag
-M
me de Cro
la découverte de l’Hom
It is the only cave in Perigord to have original
prehistoric paintings and natural concretions in Villars.
Set up in a 2 hectares park, this garden invites you to
a playful and pedagogical discovery in the real of Cro
Magnon men and women.

À NONTRON,

vous découvrirez
les œuvres d’artisans et d’artistes
au Pôle Expérimental des Métiers
d’Arts (PEMA). C’est aussi là-bas
que sont fabriqués des couteaux,
notamment ceux à manche en buis !

Si quiere visitar una cueva, es posible en Villars.
Es la única que presente algunas pinturas prehistóricas
originales. También hay un camino que presenta la vida
del hombre de cromañón.

LES GORGES DE L’AUVÉZÈRE

chez
nos voisins de “Naturellement Périgord”
valent le coup d’œil ! Sinueuses, parfois
abruptes, elles permettent de peut-être
observer le mouflon !
One of the most beautiful
gorges in Perigord, along the
river Auvézère you can see!
Se puede ver a una famosa
garganta del río Auvézère
¡Quizás, verás muflón¡
In Nontron, discover several artworks
at the PEMA. To be in Nontron is a chance to
learn more about the knives !
En Nontron, encontras algunas obras de
arte en el PEMA (un lugar para la exposición
de obras). ¡ Y es LA ciudad para los cuchillos¡

Et

si vous souhaitez en
apprendre un peu plus sur
l’industrie présente en Périgord
autrefois, une ancienne forge,
une ancienne papeterie ou des
moulins peuvent se visiter à
proximité !

che,
Saint Yrieix la Plaer
porcelaine !

12

de
c’est LE pays des madeleines et
de rues !
Il y en a presque à tous les coins

You can visit also paper mill,
forge and mills in the area. Perigord
is a treasure hunt!
Antaño, se tiene en nuestra
región una industria particular: se
puede visitar una forja, una papelería
o unos molinos. Una prueba de la
riqueza histórica del Périgord.

Taste the “madeleine” and discover
how we made porcelain!
¡Prueba las magdalenas y
descubre cómo se hace la porcelana!

Floralies à Saint Jean de Côle

Églises
Église

Churches / Iglesias
D7

Saint Pierre
ès Lien
JUMILHAC LE GRAND

Dans cette église, retour au

Moyen-Age ! Peut-être serez-vous sur la
trace des templiers ? Ouvrez la porte et
regardez… Vous serez étonnés de trouver
une litre (bandeau funéraire) et des
peintures murales du XVIIe siècle.
Comptez les pans du clocher ! Devinez
ce qui se cache sur les arcades du portail
donnant sur les jardins du Château…

Return to the Middle Ages when you
visit Eglise Saint Pierre es Lien. Perhaps
you will be on the trail of the Templars ? Stare
in awe at the murals of the seventeenth
century. And count the sides of the bell
tower!
¡En esta iglesia, vuelve a la Edad
Media! ¿Quizás serás siguiendo las
huellas de los templarios? Abre la puerta y
mira... Te sorprenderás encontrar pinturas
murales del siglo XVII. ¡Cuenta los lados
del campanario!

Les ponts et fériés de mai et les week-ends de mi-juin à mi-septembre. Groupes : se renseigner au 05 53 52 55 43

D’AUTRES ÉGLISES SONT OUVERTES. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DES MAIRIES.

Église

E4

Ne manquez pas cette
église ! Elle présente un plan insolite,
unique en Périgord. Regardez les chapelles
et leurs magnifiques modillons, les
tombeaux à répit, les chapiteaux sculptés,
les stalles et les peintures du XVIIème siècle.
Des lumières et de la musique mettent en
valeur l’intérieur.

Saint Jean
Baptiste
SAINT JEAN DE CÔLE

Don’t miss this church. It has an
unusual plan, unique to Perigord. Explore
the chapels and their magnificent
architectural sculptures, the unique
carvings and the paintings of the 17th
century. Light and music add the ambience.
¡No te pierdas esta iglesia! Presenta un
plan único en Périgord. Observa las capillas
y sus magníficos modillones, los capiteles
esculpidos y las pinturas del siglo XVII.
Luces y música ponen de relieve el interior.

Tous les jours : 8h30-19h. Et des visites guidées du village sont proposées par l’Office de Tourisme !

Église

Notre dame
THIVIERS

E5

Dans cette église

du
XIIème siècle, vous pourrez admirer des
chapiteaux ! Classés Monument Historique,
ils sont des exemples rares de la sculpture
romane périgourdine du XIème siècle.
C’est une église avec un chœur roman
encadré d’absidioles, étape du chemin de
Saint Jacques de Compostelle.

Sitting proud on the road to Saint
Jacques de Compostelle, Eglise Notre Dame
is listed as an historic monument. Admire the
rare examples of 11th century sculptures in
this remarkable 12th century church.
¡En esta iglesia del siglo 12, puedes admirar
los capitales! Protegidos por los Monumentos
Históricos, son ejemplos raros de escultura
románica del siglo XI. Es una iglesia con un
coro románico, etapa del camino a Santiago de
Compostela.
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partez à l’aventure...

En Plein Air

Ici

SOI T ON RES TE LES PIE DS EN ÉVE NTA IL,
SOI T ON SOR T DE SON NID DO UIL LET !
E
Y’A DE QU OI FAI RE : CON TEM PLE R LA NATUR
OU L’E XP LOR ER EN BO UG EAN T
DA NS NO S MY STÈ RES DE L’E ST !
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VO US PO UV EZ VO US
RE CO NN EC TER À LA NATU RE EN
EM PR UN TAN T LES SEN TIE RS .
Les rivières, étangs,
bosquets, prés, forêts et villages
rythmeront vos balades.

Bougez !

Goûtez aux plaisirs des activités de pleine nature : tir à l’arc, canoë, escalade, baignade, pêche. Une
multitude d’activités pour prendre l’air à plein poumon !
Et pour faire scintiller les yeux des enfants (et des grands), vous pourrez avoir la tête dans les
étoiles à l’observatoire des Courtigeauds et l’or pourra se refléter dans vos pupilles si vous trouvez
quelques paillettes !
Put your feet up and relax or be adventurous and explore. The choice is yours. Take the trails, reconnect with nature and
discover rivers, ponds, groves, meadows, forests and villages along the way. Whether you want to gaze at the stars at the
Courtigeauds observatory or pan for gold in the river Isle there’s plenty of activities for everyone.
¡Aquí o nos quedamos sin hacer nada, o salimos de la casa! Hay mucho que hacer: contemplar la naturaleza o explorarla.
Puede volver a conectarse a la naturaleza caminando por los senderos. Ríos, estanques, prados, bosques y pueblos puntuarán
sus paseos. ¡Muevase! Disfrute de las actividades al aire libre: tiro con arco, canoa, escalada, natación, pesca. ¡Una multitud de
actividades! Se puede observar las estrellas y buscar el oro (unas lentejuelas) en el rio.

la famille Dehondt
Âge : 44 ans - Activité ou profession : Opticien

Pourquoi avoir choisi le Périgourdin Limousin ? : Au hasard !
Le Périgord Limousin je l’aime pour : Nous avons choisi un peu par hasard… !
Sa proximité avec le Nord, son climat du Sud et son histoire connue (Lascaux)
Mon meilleur souvenir en Périgord Limousin :
Il y en a plein !
• L’escalade, la descente en rappel et toutes les activités sportives proposées !
• Nous avons beaucoup aimé le marché festif de Saint Yrieix le jeudi soir.
• Nous avons bien apprécié aussi l’accueil à la Perdicie avec son apéro en
début de séjour !
• Et l’Office du tourisme a une équipe très à l’écoute et est fort sympathique.
Reviendrez-vous ? On se pose la question...

C’ÉTAIT LEUR PREMIÈRE
EN PÉRIGORD LIMOUSIN !
15

Été actif

Active summer
Verano activo

• TIR À L’ARC

Archery - Tiro con arco

• ESCALADE

Rock climbing - Escalada en roca

• GRIMPE D’ARBRE

Tree climbing - Escalada en los arboles

En juillet et août,

si vous avez envie de vo
us défouler, le
programme “Eté actif”
est fait pour vous !
Du tir à l’arc, de la desce
nte en rappel, des
initiations aux arts du cir
que, du paddle :
autant d’activités pour
vous dépasser !
Demandez le programm
e des activités
dans les Offices de Touri
sme.
Plenty of sports activit
ies during July and
August for all the family
!
Actividades diversas son
propuestas en Julio
y agosto para los niños
y toda la familia.

• CLUEDO
• ORPAILLAGE

Panning for gold - Búsqueda del oro

• PADDLE
• ART DU CIRQUE
Circus - Circo

• DESCENTE EN RAPPEL
Abseiling - Rappel

DU 15 JUILLET AU 23 AOÛT 2019
Réservation obligatoire dans les Offices de Tourisme de Thiviers (05 53 55 12 50),
Saint Jean de Côle (05 53 62 14 15) et Jumilhac le Grand (05 53 52 55 43)

Falaise du
Rocher de
l´Isle
Rock climbing
Escalada
en roca

D7

24630 Jumilhac le Grand
05 53 52 55 43
Toute l'année en accès libre, non encadré.

Envie d´escalader ?

Un site naturel impressionnant au pied du
Château de Jumilhac vous permettra de
pratiquer votre sport favori (tous niveaux).
Séances encadrées l’été.
An impressive natural cliff at the base of the castle of
Jumilhac le Grand for climbers. Open all year. In summer: activity
with a professional , all other times WITHOUT SUPERVISION.
Posibilidad de escalar debajo del Castillo de Jumilhac le
Grand. Sin supervisión.

Dominique

Âge : 70 ans en avril - Activité : retraité et coutelier

Périgourdin Limousin depuis : 1996
Le Périgord-limousin je l’aime pour :
le calme, la beauté des paysages et la gentillesse des gens
Mon meilleur souvenir d’enfance : Ma première cabane
dans les arbres avec ma sœur et mes copains
Mon plat préféré : Pas de préférence, j'aime ce qui est bon.…
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Envie d’activités ?

D7

Orpaillage

Contactez l'Office de Tourisme
de Jumilhac le Grand
05 53 52 55 43
Période d’ouverture :
Avril à octobre 2019,
Mardi et vendredi après-midi
Orpaillage : 18 € / pers
Famille (avec un enfant – 12ans ) :
15 € / personne

Panning
for gold
Busqueda
del oro

TRUC EN
C´est une activité
unique en Dordogne !
Another of our unusual activities! You can pan for gold in the
river with Philippe, our goldpanning expert. Tuesday and Friday
during summer. Reservations at the Tourist Office.
Con los consejos de Philippe, puedes descubrir partículas
de oro en nuestros ríos. Una actividad para adultos y niños, los
pies en el agua. Martes y Viernes. Se necesita reservar en el
oficina de turismo.

Les Courtigeauds
24800 Nantheuil
06 86 60 15 84
www.clubregulus.free.fr

Devenir chercheur d´or

,
ça vous tente ? Encore une activité originale à découvrir !
Récoltez des paillettes, des minéraux ou des pierres semi
précieuses les pieds dans l’eau, avec l’aide de Philippe.
Sur réservation à l’Office de Tourisme de Jumilhac le
Grand. Hors saison sur RDV. Initiation à partir de six ans.

E5

Dates tout public :
RDV à la Mairie de Thiviers
• 28/06 à 21h30
• 12/07 à 21h30
• 19/07 à 21h30
• 16/08 à 21h
• 23/08 à 21h
• 06/09 à 21h
• 20/09 à 21h

Veillées
aux étoiles
Star Gazing
Mirar a las
estrellas

Gratuit

Demandez la Lune au club Régulus !

Venez aux Veillées étoilées pour découvrir le Dragon,
la Chevelure de Bérénice ou Cassiopée…
Grâce au télescope Newton de 450 mm, aux jumelles et aux différents télescopes,
vous serez guidés par les bénévoles pour observer le ciel de plus près.
Stargazing evenings for all. Discover the sky, the constellations, visit the observatory
and learn about the Newton 450mm telescope.
Veladas bajo las estrellas para cualquier público, descubrimiento del cielo, visita al
observatorio con los socios del club de astronomía.

Gérard

Âge : 64 ans - Activité ou profession : entreprise d’équipement audiovisuel
pour professionnels / ingénieur son

Périgourdin Limousin depuis : 1960
Le Périgord Limousin je l’aime pour : l’authenticité, où il fait bon
vivre, la qualité de vie
Mon souvenir d’enfance : juillet 1969 : l’homme sur la lune
Mon plat préféré : l'omelette aux cèpes
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À la pêche… aux poissons !
VO US VO ULE Z PÊ CH ER ?
VO US PO UV EZ LE FAI RE À FIR BE IX,
MIA LLE T, SA INT PIE RR E DE FR UG IE
EN ÉTA NG OU DA NS LES RIV IÈR ES
QU I PA RC OU RE NT LE TER RIT OIR E !
Mais que vous soyez amateurs ou
avertis, il vous faudra la carte !
Demandez-nous le guide de pêche
2019 ou achetez votre carte auprès
des dépositaires !

Want to go fishing? You will need a card. Here’s
where to get your card.
¿Quiere pescar? Por eso, hay que tener una tarjeta.

LES DÉPOSITAIRES
F5 CORGNAC SUR L’ISLE
Café des Sports : 05 53 55 06 25

D7 JUMILHAC LE GRAND

Garage Frugier : 05 53 52 55 21
PROXI : 05 53 52 07 76
C6 LA COQUILLE
EMA Boutic : 05 53 52 76 16
Tabac Journaux : 06 67 61 81 48
B6 FIRBEIX
Agence postale : 05 53 52 82 51
Vergers d’Antan : 05 53 52 89 41
C5 MIALLET
Agence Postale : 05 53 62 84 20
F3 SAINT PIERRE DE CÔLE
Auberge La Marmite : 05 53 52 65 40
D5 SAINT JORY DE CHALAIS
L’épicerie : 05 53 62 43 34 / 06 82 48 46 91
E5 THIVIERS
Chasse Pêche Desgraupes : 05 53 55 18 83

Piscine
municipale
Municipal
swimming
pool
Piscina
municipal

LES AUTRES
ÉTANGS
D5 ETANG DE PUY DE BOST
24800 Chalais
06 33 19 29 41
B6 PISCICULTURE DU BREUILH
Le Breuilh - 24450 Saint Pierre de Frugie
05 53 52 88 25 - 06 32 16 67 05

La Perdicie - 24630 Jumilhac le Grand
05 53 52 50 20
Période d’ouverture :
Juillet et août
Lundi : fermé
Mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche :
10h30 - 12h30 et 15h - 19h
Vendredi : 11h30 - 12h30 et 15h - 20h
Adulte : 3 € - Carnet 10 tickets adultes : 28 €
3-16 ans : 2 € - Carnet 10 tickets enfants : 15 €
(enfant moins de 3 ans : gratuit)

Envie de plonger en piscine ?

La piscine de Jumilhac le Grand est ouverte pendant la saison estivale.
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Lieux de détente
Envie

de déjeuner au
upir
bord de l’eau, de s’asso
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cha
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B6

Firbeix

just take in the
Lunch by the river or
ty for everyone.
countryside, there’s plen
lado del estanque,
Te gustaría almozar al
ando los paisajes.
mir
so
can
des
un
ar
tom

Au cœur du village de Firbeix,
le cadre de verdure au bord de l’étang
vous invite à vous délasser !

In the village of Firbeix,
next to the lake.
¡En el pueblo de Firbeix,
cerca del estanque.

Au Barrage de Miallet

, emportez vos
jumelles ! Hérons cendrés, canards colvert, grèbes huppés
s’envolent, se font la cour ou construisent leurs nids presque
devant vous !
Les grues cendrées peuvent venir aussi se reposer et se
restaurer lors d’un arrêt sur la route de leur migration.
Un observatoire se trouve sur le parcours de 9 km qui longe
l’étang. Le circuit est plat et accessible pour toute la famille !

C5

Barrage
de Miallet

Miallet’s Dam : Don’t forget your binoculars! A family friendly hiking trail of 9 km
meanders round the lake. If you are quiet you may see grey herons, mallards, great
crested grebes, or even, during the migration period, cranes…
Un senderismo familiar alrededor del lago de 9km. Puedes observar pájaros y la
naturaleza.

C6

Étang de
La Barde

Rendez-vous

dans les
Jardins de Frugie et l’étang à Saint
Pierre de Frugie !
Venez déguster des tomates blanches,
noires ou vertes ou des petits fruits…
Le jardin est cultivé en permaculture,
tout vous y est expliqué !
Et à l’étang, découvrez le bélier hydraulique.

L´étang de La Barde, c’est un coin de Canada en

Périgord Limousin ! les loutres se plaisent à manger les truites du
ruisseau tout proche. Le pic noir, le héron, le balbuzard pêcheur sont
des oiseaux que vous pourrez rencontrer. Profitez des 2 km de sentier
pour découvrir la faune et la flore, dont une hêtraie remarquable.
À l’extrémité de l’étang installé dans une ancienne forge se trouve le
pôle administratif du Parc naturel régional Périgord-Limousin.
Canada in the Périgord-Limousin ? A 2km trail around the lake, in a wood. You will see
a 19th century forge now used by the Parc naturel régional Périgord-Limousin.
¡El estanque de la Barde, se parece a Canadá! Hay un senderismo de 2km para la
familia. Puedes descubrir la fauna y la flora.

B6

Les
Jardins
de Frugie

Discover not only the fascinating world of permaculture, but also an aromatic spiral,
square foot gardening, a labyrinth made with soft fruit...
Descubre el jardín en Saint Pierre de Frugie. Se cultiva con la técnica de la
permacultura. Hay algunas explicaciones.

Plan
d´eau les
Grésilles
Lake
Estanque

Enjoy the sandy beach, shaded areas, games, ping-pong or swim in the lake (lifeguards on duty during
summer season). And while you’re there take the time to have a drink at “La guinguette”.
Nade en el estanque, con una de las aguas más transparentes de la región¡ Hay algunos juegos para
niños, una playa de arena y un parque arbolado y a la sombra.

E5

Les Grésilles - 24800 Nantheuil
05 53 55 27 00
Entrée gratuite

Une envie
de baignade ?
Aller au plan d’eau, c’est presque comme mettre les
pieds dans l’eau dans les Caraïbes !! L’eau y est claire et la
baignade est surveillée en juillet et août.
Et si vous voulez pique-niquer, les tables sont à l’ombre…
La Guinguette vous propose : snack, glaces et
rafraîchissements. Profitez d’une programmation et de
soirées à thèmes durant l’été.
En cas de mauvais temps, une salle de restaurant vous
accueillera : La Guinguette : 09 73 25 03 57
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Randonnées

Walking / Senderismo

Ici

, ON NE MA NQU E PAS D’A IR !
ENV IRO N 400 KM DE CHE MIN S DE
TRAVER SES VOU S FER ONT DÉC OUV RIR LES
MER VEI LLE S DE LA FAU NE ET DE LA FLO RE
MA IS AUS SI LE PAT RIM OIN E DE PAY S !

LES CARTES PLANS-GUIDES, LES CARNETS DE BORDS
ET TOUTES LES INFOS SONT À VOTRE DISPOSITION OU EN
VENTE DANS LES OFFICES DE TOURISME !
Guide maps are on sale or are available at the Tourist Offices.
Mapas se venden o están disponibles en la oficina de turismo !

Au cours de vos rando
nnées, chassez le
petit patrimoine ! Dolm
en, pierre à trous,
pierre blanche, fontai
nes « magiques »,
croix des Templiers,
puits, lavoirs, lieux
de passage des romain
s!
There are 400 km of wal
king trail. Discover nat
ure, fauna
and flora.
400 km de senderismo
alrededor del Périgord
Limousin.
Puedes descubrir la nat
uraleza, fauna y flora.

Carnets de bord de l´aventurier :

Tèrra aventura
CHER AVENTURIER,
À TOI DE JOUER !
Pars en famille découvrir les villages grâce à de nombreux jeux et
énigmes. Un circuit qui te permettra de découvrir les trésors des
petits villages : Corgnac sur l’Isle, Jumilhac le Grand, La Coquille,
Miallet, Saint Jory de Chalais, Saint Paul la Roche, Saint Priest les
Fougères, Thiviers.
Les livrets sont disponibles dans les Offices de Tourisme de Thiviers,
Saint Jean de Côle et Jumilhac le Grand. Gratuit.
Play with the family and pick up your free special children booklet and let the
adventure begin.
Podrá jugar en familia o entre amigos. Utiliza un libro con juegos y preguntas
para descubrir los pequeños pueblos. Gratuito.

Randoland :

des sentiers faits pour les enfants !

TÈRRA AVENTURA, c’est l’opportunité de
découvrir la Nouvelle-Aquitaine et le
geocaching, en plongeant dans un univers
captivant. Des boîtes, appelées « caches », sont
dissimulées dans la nature.
Le but ? Découvrir leurs emplacements et les
trésors qu’elles contiennent !
Dans les caches de Tèrra Aventura vivent les
Poï’z, de petits personnages aux caractères
bien trempés, présents sous la forme de badges à collectionner.
Pour les débusquer, c’est simple. Choisir un parcours, se laisser
guider, répondre aux énigmes et le tour est joué !
It’s an original and fun game while taking a few kilometres stroll, Discover
unusual places and stories. Players of all ages will enjoy solving riddles and
collecting “poïz”.
Pasea por los caminos y descubre la región con este juego original.
Disfrutarás resolviendo acertijos y coleccionando “poïz”.

À Saint Jean de Côle : « Jean Colois d’un jour » : Trouvez le Poï’z
Zéroïk. Le parcours est facile et accessible à toute la famille !
À La Coquille : Un avant-goût du Parc Périgord-Limousin : Venez
débusquer le Poï’z Zécolo à l’issue de la chasse au trésor !

C'est Zellé !

Walking paths made for children!
¡Senderos hechos para niños!

Nantheuil : Avec le circuit étoilé, découvrez
Nantheuil et ses curiosités à travers un
parcours de 5 km et le jeu de piste !
Faites ce parcours la tête dans les étoiles !
Saint Pierre de Frugie :
Les fiches d’activités vous
mèneront autour de l’étang
sur un parcours d’1 km !
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À Jumilhac : « Filez, pauvres fous ! » : Serez-vous les
premiers à trouver la cache à l’aide de Zellé, votre Poï’z
compagnon qui vous aidera tout au long du parcours ?
Elle aime : Sa copine clochette la fée, prédire l’avenir, les talismans,
le calme et la méditation. / Elle n'aime pas : Les charlatans, les
incrédules, les gens qui ne croient pas à son existence.

C'est Zoutil !

À Thiviers : « Les cloches sonnent sonnent ! » : Essayez
la chasse au trésor pour trouver Zouti !
Il aime : Apprendre et découvrir de nouveaux savoir-faire, les outils
et innover. / Il n'aime pas : Les week-ends, ou plus généralement
lorsqu’il ne travaille pas, les caisses (à Zouti) mal rangées, quand
les magasins de bricolage sont fermés le dimanche.

Les sentiers d´interprétation
Other walking paths / Existen otros senderos

Saint Jory de Chalais {3 km} : Un sentier vous emmène à la découverte des
berges de la Côle. Suivez les panneaux « parcours équestre » !
Saint Pierre de Frugie {12 km}: Pour en savoir un peu plus sur l’eau, la biodiversité
et la forêt, allez sur le sentier « Alie au Pays de Fuelhardier ». Vous pourrez même
vous exercer à la lecture de paysage.
Saint Jean de Côle {6,5 km}: Du temps de la loco
A travers la balade, vous découvrirez l’histoire de la loco qui circulait dans ces
paysages ruraux au 19e et au 20e siècle.
Saint Pierre de Côle {5 km}: « Les Apprentis reporters »
Au fil du sentier, vous découvrirez de curieux personnages qui vous présenteront
le patrimoine historique et naturel. Sur la version téléchargeable, les enfants vous
expliquent le patrimoine !
Thiviers {5 km}: Sentier du Parc aux Prêles
Découvrez Thiviers au 19e siècle ! La mise en valeur de la faune et de la flore, de
la géologie ainsi que l’histoire de la famille Theulier, grande famille thibérienne.

E5

Voie verte
Thiviers
Saint
Pardoux
la rivière
Greenway
Vía Férrea

Et pour les cyclistes
très avertis… ! :
Tentez la flow vélo
La Flow Vélo est une véloroute nationale
qui permet de relier Thiviers en Dordogne
à l’Île d’Aix en Charente-Maritime.
Un voyage de 290 km !
Flow Velo is a bike road that links Thiviers to
l’Ile d’Aix (290km) : only for trained cyclists.
Flow Velo es una ruta nacional para bicicletas
que conecta Thiviers hasta l’Ile d’Aix (290km).

Départ à Planeaux
Route des carrières
24800 THIVIERS
Ou ancienne gare de Saint Jean de Côle
05 53 55 12 50 - 05 53 62 14 15

Véritable

coulée verte de 17 kilomètres
exclusivement ouverte à la randonnée sur le tracé de
l'ancienne voie ferroviaire Thiviers – Saint Pardoux la
Rivière. La voie invite à la découverte du paysage mais
aussi du patrimoine. Un parcours qui se prête à toutes les
formes de randonnée, à pied, vtt ou à cheval.
Ce circuit dessert Saint Jean de Côle, village labellisé “Un
des plus beaux villages de France”.
This former railways is now ideal for rides to discover nature.
Vía férrea transformada en ruta de senderismo.
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Chevaux
de Bois

C5

«Promenade
en Calèche »

Le pont de Lavaud
24450 La Coquille
05 53 62 39 73 – 06 42 80 11 16
contact@leschevauxdebois.com
www.leschevauxdebois.com
Période d’ouverture : Toute l’année
Les matins, rendez-vous à 9h30
Les après midi, rendez vous à 13h30

Carriage Ride
Paseo en
carruaje

Promenade 1 à 7 personnes : 120 € la
matinée ou l’après midi (entre 10 et 15 km)
& 220 € la journée (entre 20 et 25 km).
Accueil des groupes possible : Se renseigner.

TRUC EN
Possibilité de
commander un piquenique du terroir
réalisé par un traiteur
(supplément de 20€).

Vous

vous promènerez dans les bois et les prés dans notre belle région qui fait partie du
Parc naturel régional Périgord Limousin. Les départs ont lieu au pont de Lavaud à la Coquille. Il est
préférable de réserver 48h à l’avance. Déplacement possible sur des évènements sur réservation.
What better way to kick back, relax and take in the breathtaking scenery than by carriage ? Book in advance to avoid disappointment.
Caminara en los bosques y prados de la región.

Lieu dit Lacombe - Accès par la D8
24750 Cornille
05 53 45 88 71 - 06 74 78 03 83
contact@cornille-aventure.com
www.cornille-aventure.com

H3

Cornille
aventures

Période d’ouverture : Du 30 mars au 3
novembre 2019. Ouverture tous les jours
du 13 au 30 avril et aux vacances de
Toussaint et en été.
Avril - Mai - Juin - Septembre :
les mercredis, samedis et dimanches
Octobre : les samedis et dimanches
Groupes sur réservation.
3-6 ans : 10 € / 7-11 ans : de 13 € à 15 €
12 ans et + : 20 €

TRUC EN
Laser Game extérieur
unique en Dordogne !

Si vous voulez passer une bonne journée en famille

ou entre amis, Cornille Aventure propose plusieurs activités !
L’accrobranche, le mini-golf et le laser game extérieur situés dans un cadre
naturel, boisé et vallonné vous permet d’y passer un bon moment ! Pour être
sûr de pouvoir en profiter, la réservation est conseillée ! Accessible dès 3 ans !

Ferme équestre

Equestrian farm / Granja ecuestre

F4

22

FERME ÉQUESTRE HIPPOCAMP
24800 LEMPZOURS
05 53 52 61 99 - 06 85 21 05 88

Tree climbing, miniature golf, laser games
and more much. Whether with family or friends,
Cornille Adventures, nestled in the heart of the
forest has something for everyone.
Descubra en familia o entre amigos el parque
acrobático en altura con recorridos desde 3 años.
Es un lugar para compartir fuertes emociones en
el encanto de un bosque. ¡ No olvides reservar ¡

Et vous,
des loisirs de plein air à partager ?

F5

Vélorail du
Périgord
Vert

Route d’Excideuil
24800 Corgnac sur l’isle
05 53 52 42 93
velorail24@wanadoo.fr
www.velorail24.com
Période d’ouverture : Toute l’année.
Réservation OBLIGATOIRE
De 30 € à 55 € le vélorail selon parcours
(5 personnes maximum bébé compris).
Assistance électrique : + 10 €

TRUC EN
Descente infernale en
nocturne les jeudis de
juillet-août.

Enjoy with family or friends 2
hours by velorail on the charming old
railway line.
Descubra en familia o entre amigos,
paseando durante 2h, el encanto de
una Antigua via de ferrocarril.

La croix de Marafret
24800 Chalais
05 53 62 07 69
torribia24@laposte.net
http://www.bourricot.com/
torribiakaag

50%

50%

100%

découverte,
aventure et
loisir !
En famille ou entre amis profitez de 2h de balade insolite en Vélorail sur une
ancienne voie ferrée. C’est un parcours de 11km plein de charme avec des ponts,
viaducs, tunnels et gares d’autrefois entre vallons et cours d’eau.
L’aller se fait en montée et le retour en descente ! Si vous ne pouvez ou ne voulez
pas faire d’effort, des Vélorails avec assistance électrique sont à votre disposition.
Rafraîchissements et commodités en gare de Thiviers Chatignolles. Vous pouvez y
pique-niquer ! Les départs sont programmés, vous devez réserver votre billet.

D5

Ferme le
Chêne de
Greletti

Période d‘ouverture :
Toute l‘année de 9h à 19h30
6,50 € visite avec goûter
(balade en supplément)
20 € Location d'âne

Donkey farm
Granja para
burros

Entrez dans le monde d’un animal plein de surprises : l’âne.

Venez découvrir un animal calme et sûr, utile aux jardins et à
la ferme et qui, attelé ou bâté, peut servir pour de nombreuses
tâches. En balade ou randonnée, en promenade guidée, en carriole
ou lors d’une visite de la ferme, venez passer un bon moment.
Avec Torribia, vous saurez tout sur cet animal bien sympathique !

Ferme le Chene de Greletti is home to special donkeys with
unique characters and stories. Come and see them for yourself,
enjoy a guided walk, or if you prefer, a sleigh ride, and find out
how these affectionate, yet hard working animals make such a
valued contribution to the daily running of the farm.
¡Bienvenido en el mundo del burro ¡ Ven y descubre un animal
tranquilo y seguro, útil para los jardines y la granja. Durante una
caminata con un guía o solo, en un carruaje o durante una visita,
con Torribia, sabrás todo de este muy lindo animal.

C6

Promenade
avec un
alpaga
Walking with

Descubre a los Alpacas. Prepara los ánimos y camina con ellos
durante 30 minutos. (con reserva).

Las Guillaumas - 24800 Chalais
05 53 52 70 95 - 06 73 32 92 70
ready@thealpacabnbdordogne.com
www.thealpacabnbdordogne.com
Période d’ouverture :
Tout l'année. En juillet et août
les mardis à 10h. Sur réservation
10 € par personne
5 € ( -16 ans)
Enfant à partir de 10 ans

Alpaca
Caminar con
Alpaga

Alpaca walking. Get up close and personal and , as you walk, learn
all about raising and keeping these amazingly gentle creatures. Reserve
your place !

LYNN FLETCHER

Vivez

une expérience originale en étant au contact
d’Alpaga. Après quelques explications de la part de Lynn,
préparez les animaux et partez pendant 30min en balade.
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noix

Gâteau aux noix
* 150 g de noix hachées finement (500 g de noix entières)
* 40 g de farine
* 3 œufs
* 150 g de sucre
* 100 g de beurre
* 1 pincée de sel
- Mêler la moitié du sucre avec les noix.
- Avec le beurre ramolli mélanger l'autre moitié du sucre,
ajouter le mélange noix et sucre. Puis les œufs un à un, le
sel et la farine.
- Chemiser un moule à tarte de 22 cm de diamètre, verser
le mélange, cuire à four moyen (7 sur une échelle de 10)
jusqu'à ce qu'une lame de couteau passée dans le gâteau
ressorte sèche, il doit rester moelleux et peu doré en surface.
- Laisser refroidir.
Peut se conserver plusieurs jours au réfrigérateur et se congèle très bien.

Régalez-vous
et soyez gourmands !

Sur les marchés, vous pourrez humer, sentir, respirer les odeurs qui
enveloppent les étals. Chez les producteurs passionnés, achetez les
produits locaux : peu de kilomètres du produit à la fourchette, c’est bon
pour la planète ! Pour goûter, déguster et savourer, c’est dans les restaurants
que vous deviendrez addictes du Périgord Limousin.

Chez nous, les
souvenirs, ils
se mangent !

Indulge yourself ! The Perigord Limousin has a great selection of restaurants that are guaranteed to satisfy any taste; Try the
traditional “Plat du Jour” or dish of the day; for a set price you can enjoy a meal typically including a starter, main course and dessert
or cheese and biscuit. It’s an excellent way to sample food from the local region without breaking bank.
¡Disfruta y sé codicioso! Aquí, los recuerdos, se comen. En los mercados, puede oler, respirar y disfrutar de los olores. Puede comprar a los productores,
algunos productos locales (menos kilómetros entre el producto y el tenedor, ¡es bueno para el planeta!) Para saborear, vaya a los restaurantes. Tu te
convertirás en adicto a la región. ¡Que aprovecha!

Amis gourmands, n’hésitez pas à entrer dans nos boutiques dans
lesquelles les produits régionaux sont nombreux, testés par l'équipe.

LES ANIMATIONS
À LA MAISON DU FOIE GRAS
Des dates vous sont proposées pendant les vacances.
Surveillez nos guides des animations.

DÉMONSTRATION : Un chef cuisine devant vous ! Il

For the different workshops, you will find the dates of events in our
Encontrarás las fechas de los eventos en nuestras guías.
guides.

What better way to learn how to cook the perfect dish than
having your very own chef cooking in front of you ! And you get to
taste the culinary delight.
¡Un chef cocina en La Maison du Foie Gras! Él viene con su
receta, ¡y hasta puedes degustarla!

Atelier P’tits chefs !
Réalise des recettes gourmandes autour du foie gras : hamburger, brochettes,
verrines… Tu repartiras avec tes confections… et d’autres idées recettes à
faire en famille à la maison ! Les mardis et jeudis à 15h pendant les vacances.
Tickle your tastebuds ! The perfect hamburger, tasty kebabs and delicious hors d’oeuvres!.
Based around foie gras, we’ll show you how to make these delicious gourmet dishes and
share other recipes that all the family can enjoy.
Haz tus recetas codiciosas alrededor de foie gras: hamburguesas, brochetas, pequeñitos
tarros ... ¡Tú partirás con tu confección... y otras ideas para hacer en casa¡

Foie gras poêlé
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vient avec sa recette, et vous pourrez même goûter !

DÉGUSTATION : C’est avec un réel plaisir que les
producteurs viennent vous parler de leurs produits !
Ils vous font même goûter !
While you’re here why not find out about the local produce.
And what better way to do that than to meet the producers
themselves. Better still, you get the taste the products !
¡Es un verdadero placer que los productores vengan a hablar
sobre sus productos! ¡Incluso te hacen saborear!

Ginette

Âge : 74 ans - Activité ou profession : Retraitée ancienne
responsable d’un groupement de volailles grasses

Périgourdin Limousin depuis : toujours
Le Périgord Limousin je l’aime pour :
être née dedans et avoir suivi l’évolution
Mon souvenir d’enfance :
jouer dans la campagne
avec la nature et les
animaux et rentrer à
pied de l’école avec les
copains
Mon plat préféré :
poule au pot, pot au feu,
omelette au lait sucré.
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Producteurs

Laissez vous tenter par les produits de notre territoire. Nos producteurs locaux élèvent, fabriquent ou transforment
avec passion des produits de qualité. Il ne vous reste plus qu’à goûter !

Les grosses bêtes ! On va voir les vaches ?
Ferme laitière
de Bosloubet

F5

MARIE-PIERRE PRAGOUT
Bosloubet - 24800 EYZERAC
05 53 55 18 38 / 06 85 32 18 84
Périodes d’ouverture : Toute l’année
Visite gratuite

LE TRUC EN
La gentillesse de
Marie-Pierre

Immerse yourself in farm life, watch the cows being milked and buy
yourself some fresh produce at laitiere de Bosloubet dairy farm.
Granja para haceros descubrir el ordeño de vacas.

Marie Pierre

vous ouvre
les portes de son exploitation de vaches
laitières de race montbéliardes et vous
explique tout sur la vie de son troupeau.
Visite gratuite toute l’année à partir de
18h30, à l’heure de la traite. Vous pourrez
acheter des produits sur place.

LES AUTRES PRODUCTEURS DU TERRITOIRE :
{F5} LA FERME DE POUZOL - Légumes, petits fruits
Pouzol - 24800 Corgnac sur l’Isle / 05 53 55 17 18
{F5} LA FERME DU PETIT SAVIGNAC - Fruit, légumes
Le Petit Savignac - 24800 Corgnac sur l'Isle / 05 53 52 74 13
{F5} RICHARD ELOÏSE - Fromage de chèvre
Le Cluzelet - 24800 Corgnac sur l’Isle / 06 78 45 58 95

{F5} GAEC DE CHANTEGROS - Agneau
Chantegros - 24800 Eyzerac / 06 42 61 59 93

{F5} LA FERME DE LABAURIE - Légumes, fruits
Labaurie - 24800 Eyzerac / 06 26 33 10 86

{B6} DIDIER BRAECKMAN - Safran
Paulhiac - 24450 Firbeix / Tél. : 05 53 52 20 24

{D6} LA FERME DE LOR - Légumes, panier sur commande
Lor - 24800 Saint Paul la Roche / 06 62 55 43 14
{D6} LE RUCHER DE LINTIGNAC - Miel
Lintignac - 24800 Saint Paul la Roche / 06 88 82 55 53

{D6} FURET OLIVIER - Fromage de chèvre
La Rivalie - 24800 Saint Paul la Roche

{E5} LES JARDINS DU PETIT CLOS - Légumes, panier sur commande
Le Petit Clos - 24800 Saint Saint Paul la Roche / 06 09 86 24 75

{B6} LA FERME DE PHILOU - Jus de fruits, bières
Montcigoux - 24450 Saint Pierre de Frugie / 05 55 78 51 42

{B6} LA FERME DU PUY - Jus de fruits, pain
Le Puy - 24450 Saint Pierre de Frugie / 05 53 52 08 28 - 06 73 45 15 98

{B6} LES VERGERS D’ANTAN

{B6} NICOLAS JARRY - Viande, poulet
Fôt - 24450 Saint Pierre de Frugie / 06 15 23 49 59 - 05 53 62 11 14

{D7} BRASSERIE L’EFFRONTÉE - Bières
Le Bost - 24630 Jumilhac le Grand / 06 61 63 81 29

{B6} SAVEURS NATURE - Boutique

- Fruits, jus, confitures
Domaine Neuf - 24450 Firbeix / 05 53 52 89 41 - 06 16 54 38 76

{D7} GAEC MONALISA - Tomme de brebis
Le Bost - 24630 Jumilhac le Grand / 05 53 52 82 09

{D7} GUY LAGORCE - Groseilles
Puygers - 24630 Jumilhac le Grand / 05 53 52 28 00
{D7} JARDIN DE VEYRINAS - Légumes
Veyrinas - 24630 Jumilhac le Grand / 06 37 88 81 38

{D7} LE BRIN DU COQ - Fromage de chèvre
Combrin - 24630 Jumilhac le Grand / 05 53 52 22 24

{D7} LES POTAGERS DE CHAMPVIEUX - Légumes, panier sur commande
Champvieux - 24630 Jumilhac le Grand / 06 52 18 63 22

{C6} MATHILDE BOST - Brebis, pommes
Chevalerie - 24450 La Coquille / 06 14 73 12 29

Bourg - 24450 Saint Pierre de Frugie / 06 13 48 33 39

{F3} JOSETTE ET GILBERT DESCHAMPS - Foie gras, Melon
La Bélonie - 24800 Saint Pierre de Côle / 05 53 62 32 19 - 06 16 09 53 15

{C6} LA FERME DES JOLIES ALLURES - Petits fruits
La Brégère - 24450 Saint Priest les Fougères
05 53 52 79 85 - 06 23 90 39 07

{C6} LES POULETS DU MAS D’ARNEIX - Volailles
Le Mas d’Arneix - 24450 Saint Priest les Fougères / 06 67 82 72 62
{E4} FERME DE TEINTEILLAC - Fromage de chèvre
Le Bigeau - 24800 St Romain St Clément / 05 53 62 54 04 - 06 64 03 60 89

{E5} FERME DES ÂGES - Noix, Huiles de noix
Les Âges - 24800 Thiviers / 06 71 59 51 38
{E5} PLEUROTES SÉCHÉS - Champignons
La Boulinie - 24800 Thiviers / 06 30 48 57 46

{C5} LA FERME DE FOUGERAS - Fromage, viande
Fougeras - 24450 Miallet / 05 53 52 27 22

{E5} BOUTHIER AURÉLIE - Légumes

{C5} LE VERGER DE GRAFEUILLES - Fruits, jus
Grafeuilles - 24450 Miallet / 05 53 62 84 54 - 06 80 93 77 09

{F4} L’ESCARGOT DU PÉRIGORD - Escargots

{E5} GAEC LES RENAUDIES - Foie gras, poulets, fruits rouges
Les Renaudies - 24800 Nantheuil / 06 15 64 64 09

{E5} MAZIÈRE GEORGES - Légumes
Le bourg - 24800 Nantheuil / 05 53 62 02 94 - 06 07 84 20 63

{D5} LE RUCHER DES TROIS VERGERS - Miel, pommes
La Pouyade - 24800 Saint Jory de Chalais / 05 53 62 85 63

{D6} JEAN-CLAUDE CHEVAL - Jus de fruits
Vialotte - 24800 Saint Paul la Roche / 05 53 62 57 03
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La Gitolle - 24800 Thiviers / 05 53 55 27 62 - 06 88 64 90 79
Les Guézous - 24800 Vaunac / 05 53 62 06 39 - 06 80 40 59 78

{D7} LA FERME D’ACHILLE ET ADÈLE - Panier de produits locaux sur commande
Fayemendie - 24630 Jumilhac le GrandTél. : 09 63 53 07 73

{C6} LA RUCHE QUI DIT OUI - Panier de produits locaux sur commande
3 route du Coderc - 24450 La Coquille
Place du Champ de Foire {E5} - 24800 Thiviers
www.laruchequiditoui.fr

Les p’tites bêtes !
TONY PETIOT

Le rucher
du cerf

D7

Janiat - 24630 Jumilhac le Grand
09 51 77 59 84 – 06 28 33 68 84
tony.petiot@outlook.fr
Période d’ouverture : Toute l’année
sur rendez-vous pour les visites.
De 9h à 12h et de 15h à 18h

LE TRUC EN
Tony élève aussi
des vaches !

Ferme

apicole plus petit élevage
bovin. Promenade sur la ferme avec visite
du rucher et de la miellerie.
Ever wanted to find out how honey is made ? Come
and take a tour of the honey house and bee yard and learn
all about honey harvesting.
Posibilidad de visitar la granja, el colmenar y la
fábrica de miel.

Miellerie
du Bonhur

Tony

Age : 57 ans - Profession : Agriculteur « Eleveur et Apiculteur »

Périgourdin Limousin depuis : 4 ans
Le Périgord Limousin je l'aime pour : L'accueil des habitants, la
nature sauvage, les marchés, Périgueux
Mon souvenir d'enfance : Je me souviens d'être venu en vacances
ici, d'avoir effectué une randonnée équestre et visiter Lascaux,
Trémolat, la Dordogne !
Mon plat préféré : Salade Périgourdine avec foie gras

C6

LE TRUC EN

Visite gratuite

Julien et Juliette

vous accueille dans leur miellerie
familiale afin de vous faire découvrir l’envers du décor de l’apiculture.

Les Perrières - 24800 Thiviers
06 82 37 19 00
robert-besse@orange.fr
Période d’ouverture :
Vente en boutique à l'heure des repas
ou sur RDV

69 route de Bonhur
24450 La Coquille
05 53 62 14 96 - 06 72 86 48 75
julien.frugier24@gmail.com
Période d’ouverture : Visite de la miellerie
les vendredis matins du 1er/04 au 15/08
de 9h à 12h. Fermeture annuelle du 16/08
au 31/08. Boutique ouverte toute l’année.

Le miel est marqué
"Valeur
parc naturel
Périgord Limousin"

ROBERT BESSE

JULIEN FRUGIER

E5

Explore the honey house and learn all about
honey harvesting with your hosts Julien & Juliette.
Posibilidad de visitar la granja, el colmenar y la
fábrica de miel.

Miellerie du
Périgord Vert

Vente des produits de la ruche.
Enjoy natural honey from the
miellerie du Périgord Vert.
Ventas a la granja.
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Canard ? Poulet ? Cochon ?
La ferme de
Tintin et Flo

AURORE MAYNO

D5

L’Angelie - 24800 Saint Jory de Chalais
06 74 75 70 23
mayno.aurore@orange.fr
Périodes d’ouverture : Toute l’année sur rendez-vous
Volailles entre 8 et 30 €.
Visite de la ferme 5 € / adultes, -12 ans 2 €, -2 ans gratuit.

Bienvenue

à la ferme de Tintin et Flo.
Venez découvrir mon savoir-faire et les volailles grand-mère. Vente à
la ferme sur réservation. Possibilité de visite sur rendez-vous.

Cesserou - 24800 Saint Pierre de Côle
06 42 83 29 45
lescaussesdecesserou@gmail.com
www.lescaussesdecesserou.fr

Visit Tintin and Flo’s poultry farm and learn all about
how farming has been passed down from the generations
Ganadería y venta directa de ave de corral granjera.

Ferme des
Causses de
Cesserou

F3

Période d’ouverture :
Uniquement le mardi de 16h30 à 20h

LE PETIT
ils utilisent la traction
animale à la ferme

Laura Louis et Maël

vous proposent des légumes de saison et
des porcs élevés en plein air certifiés Agriculture Biologique. Ils proposent
aussi une gamme de conserves et charcuterie. Vous pourrez les retrouver
aussi sur le marché bio de Thiviers le mercredi après-midi en été.

Ferme de
Laupilière

E7

Laupilière
24800 Sarrazac
05 53 62 52 57 - 06 29 32 30 04
contact@lafermedelaupiliere.com
www.lafemedelaupiliere.com
Période d’ouverture : toute l’année

Enjoy seasonal vegetables and cold meats courtesy of
Laura, Louis and Maël, local specialist organic farmers.
Laura, Louis et Maël producen cerdos y verduras y algunos
conservas y embutidos. El colmenar y la fábrica de miel.

Ferme
Andrévias

G4

24420 Sorges
05 53 05 02 42
fermeandrevias@gmail.com - www.fermeandrevias.com
Période d’ouverture : Boutique à la ferme ouverte du lundi
au samedi. En juillet/août, visite guidée de la ferme les mardi,
mercredi et jeudi à 18h. Sur réservation le reste de l'année.
Visite gratuite.

Claudine et Jérôme vous accueillent à la

ferme de Laupilière pour vous faire découvrir leurs savoirfaire et leurs conserves. Tous les produits sont fabriqués
sur place issus de canards de l’exploitation. Vous pourrez
découvrir le gavage d’octobre à avril, les différentes étapes
de transformation et les conserves fabriquées.
Considered a luxury food in the region, foie gras is a speciality of the Dordogne.
Located in the heart of the Perigord Vert, Laupiliere farm is renowned for its superb
regional dishes such as foie gras and truffled liver pate. All products are manufactured
on site. Join us between October – April and learn about how foie gras is made.
Bienvenido a la granja de Laupilière para descubrir los conocimientos y las
conservas.

28

Venez

à la rencontre d’une famille passionnée et
garante d’un savoir-faire local. Guy, Isabelle ou Albin seront
ravis de vous faire découvrir leur métier mais surtout leurs
produits. Une visite de l’élevage, la truffière et la noyeraie
permet d’en savoir plus ! Et vous pourrez aussi déguster les
produits en réservant à l’avance.
Guy, Isabelle and Albin are passionate about farming. Passed down from
generation to generation, farming is definitely in the blood for this local family.
Breeding, truffles and harvesting walnuts, work on the farm is wide and varied.
¡Ven a conocer a una familia apasionada¡ Y también puedes disfrutar de los
productos reservando con reserva.

Les inclassables !
CÉLINE & ANTOINE

E5

23 rue Bertran de Born - 24800 Thiviers
06 49 815 813
antoine@leperelamer.fr
https://leperelamer.fr/

Le Père
l´amer

Période d’ouverture : Toute l’année
Vendredi : 16h - 18h30 / Samedi : 10h - 12h30
Horaires étendues en juillet/août (CF
)
Produits à partir de 3 €.
Visite sur rendez-vous.

Elle est élue meilleure brasserie de Thiviers !

Céline et Antoine fabriquent, essayent, transforment et forment les produits pour en faire des
bières. Elles sont diverses et parfois éphémères !
Enjoy craft beers from local brewing experts Celine and
Antoine. Using organic materials where possible, special care is
taken in the choice of ingredients use. Why not sample the delight
for yourself ? it’s quiet arguably the best brewery in Thiviers !
En la mejor cervecería elegida de Thiviers (la única ¡), Céline
y Antoine hacen, prueban, procesan y forman productos para
hacer cervezas. ¡Son diversas ya veces efímeras!

Céline

Âge : 49 ans - Activité ou profession : Brasseuse
(parce que même si cette profession n’existe pas, on peut l’inventer)

Périgourdin Limousin depuis : 2013
Le Périgord Limousin je l’aime pour : le paysage, le fait que ce soit
très vert, très vallonné, très boisé avec des points d’eau et des rivières !
Mon souvenir d’enfance : Le lien avec mes grands-parents. J’avais
droit aux leçons de choses. Pour m’expliquer comment fonctionne la
Lune… Papi faisait la Lune et Mamie faisait le soleil !
Mon plat préféré : Je ne cuisine jamais 2 fois la même chose ! J’aime
manger des choses que je n’ai jamais goûtées !

F4

L´escargot
du Périgord

PIERRE & BÉATRICE FOUQUET
Les Guézoux - 24800 Vaunac
05 53 62 06 39 - 06 80 40 59 78
escargot.perigord@wanadoo.fr
www.escargotduperigord.com
Période d’ouverture : Toute l’année sauf le dimanche
Visite de l’élevage : Juillet - Août : Lundi, mardi et
mercredi à 18h. Visite suivi d’un repas dégustation sur
réservation les jeudis soir à 19h30 du 15/07 au 31/08.
Visite gratuite
3 € la dégustation, 2,50 € pour les – 12 ans et groupe

Visite de l’élevage d’escargot,

reproduction, engraissement,
transformation, possibilité de dégustation
et d’achat de plats cuisinés.

8 rue jean Jaurès - 24800 Thiviers
07 85 28 24 55
www.glacesdevaunac.fr
Période d’ouverture :
Du 1er Juin au 30 septembre :
Tous les jours de 13h30 à 22h
De 2,50 à 5,50 €

E5

Escargot or snails are French speciality that are both satisfying and tasty. There are around
200 snail farms in France. The snails from L’escargot du Perigord are sold to restaurants and
private customers. You can visit the farm and enjoy this local delicacy throughout the summer.
Venta de caracoles. Visita el caracol desde la puesta hasta el plato

Glaces de
Vaunac

Les glaces
de Vaunac sont

faites maison avec des produits
locaux, sans produits chimiques
ni colorant.
Homemade ice creams. No additives.
Helados casero.
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FONNIOVAS

Mayac
POMERÈDE
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LE BACONNET
LA BATIDE
LA ROUSSELIE
BOURLAND
LE TEYRAT
LES NAUDOUX
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LES GRANGES
LE MAS DE LA ROCHE

LAVENAUD

LE MEYG

MAMONT
FEYTE

POMMERÈDE
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Marchés

Markets / Mercados

Ici, les stars,
ce sont les
produits !

Toutes ces senteurs, ça chatouille les narines : les fruits, le cèpe, les
fromages, les charcuteries…. Comme un avant-goût des vacances pour
les habitants et une vraie douceur pour les vacanciers !
On en prend aussi plein la vue ! Un véritable arc-en-ciel !
Fruits, cheese, sausages, crepes and seasonal vegetables. You name it, you’ll be sure to find it at the
local market. An assault on the senses, this colourful delight is a real treat for holidaymarket. Even if you
do nothing else, make sure take a trip to the market.
¡Los productos son estrellas! Descubre todos los productos: los frutos, los hongos, los quesos,
embutidos ... ¡Disfruta también de las colores!
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C6

La Coquille :
• Le jeudi matin

Thursday mornings
El jueves por la mañana

C5

Miallet :

• Le mardi matin
Tuesday mornings
El martes por la mañana

D7

Jumilhac le Grand :

• Le mercredi matin
• Marché le dimanche matin de mi-juin
à mi-septembre
• À Faymendie : le vendredi du 12/07 au 30/08
(sauf le 16/08) : marché à la ferme, restauration sur
place, animations, jeux, visite de ferme
• Sunday mornings from mid-June to mid-September
• Producers market at Faymendie every Friday late afternoon from
the 12 July - 30 august
(except 16 August)
• Domingo por la
mañana desde mediados
de junio hasta septiembre
• En Faymendie, cada
viernes por la tarde desde
el 12 de julio hasta el 30
de agosto (excepto el 16 de
agosto)

Marchés au Gras et aux truffes à Thiviers
de novembre à mars le samedi matin.
Foie gras and truffles market : November – March
Mercados con foie gras y trufas de noviembre a
marzo el sábado por la mañana.

Chez nos voisins :

• Brantôme : Vendredi matin
• Périgueux : Mercredi matin
• Excideuil : Jeudi matin
• Saint Yrieix la Perche :
- 2ème et 4ème vendredi du mois : foire
- Jeudi en soirée pendant l’été :
Marché de Producteurs de Pays
• Piégut Pluviers : Mercredi matin
• Ladignac le long : En été, le mardi
en fin d'après-midi
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12 rue de la paix
24800 Saint Jory de Chalais
05 53 62 43 34 - 06 82 48 46 91

D5

Lépi-ce-rie

Période d’ouverture :
Du mardi au samedi : 7h30 – 19h30
Dimanche : 7h30-13h

Grocery
Tienda de
alimentación

Katia et son papa
Stéphane

LE TRUC EN
Leur bonne humeur.

sont les heureux propriétaires de l’épicerie à
Saint Jory. Avec leur sourire, ils ne manqueront pas de vous mettre à l’aise autour d’un café.
Ils proposent également la vente de produits du quotidien, fruits et légumes etc.

LES AUTRES RESTAURANTS :
{D5} CHALAIS
• CHÂTEAU DE MAVALEIX
Mavaleix
05 53 52 82 01
Cuisine Traditionnelle

• LE FIDDLERS REST
Maison Rouge
05 53 62 15 80
Pub irlandais
		

{F5} CORGNAC SUR L’ISLE
• AUBERGE LA BELLE ISLE
Route d'Excideuil
05 53 62 00 80
Cuisine Traditionnelle
		

{C6} LA COQUILLE
• CHEZ GIS
RN21 Les Communaux
05 53 52 24 28
Cuisine Traditionnelle

• LA VIEILLE AUBERGE
66 Rue de la République
05 53 52 03 52
Brasserie

• LA PROVENÇALE

{E5} NANTHEUIL
• LA GUINGUETTE

{F3} SAINT PIERRE DE CÔLE
• LA MARMITE

Les Grésilles
09 73 25 03 57
Snack
		

Bourg
05 53 52 65 40
Cuisine traditionnelle

{F4} NÉGRONDES
• LES PEYRIÈRES

{E5} THIVIERS
• CHEZ BOUN'S

{B6} FIRBEIX
• RESTAURANT BEAUBATIT

RN21
05 53 52 35 47
Cuisine Traditionnelle

3 Rue Gabriel Péri
06 45 66 40 48
Snack

Bourg
05 53 52 82 53
Cuisine Traditionnelle
		

• LES ARÔMES

• KEBAB THIVIERS

11 Rue Eugène Le Roy
05 53 52 53 58
Cuisine Traditionnelle

25 Rue Lamy
09 86 54 52 26
Snack

{C5} MIALLET
• CHEZ LES FRANGINES

• LA FRINGALE

• KIOSQUE À PIZZAS

RN21 - Les Rivières
05 53 52 02 62
Cuisine Traditionnelle

Avenue Charles de Gaulle
05 53 52 60 02
Pizzas

4 Avenue de la Gare
05 53 52 68 23
Pizzas

• LES VOYAGEURS
12 rue de la République
05 53 52 80 13
Gastronomique
		

Route de Saint Jory
05 53 52 57 08
Brasserie

• RUMEURS BISTRO
16 Avenue de Limoges
06 24 83 23 88
Cuisine Traditionnelle
		

• LE FOCH
{D5} SAINT JORY DE CHALAIS
• LE CHÂTEAU D 'EAU

12 Place Foch
06 59 24 30 30
Brasserie

1 Chemin de Maison neuve
05 53 55 10 63
Brasserie
		

• PIZZERIA THIVIERS
13 Rue Jules Sarlandie
05 53 52 53 52
Pizzas

Vos coups de
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Les restaurants

Rien de tel qu’un bon repas périgourdin pour parfaire son séjour en Périgord Limousin.
En famille ou en couple, nos amis restaurateurs sont les garants d’une cuisine traditionnelle et familiale.
Poussez donc la porte de l’un d’entre eux et gâtez vos papilles !
Taste to Perigord plenty of traditional restaurants.
Venga a descubrir una cocina tradicional con especialidades del Perigord.

51 rue du Général Lamy - 24800 Thiviers
05 53 62 19 23
restaurant@lescapade-des-sens.com
www.lescapade-des-sens.com

L'Escapade
des Sens

E5

Période d'ouverture : Toute l’année.
Fermé les dimanches soirs,
lundis et jeudis soirs.
De 21 à 48 € - Menu enfant : 16 €

L’endroit idéal

pour
profiter du calme de la Dordogne et
déguster une carte digne d’un grand chef
expérimenté ! L’Escapade des Sens est
un restaurant gastronomique de cuisine
traditionnelle implanté au cœur de
l’hôtel de France et de Russie à Thiviers.
Réservation recommandée.

• Nombre de couverts 34 en salle / 20 en terrasse
• Type de cuisine Traditionnelle / Périgourdine / Semi gastronomique

Détails complémentaires : salle de groupe, terrasse, chaise haute,
wifi, jardin

« Un repas en famille et on entre au musée
c'est l'escapade des Sens le cadeau de la providence. C'est du Van Gogh dans l'assiette
c'est du bleu c'est du vert, c'est du produit
du terroir et tout ça avec subtilité. »
Signé : La Famille YOUPI

fe
Crème d’œuf à la truf
noire du Périgord
* 4 œufs
* 10gr de truffe noire
* 50gr de beurre ½ sel

Nicolas

Age : 28 ans - Métier : restaurateur

Périgourdin Limousin depuis : 1 an et 8
mois mais originaire d’ici
Le Périgord Limousin je l’aime pour : le
calme/ le terroir/ les gens
Mon souvenir d’enfance : les tartes de
ma grand-mère
Mon plat préféré : le foie gras

Recette pour
4 personnes

* 20 gr de crème liquide
* 1 grosse tranche
de brioche

La marche à suivre
• Toquer les œufs
sous l’eau froide
• Nettoyer les coquilles
de côté
onnet de 1 centimètre
bât
en
e
• Tailler la brioch
rre ½ sel
beu
du
c
ave
e
och
bri
es de
• Tartiner les mouillett
et les toaster au four
jusqu'à ce
les cuire au bain marie
• Mélanger les œufs et
que la crème épaississe
la crème
• Ajouter le beurre et
rceaux
mo
• Mixer s’il y a des
dans la crème
ée
râp
ffe
tru
la
r
• Ajoute
d’œuf
es
uill
coq
• Verser dans les
copeaux de truffe
de
es
ett
uill
mo
les
er
• Tartin
che.
avec la mouillette de brio
ier
uet
coq
un
• Servir tiède dans
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F5

Le
Corgnacois
Nombre de couverts :
30 en salle / 25 en terrasse /
Possibilité accueil groupe
Type de cuisine Traditionnelle / Périgourdine / Végétarienne

Le Bourg
24800 Corgnac sur l’Isle
05 24 17 17 46
restaurantdecorgnac@gmail.com

Restaurant

traditionnel et convivial.
Cuisine du terroir avec des
produits frais.

Période d'ouverture :
Toute l’année.
Fermé les dimanche soir, lundi
et mardi soir.

« Une cuisine savoureuse,
gastronomique et du terroir...
un véritable moment de bonheur
entre amies ! Merci aux jeunes
propriétaires qui nous ont
régalées une fois de plus ! Nous
reviendrons (encore) ! »

Menu : de 14,50 à 28,50 € /
Tarif carte : à partir de 9 € Menu enfant : 8 €

Détails complémentaires : Bar, terrasse, chaise haute,
matelas à langer, service traiteur, plats à emporter,
salle de banquet.

D7

Lou
Boueiradour

5 Place du château - 24630 Jumilhac le Grand
05 53 52 50 47
nathalie.gereaud@wanadoo.fr
www.boueiradour.com
Période d'ouverture :
Toute l’année - fermé entre Noël et 1er de l’an
De 13 à 35 € - Menu enfant : 10 € - Menu groupe : 30 €

Nombre de couverts :
50 personnes en salle /
70 personnes en terrasse
Type de cuisine Traditionnelle

« Super petit restaurant où
il fait bon manger. Service
impeccable, repas sublime. Au
calme dans un joli village avec un
superbe château. »

Détails complémentaires : Bar, terrasse, chaise haute, service traiteur, plats à emporter.

C’est dans un cadre chaleureux au pied du château de Jumilhac que Nathalie et
Eric vous invitent à goûter leur cuisine traditionnelle avec menus au choix, carte et
spécialités régionales. Terrasse d’été face au château !

E4

La Perla

Place de l’Eglise
24800 Saint Jean de Côle
05 53 52 38 11
laperlacafe@icloud.com
Période d'ouverture : Du 1er avril au 01
octobre (fermé lundi et mardi hors saison)
De 17 à 23 € - Carte à partir de 15 €

Nombre de couverts :
25 personnes en salle /
60 personnes en terrasse
Type de cuisine Traditionnelle / Produits locaux

Détails complémentaires : Produits locaux, terrasse, glaces artisanales, plats végétariens.

Depuis 2010, Annaël et Ludovic mettent à l’honneur les producteurs locaux : des

légumes de Nantheuil aux canards de Saint Médard d’Excideuil, de la bière B.A.M. aux Glaces de
Vaunac et même des sirops «Made in Périgord» ! Une adresse à ne pas louper donc, pour manger ou
boire des produits 100% Dordogne au pied des monuments qui font le charme de Saint Jean de Côle.

Restaurant
Le Saint
Jean

E4

« Idéal pour manger ou y
siroter une excellente bière
locale, très convivial situé
entre château, église et au
coeur du village où même
quelques villageois prennent
du temps sur un banc devant
leur porte »

7, rue de la Mairie - 24800 Saint Jean de Côle
05 53 52 23 20
www.le-stjean.fr
Période d'ouverture : Toute l’année /
fermé le soir du 1er octobre au 1er avril
De 19,50 à 36 € - Menu enfant : 12 €
Tarif carte à partir de 14 €

Nombre de couverts :
80 pers en salle /
70 pers en terrasse
Type de cuisine Traditionnelle

Détails complémentaires : Bar, terrasse, chaise haute. Accueil groupe (60 personnes maximum)

Découvrez

toutes les saveurs du terroir, proposées en entrée jusqu’au
dessert. Notre chef et son équipe sauront vous concocter de délicieux plats à base de
produits nobles de très bonne qualité dans un cadre chaleureux et convivial.
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« Très bonne cuisine faite maison
, bien présentée! Choix large de
plats. Propriétaires sympathiques,
efficaces. Belle découverte. »

E4

Le Temps
des mets

1 place du Vieux Pont - Le bourg
24800 Saint Jean de Côle
09 67 78 25 72
letempsdesmets24@gmail.com
www.facebook.com/letempsdesmets24
Période d'ouverture : Toute l’année
(fermé du 1er janvier à mi-mars)
De 21 à 24 € - Menu enfant : 9,50 € Tarif carte à partir de 8 €
Tarif groupe : 25 €

Nombre de couverts :
30 pers en salle /
45 personnes en terrasse
Type de cuisine Traditionnelle / Périgourdine

Détails complémentaires : Bar, terrasse, chaise haute, jardin.

Au cœur

du village, à proximité de la rivière, Rachel et Patrick sauront vous
proposer, dans l’ancienne aile ouest du prieuré, une cuisine de qualité, traditionnelle et
créative, un accueil chaleureux, le tout dans un cadre atypique, bucolique et hors du temps.

L'Auberge
Saint
Georges
Type de cuisine :
Traditionnelle / Grill /
Pizzeria / Végétarienne /
Cuisine de pays étrangers

Détails complémentaires : Bar, terrasse, chaise haute, service traiteur,
plats à emporter, salle de banquet.
Small friendly family restaurant with terrace in a pretty location.

2 place du souvenir
24800 Saint Jory de Chalais
05 53 62 58 55 - 06 05 06 65 62
tonyandtrudy@free.fr
www.aubergesaintgeorges.com

D5

Période d'ouverture : Toute l’année
De 15 à 26 € - Menu enfant : 4,50 €

Venez

découvrir dans une ambiance
chaleureuse, une cuisine de qualité à déguster à
l’intérieur ou sur la terrasse fleurie, dans le petit
village calme et joli de Saint Jory de Chalais.

B6

Saveurs et
Valeurs

Le bourg - 24450 Saint Pierre de Frugie
06 18 83 87 63
yducatte@gmail.com
Facebook Saveurs et Valeurs
Période d'ouverture : Toute l’année,
fermé le mercredi
De 14,50 € à 29,50 € - Menu enfant : 8 €
Menu groupe : De 15 € à 40 €
Petit déjeuner bio : 6,90 €

Nombre de couverts :
35 en salle / 20 en terrasse
Type de cuisine :
Traditionnelle

Détails complémentaires : salle de groupe, Wifi, terrasse, service
traiteur, chaise haute, matelas à langer.

Des produits

locaux, bio et de saison. Cuisine raffinée et
accessible. Ambiance cosy et conviviale. Bières belges authentiques et
sélection fine de vins bio. Menu du jour en semaine, suggestion à la carte.

E4

Le Manoir
d’Elles
Nombre de couverts :
60 en salle
Type de cuisine :
Semi-gastronomique

Détails complémentaires : Salle de
groupe, bar, terrass, chaise haute, possibilité de petits déjeuner. Salon, Bibliothèque,
Climatisation, Matériel pour les bébés, Terrasse couverte.

Le Manoir d’Elles

« Vraiment très bon cuisine très inventive et goûteuse . Le service est très
souriant et sympathique. Les prix sont
doux. Bref un très bon moment. »

vous accueille en pleine nature.
La cheminée et la terrasse avec la vue sur les 2 étangs vous raviront.

« Une cuisine simple et savoureuse avec des
produits bio et locaux. Un accueil efficace et
attentionné. J'ai beaucoup aimé l'ambiance
chaleureuse et simple de ce restaurant. Et une
clientèle d’habitués.... je recommande vivement. »

Le Bigeau
24800 Saint Romain Saint Clément
05 53 62 54 04
lemanoirdelles@orange.fr
www.hotel-restaurant-thiviers.com
Période d'ouverture :
Uniquement sur réservation
De 26 à 38 € - Menu enfant : 13 €

« Extra pour les amoureux de la nature et
du calme , perché sur une hauteur, belle vue.
À table, c’est un régal, du frais cuisiné avec
une belle connaissance des produits régionaux.
Tout cela dans une belle salle , animée par une
cheminée de grande taille. »
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2 rue Pierre Sémard - 24800 Thiviers
05 53 62 31 95 - 06 85 11 60 06

E5

L'Air du
Temps

Période d'ouverture : Toute l’année. Fermé les samedis
De 13 à 32 € - Menu enfant : 10 €

Nombre de couverts :
90 en salle 60 en terrasse
Type de cuisine : Traditionnelle

Nous y avons fêté l'anniversaire de mon Papa l'an dernier.
Très bon accueil. La patronne est très agréable, souriante
et à l'écoute de nos demandes. Très bons produits frais pour
une cuisine simple mais gustative. Face à la gare de Thiviers
vous trouverez toujours de la place pour vous garer. Je vous
conseille ce petit resto fort sympa ».

Détails complémentaires : Salle de groupe, bar, terrasse, Plats à emporter,
chaise haute, possibilité de petits déjeuner.

Restaurant situé en centre-ville près de la gare
ferroviaire. Cuisine périgourdine traditionnelle.

Le relais
SaintJacques

E5

2 avenue Ambroise Croizat
24800 Thiviers
05 53 55 02 81 - 06 89 62 07 63
michel.comte53@sfr.fr
Période d’ouverture : Toute l’année
(fermeture annuelle du 16/06 au 01/07)
Menus de De 15 à 26 € - Menu enfant : 9,50 €.
Carte à partir de 8 €. Tarif groupe : de 20 à 40.
Petit déjeuner : 6,50 €

Nombre de couverts :
70 en salle / 20 en terrasse
Type de cuisine :
Traditionnelle / Périgourdine / pizzas en saison

Détails complémentaires Bar, terrasse, chaise haute, service traiteur, plats à emporter,
salle de banquet. Service petit-déjeuner.

Notre restaurant fait des anniversaires, mariages, repas de groupe, ou repas simple,
au budget de chacun. Cuisine traditionnelle mettant en avant les produits du terroir.

F4

La Sobronade
Nombre de couverts :
90 couverts
Type de cuisine :
Traditionnelle / Périgourdine

Détails complémentaires : salle de groupe, terrasse, chaise haute, wifi, coin enfant.

Le

restaurant est situé dans un village calme du Périgord Vert. Cuisine
traditionnelle et périgourdine. Convient aux groupes (mariage, baptême
et repas de famille…). Coin enfants. Cuisine généreuse du terroir.

Notez ici ou collez
votre (vos) plat(s) coups de
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« Des super moments passés
au relais st Jacques... des plats
travaillés avec grand soin et un
service très accueillant !! »

Le Bourg
24800 Vaunac
05 53 52 39 29
aubergelasobronade@yahoo.fr
www.auberge-lasobronade-vaunac.fr
Période d’ouverture : Toute l’année.
De 15 € à 34 €.
Menu enfant à 8 € jusqu’à 10 ans

« Établissement sans prétention mais ce qui
est dans votre assiette relève du terroir et c’est
excellent ! Omelette aux cèpes, faux filet aiguillettes de canard, magret etc ... laissez vous
tenter et vous éveillerez vos papilles aux goûts
du PERIGORD ! »

Commerçant
Marc
« Le P’tit Comptoir »

Âge : 48 ans - Profession

: Gérant d’une épicerie

fine

Périgourdin depuis : Tou
jours
Le Périgord Limousin
je l’aime pour :
La qualité de vie
Mon souvenir d’enfa
nce : Un tremblement
de terre à Thiviers dans
les années 70 pendant
un WE chez les grands
parents.
Mon plat préféré : Le
chou farci de mamie !

Et vous,
des coups de

à partager ?
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vivez des expériences uniques

En famille

En famille
Une panne d’inspiration sur l’activité du jour ?
L’équipe de l’Office est là pour vous proposer différents ateliers, des animations, des balades !
Visit the tourist office team to find out about workshops, walks and local activities. They’ll be happy to help.
¡Si quieres algunas ideas para organizar tu día, viene a la oficina de turismo! El equipo te ofrece varios talleres, animaciones….
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In Jumilhac le Grand: Take a step back in time
with Cathy and find out how coins first came to
be manufactured. Booking by appointment only.
Small children ( 3-6 year olds) can join in the fun
too ! Visit the Tourist Office ( summer month only)
to find out more. Booking by appointment only.
In Saint Jean de Côle: Don’t miss out on your
chance to join in the family treasure hunt ! For
those that want to try something different, why
not try stone cutting ? Our masonry workshops
are available throughout the year. Booking by
appointment only.
In Thiviers : Maison du Foie Gras: Slice, dice,
blanch and blend. We’re cooking ! Come and
join in the Little Chef workshop. Reserve your
place to avoid disappointment.
Join in the fun and games at the toy library.
Children of all ages are welcome. Reserve your
place to avoid disappointment.
En Jumilhac le Grand: ¡Gracias a Cathy,
podrás fabricar unas antiguas monedas! (Solo en
verano y con reserva). Y para los pequeños de 3
a 6, "Piedra Mágica" es una animación para ellos
(en verano y con reserva). Tendrás que encontrar
todos los ingredientes y fabricar la piedra.
En Saint Jean de Côle: Con el juego de pistas,
camina con tu familia en el pueblo para encontrar
los tesoros ocultos de Nadine.
En Thiviers: En la Maison du Foie Gras: tocamos,
saboreamos,
descubrimos,
rebanamos
¡Cocinemos! ¡Conviértete en un pequeño chef
durante un taller! (en verano y con reserva)
Durante las animaciones propuestas por la
ludoteca, juega con tu familia (solamente
algunas fechas). Para los que quieran probar
otro taller, prueba la talla en piedra. ¡Se ofrecen
algunos talleres durante el año!

des !

Le sac à dos
écolo !

Le guide
Dordogne en famille
Envie d'activités avec vos kids, ce
guide gratuit est fait pour vous. À se procurer
dans vos offices de tourisme.
If you need more ideas to have fun with your kids,
this free booklet is available in our tourist office.
También hay un guía en la oficina de turismo que ofrece más ideas para la familia.

Dans le sac à dos, vous y trouverez :
• Une paire de jumelles
• Une lunette terrestre
• Des bouquins pour en apprendre plus
• Des boîtes loupe !
• Et un cahier de terrain !
En location dans l’office de tourisme de
Jumilhac et de Thiviers
“The green bag”: You will find: A set of binoculars;
Terrestrial telescope; Some books about nature;
Magnifying glass; A notebook. Reserve your bag at
the tourist office!
Mochila para descubrir la naturaleza ¡ Puede
resérvale en la oficina de turismo de Jumilhac o
de Thiviers.

L’été actif

On vous a concocté un programme aux p’tits oignons encadré par des
pros. Regardez en page 16 !
Surpassez-vous, amusez-vous en famille et demandez le programme !
One-month program of sport activities for all the family (page 16). Reserve your place
to avoid disappointment.
Un mes de actividades deportivas para toda la familia (page 16) (con reserva).
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Nos habitants témoignent...
Calista, habite à Thiviers
Âge : 19 ans

Habite en Périgord Lim
ousin depuis :
toujours
Le Périgord Limousin
je l’aime car :
c’est la ville à la campag
ne !
Mon souvenir d’enfance
: Je n’ai pas
de souvenir d’enfance
... je suis trop
jeune pour ça !
Mon plat préféré : La
raclette

Ghislaine, habite à Saint Paul

Âge : 59 ans - Activité : Présidente du Comité
des fêtes de Saint Paul la Roche et secrétaire des
Arts à Saint Paul

Habite en Périgord Limousin depuis : toujours
Le Périgord Limousin je l'aime pour : Son
Office du tourisme. L'accueil, la gentillesse, le
dévouement (des habitants du territoire)
Mon souvenir d'enfance : Quand j'habillais
mon petit frère le matin pour aller cueillir des
champignons ou pêcher des gardèches qu'on
rapportait à notre maman !
Mon plat préféré : l'Omelette aux cèpes / pomme
de terre / persillade

Méloé,
Annick,

habite à thiviers
Âge : 67 ans - Profession : J’ai fait tous
les métiers du monde / 1ère femme sapeur
pompier de Thiviers

Habite en Périgord Limousin depuis
: toujours
Le Périgord Limousin je l’aime car :
c’est ma région d’enfance
Mon souvenir d'enfance : Quand
on apprenait à nager avec l’école à la
piscine de Thiviers
Mon plat préféré : petit salé aux
légumes
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habite à miallet
Âge : 9 ans

Habite en Périgord Limousin
depuis : toujours
Le Périgord Limousin je l’aime
car : .Quand il neige, on peut faire
de la luge !
Mon meilleur souvenir : J’adore
quand on va se baigner au plan
d’eau avec Manon
Mon plat préféré : les crêpes !

Sophie, habite à miallet
Âge : 41 ans - Profession : Agent
Commercial - Leggett Immobilier et
Propriétaire de GoGreen Holidays

t 2014
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Des
nouveaux
habitants

Commercial
Age: 41 years young - Job: Agent
of GoGreen
– Leggett Immobilier et Owner
Holidays
I live here since: July 2014
yside, the
I love the area for: the beautiful countr
ming French
swimming lakes, the lovely welco
able to live
people, the space, the seasons, being
watching my
a more relaxed lifestyle and enjoy
children grow up outside
living here,
My best moment / souvenir: Whilst
our lakes at
it was lovely the day we purchased
g around the
Saint Priest Les Fougeres. Walkin
ing that the
lakes with our children and realis
beautiful place was ours
from Remy’s
My favorite périgourdin meal: pate
and fresh
butchers in Miallet with Cornichons
a big salad
with
d
baguette to start, confit de canar
and chips and tarte aux noix.

La ferme
d’Achille et
Adèle

Fayemendie
24630 Jumilhac
le Grand
09 63 53 07 73

Une

ferme associative et d’animations toute nouvelle à Jumilhac !
Que ce soit pour une visite libre ou accompagnée ou pour un atelier nature,
floral… vous serez toujours bien reçus à la ferme d’Achille et Adèle. De
nombreux petits animaux y sont chouchoutés (lapins, cochons d’inde, furet,
cochons nains, chèvres naines, chinchillas…)
Passionate volunteers manage “La ferme d’Achille et Adèle”. Come to meet rabbits, pigs, goats,
ferrets, guinea pigs ... Visit the tourist office team to find out about workshops and activities.
Voluntarios apasionados manejan “La ferme d’Achille et Adèle”. Ven a conocer conejos, cerdos,
cabras, hurones, cobayas ... El equipo de la oficina de turismo conoce las fechas de los talleres.

Et vous,

un souvenir du territoire à partager ?
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passionnez-vous avec nos...

Artisans d’art

L'artisanat et l'art
Les artisans et artistes nous proposent plein de techniques pour
œuvrer : le colombin, le raku, le tissage, la sculpture sur pierre ou terre
crue, le tournage sur bois, la céramique, le modelage, la peinture, le
travail du cuir…
Certains vous accueillent pour des stages ou des démonstrations.
N’hésitez pas à les contacter pour découvrir leurs œuvres et pourquoi
pas, les acheter pour rapporter un souvenir du Périgord Limousin !
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Pottery, floristry, ceramics, weaving,
leather, art .There’s something for everyone
! Come and join in a workshop or watch a
demonstration from the local craftsmen and
artists. Don’t miss your chance to take a piece of
the Perigord Limousin home with you.
Artesanos y artistas presentan y explican
sus obras. Puede descubrir cómo utilizar la
madera, la piedra y cerámica.

À NE PAS LOUPER :

les Jeudis
de l’art !
Le jeudi, de mi-juillet à mi-août,
venez découvrir des artistes et
artisans locaux sous la halle de
Saint Jean de Côle.
Ces rencontres permettent de
découvrir le savoir-faire de ces
habitants qui possèdent de la
magie au bout de leurs doigts.
De mi-juillet à mi-août / 10h-17h.
Every thursday, craftsmen and artists are
pleased to present and explain their creative
works in Saint Jean de Côle for July and August.
Todos los jueves artesanos y artistas
presentan y explican sus obras a Saint Jean de
Côle durante Julio y Agosto.
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MAIRIE DE THIVIERS

E5

Salle des
Faïences

44 rue Lamy
24800 Thiviers
05 53 55 12 50
05 53 62 28 00
Périodes d’ouverture :
samedi matin 10h-12h de Toussaint
à Rameaux et le samedi 10h-12h /
15h-17h30 le reste de l’année

Piece of
earthenware
Porcelanas

Gratuit

Une salle des faïences vous invite à découvrir le résultat

Earthenware room invites you to
discover and admire this form of potery.

d’un travail minutieux de la matière. La réputation de la faïence de Thiviers
atteint son apogée à la du XIXe siècle grâce à l’abondance de l’eau, de l’argile et
du bois. De nombreuses pièces sont exposées datant de 1755 à 1929.

La sala de las porcelanas te invita a
descubrir 100 piezas únicas producidas
desde 1755 hasta 1929.

LISTE DES ARTISTES DU TERRITOIRE :
{B6} ATELIER EDOUARD BOURDIER

- Artiste peintre

{E4} GALERIE DE LA DAME BLANCHE

06 12 50 92 85
Firbeix

05 53 62 38 88
Saint Jean de Côle

{D7} BENOIT PIET -

Tissage
05 53 62 22 15 - 06 17 72 80 68
Jumilhac le Grand

{E4} ONA VOLUNGEVICIUTE

{D7} CHEZ CONKERS

{E4} ATELIER ADAMS

- Céramique et Bois

- Potier, Céramiste

05 53 62 87 01
Jumilhac le Grand

{D7} ISABELLE HALL

- Poterie

05 53 52 66 94
Saint Jean de Côle

05 53 55 13 19
Jumilhac le Grand

{D7} GUILLAUME VARENNES

- Objet artisanaux

- Peinture, céramique, création de bijoux
Annie BONATO
05 53 62 07 85
Saint Martin de Fressengeas

{D6} JENNY WILLIS

- Textile

05 53 52 04 22
Saint Paul la Roche
- Sellier harnacheur

06 52 82 36 87
Jumilhac le Grand

{C6} MYRA EBENSTEIN

- Peintre, décoratrice

06 95 77 74 30
Thiviers
- Céramique

06 62 88 07 52
La Coquille

{F4} OLIVIER JOUBERT

{E5} AGNÈS MILLET

{E5} CORDERIE BOCQUIER
05 53 55 29 96
Thiviers

- Bijoux forgés

06 11 52 78 15
Négrondes

{E5} MARC-PIERRE ENCINA

- Peintre

06 24 43 89 77
Thiviers

Vous êtes-vous initiés

?
à l’artisanat d’art avec l’un de nos artisans
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E4

Jean-Louis
Muller

7 place du vieux pont
24800 Saint Jean de Côle
06 72 81 43 70
jeanloumuller@orange.fr
www.jeanlouismuller.com
Période d’ouverture :
Du 15/04/2019 au 15/09/2019
Mardi au samedi : 10h30-12h30 et
15h-18h30 / Dimanche : 11h-12h30
et 15h-18h30 / Lundi : 15h-18h30

Painter
Artista
pintor

Tarifs : De 30 à 300 €, prix des tableaux

TRUC EN
Jean-Louis parle CH’TI
Discover Saint Jean de Côle and the area through the eyes
of the painter Jean Louis Muller. Born in Dunkirk Nordist, Jean
Louis has an intense passion for drawing and a fierce love of
nature. Renowned for both watercolour and oil painting, he is
both a figurative painter and colourist.
Puede ver Saint Jean de Côle de otra manera. Jean-Louis
pinta con pintura al óleo y con acuarela.

Rue du pont fermier
24800 Thiviers
05 53 62 57 94
06 70 35 91 75
sylvie.marcillaud@orange.fr
www.sylviemarcillaud.monsiteorange.fr

Jean-Louis

Muller est aussi bien peintre
figuratif que coloriste. Il s’appuie sur différents thèmes
pour peindre : la nature, des scènes avec des personnages.
Il utilise la technique de l’aquarelle et celle de la peinture
à l’huile. On peut découvrir à travers ses œuvres, Saint
Jean de Côle et la région !

E5

Sylvie
Marcillaud,
artiste peintre

Période d’ouverture :
Du 30/07 au 07/09 du mardi au
samedi : 10h-12h / 15h-19h
Sur RDV le reste de l’année.

Painter
Artista
pintor

Entrée libre.

TRUC EN

Diplômée

de l'ENSAAD.
Cours de peinture (initiation ou perfectionnement)
L'atelier, lieu de travail, est aussi ouvert à la visite
aux horaires de cours ou sur RDV.

Galerie d’art
CHOUETTE
Galerie
Artists
Pintores

Transmet son
savoir-faire !
Visit the workplace and studio of Sylvie Marcillaud. A graduate
of ENSAAD, Sylvie runs art courses from beginners to the more
advanced students.
Taller de la pintora Sylvie Marcillaud : acuarelas y pinturas al óleo.

F4

La Blanchardie - 24800 Lempzours
07 69 45 60 44
contact@chouette-galerie.com
www.chouette-galerie.com
Période d’ouverture :
Du 5 au 31 août 2019 : 10h-18h , fermé le lundi
Hors saison sur rendez-vous

Galerie d’art atypique, située entre

Périgueux et Limoges, La chouette galerie
présente des sculptures (bois ou métal)
et peintures des artistes contemporains
Raymond et Michel Debiève, Bernard
Henneuse. Peintures, dessins et sculptures
invitent à un voyage dans des univers
colorés et poétiques.
It is a contemporary art gallery. You will see Raymond
La Chouette Galerie es una
and Michel Debiève’s works.
exposición de obras contemporáneas.
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laissez-vous tenter par nos

Trucs en +
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Culture
et vous ?
L’année s’annonce dense,
innovante, festive et ludique.
Partagez des moments de
découverte et de culture.

La Rhue :
un café-concert
à la campagne !

Jumilhac le Grand
05 53 52 43 02
www.la-rhue.com

L’ancienne

étable est devenue
la scène incontournable pour accueillir les
musiciens le samedi soir !
Et il y en a pour tous les goûts !

D’autres lieux vous attendent...

Nantholia

Théâtre
de Poche

Le Jardin
des Poètes

Plan d’eau les Grésilles
Nantheuil
05 53 55 12 50

Impasse Tombouctou
Thiviers
06 41 90 66 18

La Boulinie
Thiviers
06 76 67 82 86

Rendez-vous

Un lieu culturel à Thiviers

au Nantholia ! Du théâtre, de
l’humour, de la danse, du cirque,
du mime, de l’art du geste, des
ateliers, des rigolades, des
espoirs, des étreintes tout le long
de l’année vous seront proposés.

plein de charme et de magie.
La programmation propose des
concerts, des spectacles, des soirées
café-théâtre, des expositions…

C’est

un laboratoire des
possibles : des événementiels
sur l’art, l’agriculture, l’écologie
et tant d’autres thèmes que vous
pourrez apprécier en famille ou
en tribu !
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Cinéma
Le Clair

Les
médiathèques

Il

y a toujours un moment on l’on veut lire ! Il y a 3
médiathèques sur le territoire. Profitez de tous les livres et
documents à votre disposition ! Il y en a pour tous les goûts !

• JUMILHAC LE GRAND

20 boulevard Darnet - 05 53 52 07 34
bibiothequejumilhac@perigord-limousin.fr
mardi : 16h- 19h, mercredi : 10h- 12h / 15h- 19h, jeudi : 14h- 19h,
vendredi : 16h- 19h, samedi : 10h- 12h / 14h- 16h.

4, rue du Général Leclerc
Thiviers
Tél. : 05 53 62 47 06

• LA COQUILLE

Square Jean Jaurès - 05 53 52 89 34
bibliothequelacoquille@perigord-limousin.fr
mardi : 10h-12h mercredi : 10h-12h / 14h-18h jeudi : 10h-12h vendredi : 14h- 18h samedi : 9h-12h / 14h-17h.

• THIVIERS

3, place du Champ de foire - 05 53 62 08 82
http://thiviers-bibliotheque.over-blog.fr/
mardi : 16h-19h30 , mercredi : 14h30-19h , jeudi 9h30-12h / 16h3020h , vendredi : 14h30-18h30 , samedi : 9h30-12h / 14h30-18h.

“LE JEU POUR TOUS” :
La
ludothèque

Retrouvez Gaëlle à la Ludothèque !
Elle vous proposera en famille de nombreux
jeux pour petits et grands.
Rue Albert Theulier
24800 Thiviers
06 49 31 95 56
ludotheque@perigord-limousin.fr

Le “tout ce qui
peut servir” !
On vous a listé ici quelques infos pour
vous éviter le petit grain de sable
dans l’engrenage de votre séjour !

Aires de jeux
• Corgnac sur l’Isle : À côté du terrain de tenni
s, aire de jeux
avec 2 balançoires, 1 toboggan et 1 table de
ping-pong
• Jumilhac le Grand : La Perdicie : aire de
jeux 6/12 ans
(accès par le petit portillon du village de
gîtes), aire de
jeux 3/6 ans, terrain multisports (skate parc,
basket…)
• Saint Jean de Côle : table de ping-pong (à
côté du tennis)
• Vaunac : Aire de jeux 6/12 ans : portique
et toboggan,
Pieuvre pour enfants : 1/ 6 ans, Jeu « Filou
» 4/ 12 ans

Aires de pique-nique
• Corgnac sur l’Isle : au bord de l’Isle : 8 tables tout au long de l’Isle dans le village
• Jumilhac le Grand :
- au bord de l’Isle 2 tables peu ombragées
- Lieu-dit « Le Rat », route de Thiviers, espace ombragé, 3 tables
• La Coquille :
- Aire aménagée sur la route de Limoges, face à la gendarmerie.
- Etang de La Barde : 2 tables ombragées
• Miallet : au Barrage route de La Coquille 6 tables ombragées
• Nantheuil : au Plan d’eau des Grésilles
• Saint Jean de Côle : à l’ancienne gare (sur le Voie Verte), à Neuville, sur le parking
à côté du terrain de tennis, en face de la mairie
• Saint Pierre de Frugie : à l’aire d’accueil
• Saint Romain Saint Clément : Place de la Mairie / école : 3 tables et bancs
• Thiviers :
- Gare de Thiviers “Chatignolles” : 2 tables
- Parking sous le Trésor Public : 2 tables
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TRANSPORTS

Taxis

Gares

• Taxis Jumilhacois - Jumilhac le Grand
05 53 52 56 94
• Aymard Ambulances - La Coquille
05 53 52 80 22
• Fontanaud - Miallet
05 53 62 85 59
• Ambulances Mignaud - Thiviers
09 70 35 56 51
• Taxis Lavaud - Thiviers
05 53 55 03 82
• Taxis Dauriac - Thiviers
05 53 55 10 70
• FC Taxis - Vaunac
06 09 77 21 83

SNCF : Thiviers, La Coquille,
Négrondes, et à proximité :
Périgueux, Limoges, Brive
TGV à proximité : Angoulême,
Bordeaux

Bornes / Aires de camping-car
• La Coquille : Place de l’église
• Jumilhac le Grand :
à côté de la Place du Château
• Saint Jean de Côle : Parking du tennis
• Thiviers : Camping le Repaire
• Saint Martin de Fressengeas : bourg

Bornes branchement
voiture électrique

Et le WIFI ?

Dans les Offices de Tourisme,
le WIFI est gratuit !

• La Coquille : Place Boyer de la Veyssière
• Jumilhac le Grand : Place du Château
• Saint Jean de Côle : Parking du tennis
• Thiviers : Place Jean Paul Sarthe, Place de la Libération,
Place du Champ de Foire

Clin d’oeil sur 4 villages qui aiment regarder les étoiles :
• Nantheuil village étoilé 4***
• Saint Pierre de Frugie village étoilé 3***
• Saint Jory de Chalais village étoilé 2**
• Jumilhac le Grand village étoilé 1*

Laurence Sanders
Petite maison des langues

Âge : 49 ans - Activité ou profession : Formatrice –
Traductrice

Périgourdin Limousin depuis : 2004
Le Périgord Limousin je l’aime pour : la richesse
du paysage et du patrimoine et particulièrement
les «1001» châteaux éparpillés sur le territoire,
que l’on découvre au détour d’une vallée… comme
nulle part ailleurs !
Mon souvenir d’enfance : Mes voyages en
angleterre.
Mon plat préféré : La cuisine indienne en général

Laurence Saunders a fondé La Petite Maison
des Langues en 2007 à Thiviers. L'entreprise
s'est naturellement spécialisée dans la
formation du français langue étrangère (FLE)
avec l'afflux de nouveaux arrivants étrangers
en Périgord et des langues étrangères,
particulièrement l'anglais, auprès de la
communauté française, enfants et adultes.
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Profitez de vos vacances pour
rester plusieurs nuits chez nous !
Chambres d’hôtes
D5

La Rame

BABETTE POLS
La Rame - 24800 CHALAIS
06 86 07 30 70
info@la-rame.fr
www.la-rame.fr
Période d’ouverture : Du 01/01 au 31/12/2019
Tarifs/nuitée : De 50 à 72 €

Capacité : 10 pers
Nbre de chambres : 4

Détails complémentaires : Salon, Bibliothèque, Bouilloire, Réfrigérateur,
Lit parapluie, Chaise haute, Jeux de société, Jeux enfants, Salon de
jardin, Terrain clos, Terrasse, Cour, Véranda, Parc, Jardin.

Les

4 chambres sont joliment décorées et font partie d’une
ancienne ferme dans un cadre calme, proche de toutes activités et
de villages. Toutes les chambres possèdent un grand lit double.

F4

Domaine de
Chantegros

Chantegros
24800 EYZERAC
06 77 08 02 58
genevieve-bost@hotmail.fr
Période d’ouverture : Du 01/01 au 31/12/2019
Tarifs/nuitée : De 48 à 90 €

Capacité : 8 pers
Nbre de chambres : 4
Détails complémentaires : Bouilloire, Réfrigérateur
Cheminée, Véranda, Lit parapluie, Chaise haute, Salon
de jardin, Terrain de pétanque. Jardin. Jeux de société.
Produits de la ferme et des fermes environnantes.

GENEVIÈVE BOST

Maison

ancienne entièrement rénovée au cœur d’une ferme :
visite des lieux environnants, chemins de randonnées. Calme et reposant.

N’hésitez pas !! Lieu merveilleux, qui propose des chambres avec des thèmatiques différentes, et des grandes et belles salles de
bains !! Je vous recommande vraiment d’y manger le soir, Gege (l’hôte ) fait de la très bonne cuisine du terroir, généreuse en
quantité et de qualité ++ Pour les amateurs de vin, Claude (son mari) vous sert du bon vin pour accompagner le repas.
La discussion est très chaleureuse, si vous avez des enfants ils seront gâtés avec ses petits goûters. N’hésitez pas à y aller !

C5

Le Relais de
Chantecor
Label :
2 clés Clévacances
Capacité : 10 pers
Nbre de chambres : 4
Détails complémentaires : Salon, Cheminée, Lit
parapluie, Chaise haute, Jeux de société, Jeux pour
enfants, Salon de jardin, Pergalo/terrasse, Cour,
Jardin, Produits locaux, piscine hors sol en saison,
table d’hôtes sur réservation.
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VALÉRIE DRUINEAU
Chantecor - 24450 LA COQUILLE
05 53 62 43 58 - 06 47 00 46 14
contact@le-relais-de-chantecor
www.le-relais-de-chantecor.com
Période d’ouverture : Du 22/01 au 10/02/2019
et du 25/02 au 20/12/2019
Tarifs/nuitée : De 59 à 90 €

Le

Relais de Chantecor se situe à 1,8 km de la RN 21 à la sortie de La
Coquille dans le silence de la campagne et du Parc Naturel Périgord Limousin.
Vous apprécierez la piscine (en saison) avant de passer aux plaisirs de la
cuisine maison et locale sous la pergola (dès que le temps le permettra).

Accueil très sympa. Avons passé 5 jours dans un cadre très bucolique et calme. Petit déjeuner satisfaisant. Petit bémol pour la
salle de bain où il y a un manque d’éclairage et une porte qui grince. Dans l’ensemble un agréable séjour. Un grand merci à
Valérie qui est aux petits soins pour ses hôtes.

E6

Les Tibles

HEATHER ROGERS
Les Tibles
24800 NANTHIAT
06 72 33 74 59
heather.rogers@orange.fr
Période d’ouverture :
Du 01/03 au 31/10/2019

Capacité : 8 pers
Nbre de chambres : 3

Détails complémentaires : Bouilloire, Salon, Cheminée,
Terrain clos, Terrasse, Jardin.

Tarifs/nuitée : De 51,30 à 72,40 €

Situé dans un village paisible, tranquille et relaxant
dans la campagne avec les vaches.

Des chambres bien aménagées, idéales pour explorer la campagne locale.
Heather est une hôtesse formidable, elle nous a préparé un merveilleux dîner. Ce serait un coût supplémentaire. Le be & be est
à 10 minutes en voiture de la ville la plus proche. Mais si vous voulez voir une campagne fantastique, en utilisant comme base
pour les marchés de la ville locale. Faites le plein de quelques bières ou de vins fins localement, du fromage et des viandes en
abondance. C’était bon pour un court séjour.

B6

Yann
Ducateeuw

YANN DUCATTEEUW
Le Bourg
24450 SAINT PIERRE DE FRUGIE
06 18 83 87 63
yducatte@gmail.com
Période d’ouverture :
Du 01/01 au 31/12/2019

Capacité : 6 pers
Nbre de chambres : 3

Tarifs/nuitée : De 59,90 à 63,80 €
Tarif demi-pension : Contacter le propriétaire

Détails complémentaires : Bouilloire, Lit parapluie.

Chambres d’hôtes idéalement situées au centre de Saint Pierre de Frugie, village écologique.
Restaurant « Saveurs et Valeurs » et boutique de produits locaux et bio à proximité.

E5

Domaine de
La Sablière

25 Promenade de la Sablière
24800 THIVIERS
06 49 73 30 53
contact@domainedelasabliere.com
www.domainedelasabliere.com
Période d’ouverture :
Du 01/01 au 31/12/2019

Capacité : 15 pers
Nbre de chambres : 5

Détails complémentaires : Salon, Bouilloire,
Lit parapluie, Chaise haute, Prise multimédia,
Jeux de société, Bibliothèque, Cheminée, Salon
de jardin, Terrain clos, Terrasse, Cour fermée,
Parc, Jardin.

JOSÉPHINE & DAVID STRAUB KAHN

Tarifs/nuitée : De 85 à 135 €

Maison

périgourdine, dans l’ancienne métairie du Château de la
Filolie, Joséphine et David vous proposent 5 chambres tout confort dont
3 duplex ainsi que chaque soir une table d’hôtes mettant en valeur les
produits de la région. Vous pourrez profiter de la piscine dans le parc de
plus d’1 hectare arboré de magnifiques essences.

Excellent sejour. Nous avons passé un excellent week-end en famille chez Joséphine et David. Les chambres sont très spacieuses
et la literie excellente. Le petit déjeuner est copieux et David nous a concocté 2 dîners excellents, dignes d’une table étoilée.
Les hôtes sont charmants et on se sent super bien chez eux. Nous reviendrons sans aucun doute au printemps.
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E5

Les Conches

LES CONCHES
38 avenue de Verdun
24800 THIVIERS
05 53 55 28 31 - 06 86 20 61 92
lesconches.thiviers@gmail.com
www.chambre-hote-dordogne.com
Période d’ouverture : Du 01/01 au 31/12/2019

Capacité : 6 pers
Nbre de chambres : 3

Tarifs/nuitée : De 50 à 60 €

Détails complémentaires : Bouilloire,
Cafetière, Réfrigérateur, Salon de jardin,
Terrain non clos, Terrasse, Cour, Parc, Table
de ping-pong, Jardin. Piscine hors-sol avec
son espace détente.

Les Conches vous accueillent toute l’année dans un cadre tranquille et verdoyant,
avec une vue imprenable sur Thiviers et son château. Les chambres confortables et
spacieuses ont une entrée indépendante, de plain-pied, à proximité des commerces
et de la gare. Tarifs dégressifs. Possibilité location gîte.

F4

Les Guézoux

BÉATRICE & PIERRE FOUQUET
Les Guézoux - 24800 VAUNAC
05 53 62 06 39 - 06 80 40 59 78
escargot.perigord@wanadoo.fr
www.escargotduperigord.com
Période d’ouverture :
Du 01/01 au 31/12/2019

Capacité : 7 pers
Nbre de chambres : 3

Tarifs/nuitée : De 47,90 à 69,90 €

Détails complémentaires : Salon,
Bibliothèque, Jeux de société, Jeux
pour enfants, Lit parapluie, Chaise
haute, Terrasse, Table de ping-pong,
Babyfoot, Parc, Jardin.

Sur

un site agréable et boisé, Béatrice et Pierre vous accueillent dans leurs 3
chambres d’hôtes situées sur leur ferme avec la possibilité de visiter leur élevage
d’escargots, des plats à déguster sur place ou à emporter. Coin cuisine à disposition.
Piscine à partager. Accueil pèlerins.

meublés
D5

La Rame
Classement : 3*

BABETTE POLS
La Rame - 24800 CHALAIS
06 86 07 30 70
info@la-rame.fr
www.la-rame.fr
Période d’ouverture :
Du 01/01 au 31/12/2019

Capacité : 1 studio,
1 meublés de 2 pers,
1 de 4 pers
Nbre de chambres : 1 ch
pour le meublé de 2 pers, 2 ch pour les meublés 4 pers
Détails complémentaires : Cuisine équipée, Combiné
congélation, Chaise haute, Lit bébé, Salon de jardin,
Terrain clos, Terrasse, Cour, Parc, Jardin, Jeux pour enfants.

Tarifs : Semaine de 455 à 700 €
Week-end de 130 à 200 €

Le studio et les 2 meublés sont situés dans une ancienne ferme sur un
terrain privé de 20 ha. Beaucoup d’activités et de multiples sentiers de
randonnée dans une belle campagne à proximité de nombreux villages.
Nous disposons également de 4 chambres d’hôtes.

F5

Ferme de
Labaurie
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Labaurie - 24800 EYZERAC
06 13 32 74 86
yves.garnavault@gmail.com
Période d’ouverture :
Du 01/01 au 31/12/2019
Tarifs : Semaine de 250 € à 300 €
Week-end de 200 € à 280 €

Capacité : 3 pers
Nbre de chambres : 1
Détails complémentaires :
Cuisine équipée, Salon de
jardin, Terrain clos, Terrasse.
Jardin.

YVES GARNAVAULT

Logement

entièrement restauré dans le respect de la protection de l’environnement.
Au calme, au cœur d’une ferme de production maraîchère en permaculture, fruits et légumes BIO.
Approvisionnement possible. À proximité, la ville de Thiviers avec son marché le samedi matin.

F5

Gîte Les
Grésilles

Tarifs : Semaine de 480 € à 600 €
Week-end de 160 € à 200 €

Capacité : 6 pers
Nbre de chambres : 3

Au coeur du Périgord Vert, maison de campagne rénovée avec un parc
de 1000m² délimité par des haies. A proximité, visites touristiques, chemin de
randonnées, canoës, accrobranches, vélo-rail et beaucoup d’autres loisirs.

D7

Didier
Moyrand

DIDIER MOYRAND
24 rue des Félibres
24630 JUMILHAC LE GRAND
06 11 69 82 39
didiermoyrand@gmail.com
Période d’ouverture :
Du 01/01 au 31/12/2019

Capacité : 10 pers
Nbre de chambres : 5
Détails complémentaires : Cuisine
équipée, Chaise haute, Lit bébé, Jeux
enfants, Salon de jardin, Terrain clos,
Cour fermée, Terrasse. Garage, Parc.
Bains de soleil, Parasols.

Les Grésilles - 24800 EYZERAC
05 53 55 20 92 - 06 48 38 60 16
claude.delage13@sfr.fr
Période d’ouverture :
Du 01/04 au 30/10/2019

Classement : 3*

Détails complémentaires : Cuisine
équipée, Salon de jardin, Terrasse,
Jardin, Parc. Piscine hors-sol.

MONIQUE DELAGE

Tarifs : Semaine de 500 € à 890 €
Week-end de 220 € à 590 €

Maison

de caractère entièrement rénovée, très lumineuse avec un parc
arboré et verdoyant a cœur du Parc Naturel Périgord Limousin. Idéal pour le repos.

D7

Les 3 Sapins
et La Maison
des Lézards

ANNE MARIE GAVORY
Les Fouilloux
24630 JUMILHAC LE GRAND
06 08 57 93 89
gavory.jean-luc@orange.fr
Période d’ouverture : De mai à fin
octobre pour la Maison aux Lézards & Du
01/01 au 31/12/2019 pour les 3 Sapins

Classement : 2 et 4*

Capacité : 6 et 4 pers.
Nbre de chambre : 2 et 3

Tarifs par meublé :
Semaine de 550 à 900 € (Promotion Mai,
juin, sept, oct pour 2 à 4 pers. 2 semaines
pour 550 €. Contacter le propriétaire.)

Détails complémentaires : Cuisine équipée, Sèche-linge, Combiné congélation,
Equipement bébé, Cheminée, Climatisation dans 1 chambre, Salon de jardin,
Terrasse, Cour, Terrain clos, Parc, Portique, balançoire, Toboggan, Piscine à
partager, Chèques vacances ANCV acceptés. Lits faits à l’arrivée.

Les 3 Sapins et la Maison des Lézards sont deux maisons situées à la campagne avec de grands espaces. La piscine
à partager est ouverte de fin mai à fin septembre. Nombreuses activités à proximité : équitation, escalade, tir à l’arc,
canoë, orpaillage, visites de châteaux, galerie de l’or, site de la porcelaine, maison du foie gras, etc…

E5

Les Raneaux
Capacité : 10 pers
Nbre de chambres : 5
Détails complémentaires : Cuisine
équipée, Cheminée ouverte, Chaise
haute, Matelas à langer, Jeux enfants,
Trampoline, Terrain de pétanque,
Equipements sportif, Salon de jardin,
Terrain clos, Terrasse, Cour fermée,
Garage, Jardin, piscine chauffée

ROBERT JANSSENS
Les Raneaux
24800 NANTHEUIL
+32 23 30 03 33
+32 475 80 62 65
robertjanssens47@gmail.com
Période d’ouverture :
Du 01/04 au 30/09/2019
Tarifs : Semaine Contacter le propriétaire

Dans un havre de paix, bienvenue dans notre maison bicentenaire avec tout le

confort. Lecteur DVD, Chaise haute, Matelas à langer. Piscine chauffée, trampoline,
baby-foot, pétanque Situé à 2 km de Thiviers où vous trouverez tous les commerces.
A proximité, Brantôme, Périgueux et Saint Jean de Côle.
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E4

Maison
Blanche

Domaine de
Trépart

Tarifs : Semaine de 300 à 420 €
Week-end de 68 à 90 €

Sylvie et Alain vous accueillent dans une maison individuelle avec un
petit jardin privé. Entièrement refaite à neuf, dans le centre bourg de Saint Jean de
Côle, village classé « Un des Plus Beaux Villages de France ».

F3

Classement : 5*

Anciennes dépendances, ces 2 meublés de tourisme « l’Ecurie » et « Le

Chai », situés entre Brantôme et Saint Jean de Côle ont été restaurés et aménagés
avec goût. D’un très grand confort, vous pourrez profiter de la campagne et du bord
de rivière, offrant calme et tranquillité. Piscine à partager.

La Ferme de
Laupilère
Capacité : 4 pers
Nbre de chambres : 2

JÉRÔME BLONDY

Période d’ouverture :
Du 01/04 au 15/11/2019
Tarifs : Semaine de 210 à 530 €
Week-end de 98 à 120 €
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Domaine de Trépart
24800 SAINT PIERRE DE COLE
05 53 52 66 20 - 06 04 41 27 22
lesgitestrepart@gmail.com
www.lesgitestrepart.com

Tarifs par meublé :
Semaine de 880 à 1 950 €
Week-end de 500 à 700 €

E7

Laupilière - 24800 SARRAZAC
05 53 62 52 57 - 06 29 32 30 04
contact@lafermedelaupiliere.com
www.lafermedelaupiliere.com

AMANDA & GILES ROTHWELL

Période d’ouverture :
Du 01/01 au 31/12/2019

Capacité : 6 et 8 personnes
Nbre de chambres : 3 et 4
chambres

Détails complémentaires : Cuisine équipée,
Sèche-linge, Combiné-congélation, Chaise
haute, Matelas à langer, Lit bébé, Jeux pour
enfants, Equipements sportif, Insert, Salon
de jardin, Terrasse, Cour, Terrain clos, Jardin.

7, rue du Château
24800 SAINT JEAN DE COLE
06 06 77 49 40 - 06 60 09 99 70
s_esclavard@yahoo.fr / a_esclavard@yahoo.fr
Période d’ouverture : Du 01/01 au 31/12/2019

Capacité : 4 pers
Nbre de chambres : 2

Détails complémentaires : Cuisine équipée,
Chaise haute, Lit bébé, Salon de jardin,
Terrain clos, Terrasse. Linge de maison
fourni. Prêt de vélos

SYLVIE & ALAIN ESCLAVARD

Détails complémentaires : Cuisine équipée, Salon
de jardin, Terrasse, Cour, Jardin, Parc. Spa, Sauna.

Situé au coeur du Périgord Vert,
le meublé de tourisme se trouve
dans une ferme et un bâtiment
indépendant à l’entrée. Sur place,
visite des animaux, randonnées,
calme et repos.

Un souvenir de votre
séjour à partager ?

hôtels-restaurants
E4

Le Manoir
d’Elles

LE MANOIR D’ELLES
Le Bigeau
24800 SAINT ROMAIN SAINT CLEMENT
05 53 62 54 04
lemanoirdelles@orange.fr
www.hotel-restaurant-thiviers.com
Période d’ouverture :
Du 01/01 au 31/12/2019

Nbre de chambres : 6
Capacité de l’hôtel :
14 pers
Capacité du restaurant :
60 couverts

Tarifs des chambres : De 85 à 145 €
Petit déjeuner : 10 €
Tarifs demi-pension : 150 € par couple

Détails complémentaires : Climatisation, piscine, parc, jardin, grands espaces et terrasse.

Tarifs restaurant : Menu de 26 € à 38 €
Menu enfant : 13 €

Le Manoir d’Elles

vous accueille en pleine nature. Le restaurant dispose d’une grande salle
de restaurant avec cheminée et d’une terrasse avec vue sur les deux étangs. Les chambres aménagées dans le
manoir sont de style design, celles de la grange rénovée ont une ambiance rustique. Restaurant uniquement sur
réservation. Cuisine périgourdine et semi-gastronomique.

Nous sommes venus à deux couples pour 2 soirées en demi-pension.
Tout était parfait, les nouveaux propriétaires sont très agréables, les chambres Colette et Hildegarde entièrement rénovées,
sont très spacieuses, la piscine à la bonne température, et la cuisine du patron un vrai plaisir. Très belle terrasse avec vue sur la
campagne environnante. La petite chienne Oups est très mignonne.

E5

Hôtel de
France
et de Russie

HÔTEL DE FRANCE ET DE RUSSIE
51 rue du Général Lamy - 24800 THIVIERS
05 53 55 17 80
info@thiviers-hotel.com
www.thiviers-hotel.com
Période d’ouverture :
Du 01/01 au 31/12/2019

Classement : 3*

Nbre de chambres : 11
Capacité de l’hôtel : 28 pers

Tarifs des chambres : De 74 à 120 €
Petit déjeuner 9 €

Détails complémentaires : Salon, Bar, Terrasse, Jardin.

Cet élégant hôtel de charme, classé 3 étoiles est un ancien relais de poste du 18

siècle.
Il est situé en centre ville, face à la Mairie et près de la gare. Le restaurant gastronomique « L’Escapade des Sens » est
accessible de l’hôtel. Toutes les chambres ont une salle de bain, une télévision et le wifi.
ème

Je conseille ! 3 nuits passées dans cet hôtel suite à un déplacement professionnel. Rien à redire. Personnel adorable, les
chambres sont très bien, restauration parfaite et le rapport qualité/prix est plutôt très bon. Je reviendrai en séjour pro ou
perso sans problèmes !

F4

Auberge
La Sobronade
Nbre de chambres : 8
Capacité de l’hôtel : 17 pers
Capacité du restaurant :
90 couverts
Détails complémentaires : Lit parapluie,
Chaise haute, Parking, Terrasse, Cour,
Animaux acceptés sous conditions.

AUBERGE LA SOBRONADE
Le Bourg - 24800 VAUNAC
05 53 52 39 29
aubergelasobronade@yahoo.fr
www.auberge-lasobronade-vaunac.fr
Période d’ouverture : Du 01/01 au 31/12/2019
Tarifs des chambres : De 39 à 45 €
Petit déjeuner : 6 € - Pension complète/pers : 65 €
½ pension/pers : 53 € - Menu enfant : 8 €

L’Hôtel-Restaurant est situé dans un village calme du Périgord
Vert. Cuisine traditionnelle et périgourdine.
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campings
Camping
municipal de
Corgnac sur
l’Isle
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CÉCILE CRESPO FONCY
Le Bourg
24800 CORGNAC SUR L’ISLE
06 25 73 19 18
mairie.corgnacsurisle@wanadoo.fr
Période d’ouverture :
Du 01/04 au 30/09/2019

Nbre d’emplacement : 8
Capacité d’accueil : 32 pers

Tarifs/nuit : Voiture seule : 1,50 €
Emplacement tente : 2,50 €
Emplacement caravane/mobil-home : 3,50 €
Adulte : 2,50 € - Enfant (- 12 ans) : 1 €
Branchement électricité + eau : 3 €
Camping-car : 5 €

Détails complémentaires : Emplacement camping-car, Branchements eau et électricité.

Le camping de Corgnac sur l’Isle est situé dans un cadre

très agréable et ombragé, au bord de la rivière et proche de toutes
commodités (épicerie-dépôt de gaz, boulangerie, pharmacie, médecins,
restaurant, bar-tabac-presse pmu…). Il dispose d’une borne camping car
gratuite. Activités : Vélo-rail, tennis, pétanque.

Camping
« La
Chatonnière »

LA CHATONNIÈRE

D7

24630 JUMILHAC LE GRAND
05 53 52 57 36 - 06 76 19 32 35
camping@chatonniere.com
www.chatonniere.com

Classement : 3*

Période d’ouverture :
Du 01/06 au 07/09/2019

Nbre d’emplacement : 55
Capacité d’accueil :
180 pers
Détails complémentaires : Sèche-linge, Lit bébé, Commerce alimentaire, Plats cuisinés, Dépôt de glace, Dépôt
de gaz, Dépôt de pain, Terrain fermé la nuit, Plage surveillée, Jeux extérieurs pour enfants, Volley.

Le camping vert est situé au bord d’une rivière avec une plage pour les

enfants. A partir du camping, vous découvrirez nos paysages à travers les sentiers
de randonnées. Vous aurez la possibilité de louer des kayaks et des canoës.
Le village de Jumilhac est proche : vous y trouverez des commerces et vous pourrez
également visiter le château. Location de tentes et de mobil-home.
Les sanitaires et emplacements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Locations de tentes équipées, Tentes safari et mobil-home.

Ô Bois
Dormant

F4

Parc Résidentiel
de Loisirs
Classement : 1*

Nbre d’emplacement : 7
Capacité d’accueil : 25 pers

Tarifs/nuit :
Emplacement tente ou caravane : 7,95 €
Adulte : 7,95 € - Enfant : 5,75 €
Electricité : 10 A - 3,50 €
Visiteurs : 2 €
Animaux : 2,50 €
Tarifs/semaine :
Location de mobil-home : de 345 à 795 €
Location de tente : de 295 à 695 €

Ô BOIS DORMANT
Bosvert
24800 LEMPZOURS
05 53 07 64 33 - 06 20 48 63 23 - 06 81 67 22 07
contact@o-bois-dormant.fr
www.o-bois-dormant.voyage
Période d’ouverture : du 01/04 au 30/09/2019
Tarifs/nuit : de 70 à 150 €
Tarifs/semaine : de 490 à 1 050 €

Détails complémentaires : Petite boutique de produits locaux, bloc sanitaire avec douche à
l’italienne, toilettes sèches, phytoépuration, Refuge LPO, Maisons à insectes, jardin partagé, jusqu’à 6
emplacements tente de camping sur demande.
Arrivées : 17h-20h Départs : 11h-12h. Réservation en ligne. Activités à proximité : chemins de
randonnées le long du parc, centre équestre, parc acrobatique et canoë.

Ô Bois Dormant est un parc d’hébergements insolites et écologiques : cabanes perchées, yourte, wigwam,
wigwam perchée, tente trappeur. Situé en pleine cœur des Forêt du Périgord Vert, entre Brantôme/Saint Jean de Côle/
Sorges. Découvrez un lieu immersif de quiétude et de reconnexion à la nature.
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F3

La Ferme de
la Bélonie

LA FERME DE LA BÉLONIE
La Bélonie
24800 SAINT PIERRE DE COLE
05 53 62 32 19 - 06 16 09 53 15
Période d’ouverture :
Du 01/03 au 30/11/2019
Tarifs/nuit :
Emplacement tente ou caravane : 2,50 €
Adulte : 2 €
Enfant : 1,80 €
Garage mort : 2,50 €
Electricité : 10 A - 2 €

Nbre d’emplacement : 6
Capacité d’accueil : 24 pers
Détails complémentaires : Branchements électricité et eau. Garage mort.

Camping à la ferme situé dans un endroit calme et tranquille.

Tarif/semaine :
Mobil-home : 150,00 €

Le camping dispose de 2 douches et de 2 wc dont 1 est accessible aux
personnes à mobilité réduite. Location de 2 mobil-home.

Camping
« Le Repaire »

CAMPING « LE REPAIRE »

E5

Le Repaire
24800 THIVIERS
05 53 52 69 75
contact@camping-le-repaire.fr
www.camping-le-repaire.fr

Classement : 3*

Période d’ouverture :
Du 30/03 au 02/11/2019

Nbre d’emplacement : 108
Capacité d’accueil :
300 pers
Détails complémentaires : Bar, Restauration, Salle de réunion, Sèche-linge, Point
alimentation, Plats à emporter, Plats cuisinés, Dépôt de glace, Dépôt de pain, Terrain
de pétanque, Jeux pour enfants, Surveillance de nuit, Sanitaires accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Location de chalets, de mobil-home, de tentes. Borne
camping-car, Branchements eau et électricité.

Idéalement

situé aux portes du Parc Naturel Régional PérigordLimousin, au cœur du Périgord Vert en Dordogne, le Camping Le Repaire*** vous
accueille lors de vos vacances près de Périgueux et Brantôme.
Pour votre séjour en famille ou entre amis, réservez votre location de chalet
ou un emplacement de camping dans un écrin de verdure, où calme et sérénité
prédominent. Un véritable havre de paix, une parenthèse verte ! Hébergements
locatifs. Emplacements vastes mi-ombragés, longé par le chemin de St Jacques
de Compostelle, une halte pour pèlerins. Piscine couverte et chauffée.

Et vous, qu’avez-vous pensé de
votre séjour chez nous ?

Tarifs/nuit : Emplacement de 2
pers + Voiture + Eléctricité 10 A :
de 18 à 25 €
Pers. supp. de + de 6 ans : 4 €
Animaux : 3 €
Location de chalet (4/6 pers) :
1 nuit 65 € / 2 nuits : 90 €
Grande tente aménagée 25m²
(de 2 à 6 pers.) : de 29 à 78 € / nuit
Location mobil-home (2/4 pers)
20 m² : de 29 à 78 € / nuit.
Tarifs/semaine :
Location mobil-home 30 m²
et chalet 40 m² : de 250 à 650 €

Pour connaître tous
nos hébergements,
demandez le guide
complet à l’Office
de Toursime.

Office de Tourisme
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