Dordogne

La Dordogne

Entre châteaux et villages médiévaux
Parmi les quatre Périgords, le Périgord Noir est celui qui
dispose des plus importantes richesses touristiques. Vous
pouvez vous y reposer entre deux découvertes ou activités :
visites de châteaux, grottes et jardins exotiques, randonnées
ou encore balades en canoë sauront occuper vos journées.

La vallée des châteaux

Une gastronomie réputée

Des villages authentiques

Nos autres coups de cœur

Découvrez les plus beaux châteaux de la région,
seuls ou accompagnés d’un guide qui redonnera vie
à l’ensemble de ces lieux : Beynac, Castelnaud, les
Milandes, Fénelon, Fayrac ou encore Marqueyssac
qui vous ouvre ses jardins romantiques et
pittoresques surplombant la Dordogne. Des lieux
magnifiques chargés d’histoire…

Dégustez les incontournables : le foie gras,
la truffe, les vins de Bergerac et son célèbre
Monbazillac, les fraises très parfumées comme
la gariguette, la noix et son vin, les cèpes… Mais
aussi l’esturgeon, la bière, la liqueur de châtaignes,
les confiseries et confitures, le fromage, le miel...
La carte est infinie !

Découvrez Sarlat-la-Canéda, cité médiévale riche
en histoire. Explorez des « Plus Beaux Villages de
France® » : Belvès et ses sept clochers, Beynac et
son château, Limeuil et ses restes de remparts…
Voisine du Lot, Rocamadour est une « Cité Sacrée
» pleine de charme dans laquelle se concentrent,
au pied du château, maisons et chapelles.

Rocamadou

- Coté « nature et paysages » : le parc naturel
régional des Causses du Quercy vous offre un
patrimoine géologique remarquable, les rivières
profitent aux gabarres et aux canoës,
- Côté « plein air » : baignade, pêche, randonnées,
découverte de la nature sur les bases de loisirs
comme Rouffiac, le grand étang de la Jemaye…,
- Côté « visites et sorties » : les grottes de Lascaux,
le parc archéologique de Beynac, le parc Le
Bournat retrace la vie quotidienne des paysans
au début du XXe siècle…
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