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TOURISME EN PERIGORD NOIR 
 

 
Que peut-on visiter ? 
 
Difficile de faire des choix, tant le patrimoine historique et préhistorique du Périgord noir 
regorge de nombreuses richesses, nous vous remettons à votre arrivée le guide « 
Périgord découverte » 
Si toutefois, vous ne pouvez résister pour découvrir et organiser vos vacances, voici ci-
dessous le lien qui vous permettra de télécharger leur guide, ou d’aller en chercher un 
exemplaire dans un office de tourisme près de chez vous. http://echappee-
belle.net/perigord-decouverte 
Voici également, le lien pour une visite virtuelle : http://www.perigorddecouverte.com/ 
 
Nous vous indiquons ci-dessous quelques sites incontournables : 
 
A proximité du parc résidentiel de loisirs, (le temps estimé est indiqué départ depuis les 
Etangs du Bos, si vous poursuivez votre route, par rapport à l’itinéraire indiqué, votre 
temps sera réduit) 
- Le gouffre de Proumeyssac à Audrix, (à environ 3 minutes – attention au mois d’août il 
vaut mieux réserver) 
- Le Village du Bournat ou l’Aquarium au Bugue (à environ 8 minutes) 
 
Mais encore dans la vallée de la Vézère… 
 
Vous pouvez poursuivre votre route et vous rendre sur les Eyzies de Tayac (vallée de la 
Vézère, berceau de la Préhistoire environ 15 à 20 minutes selon le site) 
 
Visitez : La Roque St Christophe, les grottes du Roc de Cazelle, la maison forte de 
Reignac, le château fort et cité troglodyte de Commarque, 
Incontournables, magnifiques et authentiques les grottes de Font de Gaume et de 
Combarelles, pour des raisons de conservation, le nombre de places est limité par jour, 
nous vous conseillons de réserver même avant votre départ en vacances (surtout sur la 
haute saison) au 05 53 06 86 00. 
 
Depuis les Eyzies, dans la continuité de votre trajet, réputée et toujours dans la même 
vallée, Lascaux à Montignac (attention du 14 juillet au 15 août, réservation conseillée au 
05 53 51 96 23, 3/4 jours avant) 
(35 à 40 minutes). Petite information : les horaires les plus pratiques : début de matinée 
ou d’après-midi, les jours les plus calmes : vendredi-samedi-dimanche. La billetterie est à 
côté de l’office de tourisme de Montignac. 
 
D’autres grottes atypiques ? 
 
A Rouffignac St Cernin de Reilhac, (environ 25 à 35 minutes) en petit train la grotte de 
Rouffignac 
Attention ! 
- Le nombre de places est limité. 
- Il n'y a pas de réservation d'un jour sur l'autre. 
- En juillet et août, il est conseillé de se présenter avant 10h30. 
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Si vous partez dans le pays des Bastides, rendez- vous au : 
Buisson de Cadouin (environ 10 minutes), les Grottes de Maxange mais aussi dans la 
rubrique par cet jardin : les bambous de Planbuisson 
Limeuil : les jardins panoramiques (environ 15 minutes) 
 
Et du côté de la Dordogne ? 
 
Tous ces châteaux et/ou ces ravissants villages : 
Prenez la direction de St Cyprien, (10 mn) (une superbe église est classée au patrimoine 
historique) et ensuite Sarlat (30 mn / à visiter sans conteste évitez le mercredi et samedi 
jour de marché) oui mais auparavant: arrêtez-vous à Beynac, (20 mn) n’hésitez pas à 
monter en voiture dans le village (vous pourrez vous garer plus facilement en haut) la vue 
est magnifique, le village et son château vous emportent au Moyen Age. 
 
Vous n’êtes pas très loin de la Roque-Gageac, (30 mn) construite à flanc de falaise, elle 
bénéficie d’un climat méditerranéen, vous y découvrirez entre autre un magnifique jardin 
exotique. Stationnez votre voiture sur le parking un peu plus loin, et allez flâner à pied 
dans ses petites ruelles. Mais il serait dommage de ne pas vous promener en gabare sur 
la Dordogne, accompagné d’un guide qui vous racontera l’histoire de ce village, ses 
gabares, la faune… 
 
Non loin de La Roque-Gageac, la Bastide Royale de Domme perchée sur une falaise vous 
offrira une vue exceptionnelle sur la vallée de la Dordogne, un circuit de 20 mn en petit 
train vous propose une visite commentée. 
 
Toujours dans ce secteur, le château de Castelnaud, ludique pour les enfants, avec la 
possibilité de d'observer une démonstration de tir au trébuchet ou la pratique du tir à 
l'arbalète. L'été, animations médiévales et des spectacles nocturnes qui enchantent 
grands et petits. 
 
Le Château des Milandes un bel hommage mérité à Joséphine Baker qui fut son illustre 
propriétaire, pour son courage notamment pendant la guerre. 
Voici une partie infime des innombrables sites que vous pourrez découvrir dans cette 
magnifique région. 
 
Y-a-t-il des activités sportives ou autres à proximité ? 
 
Oui dans un rayon de 15 à 30 kms autour de notre parc, canoës, randonnée pédestre, 
promenade à cheval, quad, karting, paint-ball, accrobranche, golf, montgolfière. 
 
Trouvons-nous facilement de bonnes adresses pour nos papilles ? 
 
Notre pays apprécie la bonne gastronomie et chaque région a ses spécialités, le Périgord 
n’y déroge pas. 
Vous n’aurez que l’embarras du choix, parmi les fermes auberges, les restaurants 
gastronomiques, les marchés des producteurs nocturnes. Mais vous pourrez aussi faire 
vos courses « gourmandes » sur les nombreux petits marchés. 
Dans chaque location est déposé un porte-vue reprenant et détaillant l’ensemble de ces 
informations. 


