MAISON D'HÔTES DE LA FABRIQUE EN
PÉRIGORD - DORDOGNE

MAISON D'HÔTES DE LA
FABRIQUE EN PÉRIGORD
Chambres d'hôtes à Saint-Astier

https://lafabrique-perigord.fr
https://www.facebook.com/martineLIMOGES24/?
modal=admin_todo_tour

Martine LIMOGES-BENOIST
 +33 6 28 72 42 80

A Maison d'hôtes de La Fabrique en Périgord :

23 Rue Amiral Courbet 24110 SAINT-ASTIER

Maison d'hôtes de La Fabrique en Périgord
 Chambre Florent 
 Chambre Jérémie 
 Chambre Caroline


Mes Avis sur le site Gîtes de France
Cette maison d’hôtes a ouvert ses portes au cœur de Saint Astier. C’est l’adresse idéale pour
bénéficier pleinement des avantages de la ville, tout en étant au calme. A deux pas des commerces
et du cinéma, la maison ouvre sur une terrasse et un jardin. Les 3 chambres neuves, déclinables en
double ou en twin, ont chacune leur salle de bain. Dès votre arrivée, oubliez la voiture, pour flâner
dans les ruelles médiévales, au pied du clocher fortifié reconnaissable entre mille. Le lieu est idéal
pour profiter de la rivière, faire une petite virée en vélo sur la voie verte et dîner dans l’un des
restaurants de la ville. Vous pouvez aussi opter pour un diner à la maison : la cuisine équipée est à
votre disposition. Si vous arrivez en train c'est également très pratique. Et si vous êtes cyclotouriste,
sachez que le lieu est adapté pour faire une agréable étape au cours de votre périple.

Découvrez la Vallée de l'Isle

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Dans maison
Jardin commun

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking

Parking privé

Chambre Florent
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1


15

personnes

chambre

m2

Chambre

Chambre double en rez de jardin
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1 lit 160x190
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Jardin privé
Abri pour vélo ou VTT

Salon de jardin
Jardin

Chambre Jérémie
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1


16

personnes

chambre

m2

Chambre

Chambre familiale au 1er étage
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 lit 180x190 (ou 2 lits 90x190) et 1 lit 90x190
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Congélateur
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Jardin privé

Divers

Four à micro ondes

Abri pour vélo ou VTT

Chambre Caroline
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1


16

personnes

chambre

m2

Chambre

Chambre familiale au 1er étage
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle de bains / Salle
d'eau

1 lit 140x190 et 1 lit 90x190
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Combiné congélation
Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Divers

Salle de bains privée
Sèche serviettes

Four à micro ondes

Jardin

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16 heures (à définir)

Départ

10 heures 30 (à définir)

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Français

Tarifs (au 19/01/21)
Occitan

Portugais

n°1 : Chambre Florent : Tarif pour 2 personnes (Tarif / nuit / 1 pers = 61 €). Petit déjeuner compris. Hors taxe de séjour.n°2 : Chambre
Jérémie : Tarif pour 2 personnes (Tarif / nuit / 1 pers = 61 €). Petit déjeuner compris. Hors taxe de séjour. Supplément de 15 euros pour 3
personnes. n°3 : Chambre Caroline : Tarif pour 2 personnes. (Tarif / nuit / 1 pers = 61 €). Petit déjeuner compris. Hors taxe de

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Maison d'hôtes de La Fabrique en Périgord

séjour.Supplément de 15 euros pour 3 personnes.

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Chèques Vacances

Inclus. Continental. Produits maison ou locaux.
Inclus
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux sont admis.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 01/01/2021
au 31/12/2021

63€

n°2
63€

n°3
63€

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Aux Délices des Marronniers

L'Auberge du Chapeau Rouge

 +33 5 53 53 35 70
7 place de la République

 +33 5 53 04 97 32
6, rue Montaigne

L'Auberge du Relais de la
GANACHE

 +33 5 53 09 67 33
 http://www.laganache.fr
 https://www.facebook.com/Restaurant-Aux-D%C3%A9lices-Des-Marronniers-1290570747647591/
 https://www.facebook.com/laubergeduchapeaurougeurl/

Le Château

Le Cilaos

 +33 5 53 80 86 72 +33 6 36 83 85
52
Château de Neuvic

 +33 5 53 81 11 64
 https://le-cilaos5.webnode.fr

 http://www.chateau-mariage-dordogne.com
0.2 km
 SAINT-ASTIER



1


Suite aux mesures gouvernementales
liées à la crise sanitaire : service de
plats à emporter et livraison, du lundi au
samedi (12h-13h30). Plat du jour (9,50
€), formules entrée-plat ou plat-dessert
(11 €), menu complet (13 €). Au cœur
de la ville, face à la halle, ce restaurant
traditionnel
propose
une
cuisine
française familiale, élaborée à partir de
produits frais. Cyril, aux fourneaux, et
Anaïs, en salle, ont composé une carte
variée et inventent un nouveau menu
chaque jour. Repas familiaux, repas
ouvriers, soirées à thème en hiver. 2
salles (capacité : 32 et 36 personnes),
1 terrasse (capacité : 30). Exemples de
plats : - Côte de boeuf - Brochette de
magret de canard - Copieuses salades
composées - Omelettes - Côte de veau
- Crème brûlée maison Les + : Le menu
du jour annoncé sur la page Facebook
du restaurant, les suggestions à
l'ardoise (vins et plats).

0.2 km
 SAINT-ASTIER
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Période de crise sanitaire : plats à
emporter chaque midi, du lundi au
dimanche (plat du jour, formules, menu
du jour ou week-end). Ancien relais de
poste du XVIIème siècle et étape des
pèlerins
vers
St
Jacques
de
Compostelle, au coeur de St Astier,
l'auberge propose une cuisine régionale
généreuse à base de produits frais et
plats
traditionnels
périgourdins.
Ambiance conviviale et familiale. Repas
de famille. 2 salles (capacité : 50 / 12)+
1 terrasse intérieure sur cour (capacité :
50). Exemples de plats : - Ris de veau
poêlés aux morilles - Noix de SaintJacques crème au citron - Crumble
pomme-framboise
Fondant
au
chocolat maison Poisson proposé dans
chaque menu. Ouvert toute l'année : - le
midi : du dimanche au vendredi, le
samedi sur réservation. - le soir de mai
à septembre : mardi, mercredi, vendredi
et le samedi sur réservation. - le soir
d'octobre à avril : sur réservation.

2.9 km
 SAINT-ASTIER
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Crise sanitaire : plats à emporter,
vendredi à dimanche sur RDV. Dans un
cadre intimiste et authentique, l’auberge
vous fera découvrir autour d'un menu
unique,
une
cuisine
actuelle,
principalement axée sur les produits
locaux : Truite de la Beauronne,
Esturgeon de Neuvic, Canard du
Périgord, Veau de la Vallée, Agneau
bio de Montrem... Menu unique
"Auberge".
Repas
d'affaires
ou
familiaux, repas de petits groupes (max
16 personnes) Service traiteur, plats à
emporter Exemples de plats : Quenelle de truite et son sablé
parmesan - Croquettes de veau au
citron et Velouté de shiitakés - Pavlova
coquelicot, fraises et nectarines Ouvert
toute l'année sauf en janvier (sur
réservation uniquement) tous les soirs +
midi week-end et jours fériés. Membre
des Restaurants de Qualité et de la
Route du Foie gras, référencé par Gault
et Millau. Possibilité d'hébergement sur
place en B & B.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.2 km
 NEUVIC
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Face à cette crise sanitaire, le
restaurant reste fermé jusqu'à nouvel
o r d r e . L'équipe du Château est
heureuse de vous accueillir pour vous
faire découvrir une cuisine authentique
élaborée avec des produits frais. Ouvert
: Midi : du mardi au dimanche Soir : sur
réservation. 1 grand salon, 2 salles
voutées, terrasse extérieure, salles de
séminaire, chapiteau de réception.
Repas de groupe possible 7j/7 sur
réservation. Travail de produits frais et
locaux,
les
menus
changent
régulièrement.

6.3 km
 NEUVIC
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Face à cette crise sanitaire et afin de
maintenir une part d’activité, le
restaurant s’adapte et propose une
nouvelle offre : la vente de plats à
emporter, réservation par téléphone.
Sur les rives de l’Isle, dans un cadre
chaleureux et atypique, le Cilaos vous
propose
une
cuisine
évolutive
respectant la saisonnalité des produits
avec un approvisionnement local.
Venez découvrir la formule déjeuner, au
goût de tous, dans un cadre bucolique.
Le soir, réservez-vous un moment
d'exception
dans
une
ambiance
accueillante et élégante. Exemple de
plats : -filet de rouget au beurre blanc,
purée de carotte au cumbava, gnocchi
et jeunes pousses d’épinard. -ParisBrest revisité au chocolat au lait, cœur
praliné et noix du Périgord. Les plus : La vue panoramique sur la rivière Isle une cuisine raffinée de saison

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Chez Bonnebouche

Piscine municipale de Saint-Astier

 +33 5 53 80 48 59 +33 6 87 48 15
 +33 5 53 54 01 66
22
Rue Edith Piaf
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008524630531&fref=ts

12.1 km
 SAINT-JEAN-D'ESTISSAC
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Dans sa cuisine où l’on peut le voir à
l’œuvre, Raphaël vous concocte une
cuisine inventive à base de produits
frais associés à une touche de saveurs
venues d’ailleurs. Marie-Hélène vous
accueille avec le sourire dans un cadre
chaleureux dans une salle joliment
décorée ou sur la terrasse ornée d’un
four à pain. Réservation recommandée.
La carte change chaque semaine.
Exemple de plats : -Chèvre de Grignols
et son tartare de légumes -Magret de
canard, miel, gingembre -Nougat glacé
orange, grand marnier Les + : -des
produits frais avec une carte différente
chaque semaine -le charme de la
bâtisse et de sa terrasse fleurie.

0.1 km
 SAINT-ASTIER
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La piscine de Saint-Astier est une
piscine de type tournesol, dont le toit en
forme de coupole permet d'ouvrir le
bassin en été. Le bassin mesure 25 m
et propose 4 couloirs de nage. Cette
piscine propose de nombreuses
activités : club de natation, plongée
sous marine, hockey subaquatique, club
de triathlon. Ouverte toute l'année sauf
pour maintenance ponctuelle.

Spot WIFI de l'Office de Tourisme

Aire de loisirs du Petit Pré

Aire de pique-nique Beauséjour

1 rue de la Fontaine

rue Emile Combe

Beauséjour

0.3 km
 SAINT-ASTIER
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Hot spot gratuit et permanent,
accessible à l'intérieur de l'Office de
Tourisme et aux abords du bâtiment.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.5 km
 SAINT-ASTIER
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Aire de jeu ombragée aménagée en
bord de rivière, à proximité de la
véloroute voie verte. Table de piquenique, parking.

3.7 km
 SAINT-LEON-SUR-L'ISLE
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Rive gauche, 1 aire de pique-nique en
bord de rivière (1 table), près du pont,
face au château de Beauséjour. Rive
droite, 1 aire de pique-nique près de la
véloroute voie verte (4 tables), en bord
de rivière près du pont.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Ferme pédagogique du Domaine
des Chaulnes
 +33 5 53 03 68 68
Les Chaulnes

Domaine des Chaulnes
 +33 5 53 03 68 68
Chaulnes

Piscine et Toboggans aquatiques
NEUVIC

Location de salles Château de
Neuvic

 +33 5 53 81 37 61
avenue de Planèze

 +33 5 53 80 86 72 +33 6 36 83 85
52
EICN Le Château

 https://www.domainedeschaulnes.educagri.fr

 http://www.domainedeschaulnes.educagri.fr
4.8 km
 GRIGNOLS
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Ferme d'application du lycée agricole
de Périgueux. Autour d'une superbe
bâtisse construite au XVII° siècle, le
domaine s'étend sur 160 hectares. Sur
place, sont élevées des vaches
limousines et des canards à foie gras.

4.8 km
 GRIGNOLS
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Cette belle bâtisse de caractère, située
au coeur d'un vaste domaine agricole et
forestier de 160 ha, a été bâtie au
XVIIème siècle. L'ensemble abrite une
ferme d'application (vaches et canards
gras), 6 locations de vacances
meublées, un gîte de groupe et des
salles de réception pour des mariages,
anniversaires, séminaires... La salle
restauration (100 m2, 50 couverts,
décor pierres et poutres apparentes) et
la salle de formation (120 m2, 100
couverts, cheminée, pierres, poutres
apparentes) sont équipées de tables,
chaises
et
d'une
cuisine
professionnelle. Les 2 salles de classes
(35 et 25 places) sont équipées de
mobilier scolaire et vidéoprojecteur.
Restauration possible sur place : repas
traiteur ou type collectivité. Prestation
petit-déjeuner ou pause café sur
demande. Possibilité d'être hébergé sur
place.

6.2 km
 NEUVIC
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Piscine de plein air ouverte en juillet et
a o û t . Cette piscine est équipée de
plusieurs bassins, d'aires de jeux et de
plusieurs toboggans pour adultes et
enfants. Tout au long de l'été des cours
d'aquagym et des leçons de natation
sont proposés. Aquagym (15 personnes
maximum par séance) : Mardi et Jeudi
de 19h à 19h40 sur réservation.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Promenade en bateau électrique
 +33 7 81 22 59 87
Base de Loisirs

 https://www.chateau-mariage-dordogne.com/
6.2 km
6.3 km
 8
 NEUVIC
 NEUVIC



Nous vous accueillons au sein du
château pour vos réunions, séminaires
ou conférences. Célébrez également
les grands moments de votre vie en
famille ou entre amis dans les
différentes salles du château ou sous le
chapiteau dressé dans le parc
botanique. Du fait de sa situation
géographique idéale entre Périgueux et
Bordeaux à proximité de l'A89, le
château de Neuvic est un endroit idéal
pour organiser vos réunions. Descriptif
salles : -le grand salon du XVIII ème
siècle : 40 personnes -2 salles voutées
du XIV ème siècle : 60 personnes/salle
-chapiteau de réception : 200
p e r s o n n e s Les + : - le cadre
exceptionnel d'un château Renaissance
sur les rives de l'Isle - la possibilité
d'être hébergé sur place.
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Promenade d'une heure sur la rivière
Isle aux commandes d'un bateau
électrique sans permis. La balade
permet
de
découvrir
une
vue
imprenable sur le château de Neuvic.
Capacité des bateaux de 2 à 7 places,
réservation indispensable. Base de
loisirs sur place : mini-golf, tyrolienne,
araignée, trampolines, piste de bowling,
bac de traversée de l'Isle, tables de
pique-nique, pédalo, vélo route voie
verte de la Vallée de l'Isle, snack et
restaurant.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Base de loisirs

Location de vélo au club de canoë
Kayak de Neuvic

 +33 7 81 22 59 87

 +33 6 31 88 45 19
29 route du grand mur

Accompagnement rando
 +33 6 89 49 70 46
37 Rue de Puyguiller
 https://coquelicots.puyguiller.fr/randonnees

Centre équestre Les Ecuries du
Rosier

Pêche en étang moulin de
Boissonnie

 +33 5 53 03 93 18 +33 6 88 87 88
20

 +33 5 53 81 53 41
Pisciculture

 https://canoeneuvic.com
6.3 km
 NEUVIC
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Sur les rives de l'Isle, venez passer un
bon moment sur une base de loisirs
aménagée avec activités pour tous.
L'entrée est libre. Mini-golf Piste de
bowling Tyrolienne (6-14 ans) Araignée
Trampolines (4-14 ans) Brumisateur
Terrain de pétanque 9 tables de piquenique au soleil Balade sur la vélo-route
voie verte. Bac de traversée de la
rivière Isle donnant accès à la piscine
avec toboggans aquatiques. Pédalo.
Promenade en bateaux électriques sur
réservation : Balade d'une heure aux
commandes d'un bateau sans permis
sur la rivière Isle. Bar-snack et
restaurant sur place.

6.4 km
 NEUVIC



 http://www.pechealatruite24.com

L


Découvrez la voie cyclable de la Vallée
de l'Isle et le charme bucolique de ses
châteaux, églises, écluses et moulins.
Aventurez-vous en vélo à la rencontre
des artisans locaux. Nous proposons du
matériel adapté à toute la famille. Les
plus petits pourront vous suivre à bord
d'une remorque enfant.

7.4 km

 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE

M


Xavier,
titulaire
d’un
diplôme
d’Animateur de Loisirs Sportifs, vous
propose de vous accompagner dans
vos randonnées, à VTT, à pied ou en
vélo de route. -En VTT ou à pied, les
nombreux chemins des environs
permettent de randonner en nature
quasiment sans emprunter de routes.
Selon votre niveau, je peux vous
emmener marcher, vous initier aux
joies du VTT et/ou vous accompagner
sur des parcours de 1 à 3 heures entre
l’Isle, la Beauronne, la Dronne. Une
balade à la journée avec pique-nique
est également possible. Vous pourrez
apprécier la forêt de la Double et son
histoire, ses nombreuses fermes et
étangs, les châteaux et moulins, les
villages… -A vélo de route, je peux
vous proposer des circuits avec plus ou
moins de dénivelé, les bosses ne
manquent pas en Dordogne ! Et
toujours sur des routes sans circulation
!

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

10.5 km
 SAINT-PAUL-DE-SERRE



N


Structure
labellisée
assurant
un
encadrement professionnel dans une
ambiance conviviale, pour la pratique
de l'équitation toutes disciplines et de
l'attelage sur chevaux et poneys.
Baptême dès 2 ans. Randonnées ou
cours tous niveaux, tous âges. Accueil
groupe et famille. Ouvert toute l'année
sur RDV. Labellisé Dordogne en
Famille. Pour bien vous recevoir : Dans
le respect du protocole en vigueur.
Précisions données lors de la
réservation.

13.0 km
 DOUZILLAC
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Dans un cadre verdoyant et ombragé,
élevage de truites et saumons de
fontaine en eau vive. Vente directe à la
ferme : poissons frais et produits
dérivés, truites fumées, rillettes de
saumons de fontaine, œufs de truites. PÊCHE A LA TRUITE EN ÉTANG : pas
besoin de carte de pêche ! A la demijournée ou à la journée. Vente d'appâts
et location de matériel sur place. PÊCHE AU POIDS : Détente, rire et
bonne humeur. Idéal pour les petits et
les grands qui veulent pêcher, prises
assurées, matériel et appâts fournis. VISITE LIBRE ET GRATUITE DE
L’ÉLEVAGE, découvrez les bassins et
notre
savoir-faire. -DÉCOUVERTE
LUDIQUE DE LA PISCICULTURE pour
les plus jeunes, grâce au livret
pédagogique "sur les traces de la truite,
ce poisson bien élevé". -ASSIETTE DE
PRODUCTEUR, uniquement le midi et
sur réservation.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Site départemental du Grand
Etang de La Jemaye
 +33 5 53 90 03 10#+33 5 53 06 82
70

19.5 km
 LA JEMAYE
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Espace naturel sensible, les étangs de
la Jemaye on fait l'objet d'un vaste
projet de rénovation respectant le cadre
naturel. Situé en plein coeur de la
Double, cet espace se prête à la fois à
la découverte de la nature avec un
circuit aménagé, un parcours santé,
des espaces de randonnées et un
observatoire. L'été, le Grand Etang
permet la pratique des loisirs nautiques
avec une baignade surveillée et jeux
pour enfants. Un espace pique-nique et
restauration est disponible. Un chemin
balisé relie le site à la ferme du Parcot
autre joyau de la Double. Le Grand
Etang de la Jemaye fait partie du
réseaux périgourdin des Espaces
Naturels Sensibles. Cette structure est
labellisée "Tourisme et handicap" pour
les quatre type de handicap.

Parc de loisirs de Neufont
 +33 5 53 54 93 90 +33 7 63 03 75
31
 https://neufont.com/

20.0 km
 SAINT-AMAND-DE-VERGT
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Dans un cadre enchanteur de calme et
de pleine nature, le lac de Neufont
s'inscrit dans le cadre des loisirs et de
la
baignade,
comme
le
site
incontournable, des vacances en Pays
Vernois. Le plan d'eau propose deux
plages surveillées dont une ombragée.
Abords du lac en libre accès toute
l'année. Les animaux de compagnie
doivent être attachés et sont interdits
sur la plage. Baignade surveillée du 01
juillet au 31 août. Mise à disposition de
jeux pour enfants et de pédalos
payants. Espace de pique-nique sous
les bois. Pêche sur place. Restaurant guinguette, snacks, camping (tenteslodges, chalets, mobilhomes) sur place.
Pour bien vous recevoir : Toute l'équipe
du Site de Neufont vous assure la mise
en place des gestes barrières et
procédures en vigueurs liés à la COVID
19 pour votre accueil et séjour sur la
Base de Loisirs et le Camping de
Neufont.

Terra Aventura : Retour aux
sources
 +33 5 53 81 73 87

23.8 km
 LAVEYSSIERE



S


A la recherche du Poi’z Zéidon, venez
découvrir le parcours Terra Aventura «
Retour aux Sources » à Eyraud
Crempse
Maurens
(Laveyssière),
charmant
village
possédant
de
nombreuses sources à boire ou
miraculeuses. Munis de l’application
Smartphone 100 % gratuite, vous êtes
prêts pour l’aventure ! Vous pouvez
également télécharger le circuit Terra
Aventura en cliquant ici ou le récupérer
à l'office de tourisme. Pour bien vous
recevoir : Virtualisation du circuit pour
respecter les mesures sanitaires.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Gabare "Le Duellas"

Base de loisirs de Chandos

 +33 5 53 82 39 54 +33 6 84 17 64
63
 http://www.moulin-duellas.fr

 +33 5 53 82 23 77
avenue André Malraux

27.0 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

T


Dans cet écrin de verdure calme et
reposant, en partant du Moulin du
Duellas, la gabare vous fait voyager
pendant plus d'une heure au fil de l'Isle.
Notre guide vous commente cette
rivière, la vie des gabariers d'autrefois,
la faune et flore locale que l'on
rencontre lors de la navigation. Le plus
: vivez l'expérience du passage d'une
écluse manuelle, unique en Périgord !
Mai, juin : dimanches et jours fériés,
départ à 15h. Juillet-août : tous les jours
sauf lundi, départs à 15h et 16h30
Septembre : mercredis et dimanches
Groupes sur réservation de mai à
octobre
selon
disponibilité.
Sur
réservation.

32.1 km
 MONTPON-MENESTEROL



U


Base de Loisirs aménagée en bord de
rivière Isle, accessible par la passerelle
depuis le centre-ville . Bassin de pêche
pour enfants, skate-park, tables de
pique-nique, aire de jeux pour enfants,
parcours de santé. Baignade gratuite et
surveillée en juillet-août. Située sur le
parcours de la Vélo Route Voie Verte,
idéal pour les balades en vélo en
famille. Entrée libre et gratuite. Pour la
pêche,
site
labellisé
"parcours
découverte enfant, famille et passion".

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Jeu de piste Randoland

Lac de Gurson

 +33 5 53 82 23 77
Office de Tourisme du Pays

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"

 +33 5 53 82 53 15#+33 5 53 06 82
 +33 5 53 54 13 85
70
Place de la République
 +33 5 53 54 13 85
 https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/culture_&_sport/le_sport_pour_tous/les_sites_sportifs_et_de_pleine_nature/631-4
Office de tourisme Place de la
 http://www.tourisme-isleperigord.com

Montponnais

République

 http://www.tourisme-isleperigord.com
32.2 km
 MONTPON-MENESTEROL



Boucle du Nicoulou

V


Jeu de piste RANDOLAND Aide
l'inspecteur Rando à résoudre les
énigmes ... Un jeu de piste pour les
enfants pour découvrir la ville en
s'amusant. Accompagnés des parents,
les enfants partent à la découverte de
la ville munis de leurs fiches circuits.
Une mascotte, l'inspecteur Rando,
guide les enfants pour dénouer les
énigmes. Ces indices sont en lien avec
des éléments du patrimoine historique,
architectural ou naturel. Fiches pour les
4/6 ans, 7/9 ans et 9/12 ans. 1 € la
fiche. Pour bien vous recevoir : Gestes
barrières, gel hydroalcoolique, port du
masque recommandé.

42.3 km

 VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT

W


La nature et le sport se sont donnés
rendez-vous à Gurson. Conçu et
aménagé pour que chacun puisse y
vivre ses loisirs à son rythme, le lac de
Gurson vous propose une multitude
d’activités sportives adaptée à tous.
S’adonner aux joies de la baignade
gratuite surveillée par des MNS
diplômés,
pendant
les
horaires
d’ouverture de la mi-juin au 1er
septembre. Pour connaitre l’ensemble
des activités proposées, rendez-vous
sur notre site internet. Le lac de Gurson
c’est aussi des aires de jeux, terrains
de beach volley, pêche, activités
nautiques, randonnée et pour votre
séjour en famille, un camping et des
gîtes à proximité du plan d’eau et des
animations. Accès libre et gratuit toute
l'année. Site labellisé Pavillon Bleu
depuis 2015 et Tourisme et Handicaps
depuis
2016
(pour
les
quatre
handicaps).

 http://tourisme-isleperigord.com
 SAINT-ASTIER



1


Pour observer et découvrir la ville à son
rythme, en s'amusant en famille à
résoudre des énigmes. A partir de 6
ans. Support disponible à l'Office de
Tourisme.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 SAINT-ASTIER



2


Bienvenue dans la cité de Saint Astier
qui a fêté ses 1000 ans en 2013. Son
nom lui a été donné par un ermite,
Astérius, encore célébré à la « chapelle
des bois ». Située sur la voie de
Vézelay vers Saint Jacques, la petite
ville peut offrir aux randonneurs bien en
jambes, des parcours « musclés » sur
les nombreux coteaux qui l’entourent.

Véloroute voie verte de la Vallée
de l'Isle

 +33 5 53 82 23 77#+33 5 53 81 73
87#+33 5 53 81 52 11#+33 5 53 54 13
85
 http://www.tourisme-isleperigord.com/broc
 LE PIZOU



3


Venez découvrir la vélo route voie verte
de la Vallée de l'Isle ! A pied, à vélo ou
en roller, vous pourrez contempler la
rivière Isle qui serpente dans la vallée,
admirer la vue depuis les majestueuses
passerelles qui enjambent la rivière,
faire une halte sur les nombreuses aires
de repos. En suivant les petits
panneaux verts, vous découvrirez des
paysages magnifiques, des milieux
naturels,
des
sites
historiques
(châteaux,
chartreuses,
églises,
abbayes, cathédrale), du patrimoine
industriel (moulins, canaux, carrières de
chaux, terre de Beauronne) et des
hauts lieux de la gastronomie
périgourdine
(restaurants
et
producteurs de caviar, truites, biscottes,
foie gras, huile de noix, cabécou du
Périgord, miel, safran, glaces de la
ferme, légumes...). Ce linéaire alterne
tronçons de voies vertes (en site
propre) et routes à faible circulation (en
site partagé).

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Boucle des châteaux St Aquilin
 +33 5 53 54 13 85
 https://ccivs.fr

 SAINT-AQUILIN

Circuit de la Résistance à
Mussidan
 +33 6 85 41 47 62
2 place de la République



4


Le chemin serpente entre la forêt des
Cailloux et le plateau calcaire de St
Aquilin, en passant par des fontaines. Il
offre de beaux points de vue sur de
remarquables demeures. Sur le chemin
"la pierre Brune" réserve sa légende
aux curieux.

 MUSSIDAN

Sentier Historique Grignols

La Forêt enchantée

Exposition Arts et Saveurs

 +33 5 53 54 13 85
Place de la Mairie

 +33 5 53 81 73 87

 +33 6 60 43 04 56
La halle Place de la République

 https://ccivs.fr



5


La vallée de l’Isle et la forêt de la
Double toute proche ont été un foyer
actif de résistance durant la seconde
guerre mondiale. Celle-ci parfois payée
d’un prix fort, a laissé des traces dans
les esprits et dans le paysage. Depuis
la gare de Mussidan, lieu de combats
importants, le parcours vous mènera
vers la foret de la Double où sont
évoqués les camps de maquis, leur
fonctionnement,les
combats,
les
tragédies et les victoires, jusqu’à Neuvic
gare où la résistance réussit le plus
gros casse du XXe siècle.

 GRIGNOLS

 https://www.facebook.com/artsetsaveursen



6


Une agréable boucle de découverte du
patrimoine local, alliant paysages
bucoliques et jolis sentiers boisés. Le
parcours offre à plusieurs reprises de
belles vues sur le château de Grignols
(ancienne forteresse médiévale) et sur
le verdoyant vallon du Vern.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

24.5 km
 BEAUPOUYET



7


Découvrez la forêt au travers de
balades
"nature",
ludiques
et
fantastiques. La Forêt Enchantée
conviendra à tous ceux, enfants ou
adultes, qui veulent le temps d'une
balade, se ressourcer dans un cadre
haut en vibrations! Plusieurs circuits
enfants sont proposés: 1er sentier : En
compagnie du Petit Poucet, suivez les
bonnets rouges et prenez garde à l'ogre
affamé! 2ème sentier : Boucle d'Or
3ème sentier : La Fée Belipodine,
Protectrice de la Forêt et son Univers
4ème sentier: La rallye photo de
"Boutaréous", photographiez les 7
cèpes disséminés dans la forêt Autres
sentiers : La Rapiète (flore), Le
Picataou (faune), Le Labyrinthe de la
Forêt Des parcours pédestres et VTT,
bien entretenus et balisés et un espace
de course d'orientation sont également
à votre disposition, toute l'année, à tout
moment.

0.2 km
 SAINT-ASTIER



1


Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Eglise de Saint-Astier

Saint-Astier : visite de ville et du
clocher

 +33 5 53 54 13 85

Circuit Coeur de Ville Saint-Astier
 +33 5 53 54 13 85

 +33 5 53 54 13 85

0.2 km
 SAINT-ASTIER



2


0.3 km
 SAINT-ASTIER

Saint-Astier : visite clocher et
orgue
 +33 5 53 54 13 85



3


0.3 km
 SAINT-ASTIER

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



4


0.3 km
 SAINT-ASTIER
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Chapelle des Bois
 +33 5 53 04 96 94
Les Chapelles

1.6 km
 SAINT-ASTIER



6


Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Usines à chaux de Saint-Astier

Moulin de Landry

Château de Neuvic

 +33 5 53 54 13 85
28 bis route de Montanceix

 +33 5 53 82 67 73 +33 6 13 24 40
33
 http://www.moulin-de-landry.fr

 +33 6 36 83 85 52

 http://www.saint-astier.com

1.9 km
 SAINT-ASTIER



7


5.2 km
 CHANTERAC
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Parc Botanique du Château de
Neuvic

Circuit Coeur de Ville Neuvic
 +33 5 53 81 52 11

 +33 6 36 83 85 52

6.2 km
 NEUVIC

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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6.2 km
 NEUVIC



K


6.8 km
 NEUVIC



L


Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

6.9 km
 NEUVIC

Trompe-l'œil

Maisons Doubleaudes

Moulin de La Veyssière

 +33 5 53 81 52 11

 +33 5 53 81 52 11

 +33 5 53 82 03 07 +33 6 32 96 17
89
 http://www.moulindelaveyssiere.fr



M


7.8 km
 NEUVIC



N


8.4 km
 NEUVIC

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



P


Distillerie Artisanale Clovis
Reymond

Château de Barrière

 +33 5 53 81 90 01 +33 6 08 31 49
95
49 rue Gabriel Reymond
 http://www.clovisreymond.com
13.9 km
 Q
 VILLAMBLARD



 +33 6 30 02 17 39#+33 5 53 81 73
87

14.0 km
 VILLAMBLARD



R


Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Site de l'église - expositions
Sourzac
 +33 5 53 81 01 06
 http://www.sourzac.fr

Mémorial de la Résistance

Château de Montréal

 +33 5 53 81 23 55#+33 5 53 81 73
87
 http://www.museevoulgre.fr/wp3/resistance

 +33 5 53 81 11 03 +33 6 08 47 22
84

Musée André Voulgre : Art de
vivre et savoir-faire en Périgord
 +33 5 53 81 23 55
2 rue Raoul Grassin

Ferme du Parcot
 +33 5 53 81 99 28#+33 5 53 06 82
70
 http://www.parcot.org

 http://www.museevoulgre.fr
14.7 km
 SOURZAC



S


16.6 km

 SAINT-ETIENNE-DE-PUYCORBIER T



16.7 km
 ISSAC

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



U


17.6 km
 MUSSIDAN



V


20.6 km
 ECHOURGNAC



W


Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Abbaye Notre Dame de Bonne
Espérance

Circuit Coeur de village St
Georges de Montclard

Moulin du Duellas

 +33 5 53 80 82 50
Biscaye

 +33 5 53 82 99 38#+33 5 53 81 73
87#0553801819

Biscuiterie artisanale Maison
Billeau

 +33 6 84 17 64 63
le Duellas

La Ferme de Marcel
 +33 6 49 59 65 46

 +33 5 53 82 07 95
581 Route de la Biscuiterie

 http://www.moulin-duellas.fr

 http://www.fromageriedelatrappe.com
24.6 km
 ECHOURGNAC



X


24.9 km

 SAINT-GEORGES-DE-MONTCLAR Y



26.9 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

Z


3.4 km
 SAINT-LEON-SUR-L'ISLE



1


Les biscuits Billeau sont fabriqués dans
le respect de la tradition et suivant les
recettes authentiques. Venez découvrir
tous les secrets des Croquants, Palets
et Crousti'noisettes lors d'une visite
commentée. Grâce à de grandes baies
vitrées, vous pourrez apprécier au fil de
la visite les différentes étapes de la
création de nos biscuits. Vous aurez
plaisir à vous attarder à la biscuiterie
tant la bonne odeur va égayer vos
papilles !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.7 km
 SAINT-AQUILIN



2


Cyril, jeune éleveur ovin et maraîcher
passionné, cultive ses fruits et ses
légumes dans le plus grand respect de
la nature. Il a fait le choix de n’utiliser
que des produits naturels : purin d’ortie,
de fougère, de consoude, de prêle et de
lavande… Légumes primeurs, asperges
vertes
ou
blanches,
tomates
savoureuses, fraises gariguettes et
framboises sont les vedettes de son
jardin. Visites commentées toute
l'année sur RDV, en fonction de
l'activité de la ferme. Vente directe sur
place tous les jours, de préférence le
week-end
(contact
téléphonique
préalable recommandé).

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Domaine des Chaulnes

Gaufres et huile de noix du Moulin
de Landry

 +33 5 53 03 68 68
Domaine des Chaulnes
 http://www.domainedeschaulnes.educagri.fr

4.8 km
 GRIGNOLS



3


Demeure de caractère (chartreuse du
XVIIème siècle), située au coeur d'un
domaine agricole de 160 ha, abritant
une ferme d'application du lycée
agricole de Périgueux. Elevage de
palmipèdes à foie gras et vaches
limousines. Visite commentée toute
l'année sur RDV (groupes minimum 10
personnes) avec dégustation de
produits fermiers. Boutique gourmande.

 +33 5 53 82 67 73 +33 6 13 24 40
33
 https://www.moulin-de-landry.fr/
5.2 km
 CHANTERAC



4


Découvrez les gaufres du Périgord, une
tradition oubliée qui a repris vie au
moulin. Autrefois cuites dans toutes les
cheminées par nos grand mères et
arrière grand mères, nos gaufres sont
tombées dans l'oubli car très longues à
fabriquer et très fragiles. Il nous
semblait
incontournable
de
les
fabriquer à nouveau. Nous avons
relancé la fabrication il y a quelques
années.
N'hésitez
pas à visiter
également le moulin à huile de noix et
noisettes avec son bief, la meule
ancienne, tous les outils pour fabriquer
l'huile de noix et la farine, ainsi que la
boulangerie conservée en l'état depuis
sa fermeture en 1956 et qui reprend du
service de temps à autres.

Biscottes La Chantéracoise

La Plume et l'épi

Maison Bérano

 +33 5 53 82 07 95
 http://www.la-chanteracoise.fr

 +33 6 98 41 35 83
Bruc

 +33 5 53 54 25 75
Route de Neuvic

 http://www.plumepi.com

 http://www.maisonberano.fr

5.7 km

 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE

5


Venez visiter la dernière biscotterie
artisanale de France ! Située au cœur
du Périgord blanc, La Chantéracoise
élabore, suivant une recette et un
savoir-faire respectueux de la tradition,
des biscottes authentiques et divers
produits de panification sèche (toasts,
croûtons,
chapelure...). Vous
découvrirez l'histoire passionnante de
ces délicieux croustillants ainsi que leur
secret de fabrication, grâce à une vue
imprenable sur les ateliers. A la fin de
cette visite, une dégustation des
créations de la maison vous sera
proposée, pour le plus grand plaisir des
papilles. Chacun peut retrouver dans la
boutique gourmande une large gamme
de croustillants ainsi que des produits
artisanaux et locaux.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.7 km
 GRIGNOLS
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Cette ferme-brasserie propose une
déclinaison de bières biologiques
paysannes, élaborées selon une
méthode traditionnelle, à partir d'orge
cultivée localement. Visite commentée
toute l'année sur RDV. Vente directe et
dégustation sur RDV. Pour bien vous
recevoir : Visite en petit groupe dans le
respect des gestes barrière

6.7 km
 GRIGNOLS



7


Découverte de savoureux produits du
terroir. Canards gavés et cuisinés à la
ferme selon un savoir-faire traditionnel :
foie gras, pâté, confits, cous farcis,
grillons,
plats
cuisinés...
Visite
commentée avec dégustation : toute
l'année du lundi au samedi, de 9h à 12h
et de 14h à 18h30, sur RDV. En été, du
23/07 au 20/08/2020, visite commentée
avec démonstration de gavage et
dégustation gratuite de 3 ou 4 produits
le jeudi à 17h45, sur réservation.
Boutique gourmande sur place. Piquenique à la ferme le vendredi soir du
31/07 au 28/08, sur réservation. Pour
bien vous recevoir : Visite dans le
respect des gestes barrière

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Caviar de Neuvic

Brasserie du Sud-Ouest

 +33 5 53 80 89 57
Elevage d'esturgeons & caviar

 +33 9 84 46 06 98
Les Jeannetoux

 https://visites.caviar-de-neuvic.com

 https://www.brasseriedusudouest.com

8.4 km
 NEUVIC
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Le domaine, situé à Neuvic en
Dordogne, s’étend sur 20 hectares
bordés par deux rivières : l’Isle et le
Vern. C’est sur ce domaine que Caviar
de Neuvic a choisi de créer une ferme
piscicole dédiée à l’élevage des
esturgeons pour produire son fameux
caviar. Par des commentaires chargés
d’humour et d’anecdotes insolites, le
guide vous expliquera comment nos
méthodes
d’élevage
modernes
respectent le poisson et la nature. Il
vous dévoilera la passion qui nous
anime quand nous soignons les
esturgeons et élaborons le caviar. Vous
donnerez la nourriture aux poissons et
pourrez, avec un équipement fourni,
caresser de gros esturgeons. La visite
qui suit suffira à vous convaincre que le
caviar d'élevage est devenu, avec
l'expérience, meilleur et plus sain que le
caviar sauvage aujourd'hui disparu.

8.4 km
 NEUVIC



Huile de noix Moulin de La
Veyssière

9


Née d’une passion commune pour les
bières en 2017, la Brasserie du SudOuest est aujourd'hui installée à Neuvic.
Fabriquées de façon 100% artisanale,
toutes nos bières allient authenticité et
excentricité
pour
vous
faire
(re)découvrir la bière ! La bière ça se
boit mais ça s’apprend aussi ! Pour
cela, sur simple demande, dès les
beaux jours une visite de la brasserie
vous détaillera les différentes étapes de
fabrication des céréales jusqu’à vos
papilles. La visite commentée est suivie
d'une dégustation à emporter.

L'Autruche Neuvicoise
 +33 6 32 16 56 67
Magnou

 +33 5 53 82 03 07 +33 6 32 96 17
89
La Petite Veyssière
 http://www.moulindelaveyssiere.fr
8.5 km
 K
 NEUVIC



Moulin à eau datant du XVIème siècle,
le moulin de la Veyssière est le dernier
moulin à huile en activité de la Vallée
du Vern à Neuvic sur L'Isle. C'est en
1857 que Jacques Elias arrive au
Moulin de la Veyssière. Depuis, de
génération en génération, nous y
perpétuons la fabrication artisanale
d'huiles de caractère : noix, noisette,
amande et huile de noix à la truffe.
Véritable patrimoine vivant, lieu de vie
et de partage, la visite du Moulin de la
Veyssière saura vous faire voyager
entre histoire et gastronomie. Une
dégustation vous sera offerte dans
l'ancienne boulangerie ou vous pourrez
découvrir notre boutique gourmande.
Attestation Excellence Tripadvisor :
2017/2018/2019/2020
Producteur
artisan de qualité Collège Culinaire de
France.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

BAM Brasserie Artisanale de
Marsac

10.5 km
 NEUVIC

 +33 6 82 28 65 65
Avenue Louis Suder



L


Savez-vous que cet oiseau d’exception
mesure plus de 2,40 m de haut, court à
70 km/h et pond des œufs d’1,6 kg ? Il a
en plus de nombreuses particularités
étonnantes et est aussi très apprécié
pour la qualité de sa chair tendre et
fondante. Romayn, jeune agriculteur
passionné, connaît parfaitement cet
animal originaire d'Australie. Il vous
accueille à la ferme pour vous
présenter son élevage pas comme les
autres. Hors-saison : visite guidée tous
les jours sur RDV. En été : visite le
lundi de 9h à 12h. Toute l'année, vente
directe à la ferme d’œufs et de viande,
ponctuellement selon disponibilité.

11.7 km
 MARSAC-SUR-L'ISLE



M


A la BAM, Ophélia et Denis créent une
gamme de bières aux recettes
élaborées avec passion. Deux d'entre
elles ont obtenu une Médaille d'or au
Salon des Brasseurs 2015. Le monde
de la bière est un monde de curieux,
partez à la découverte de ces petits
univers
effervescents
!
Visite
commentée sur RDV. Tarif : 5€/pers.
Vente directe et dégustation sur place :
mardi à vendredi de 14h à 18h, samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Pour
bien vous recevoir : Visite dans le
respect des gestes barrière

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Truite Pisciculture Moulin de
Boissonnie

Distillerie artisanale Clovis
Reymond

Fromagerie de la Trappe Abbaye Echourgnac

 +33 5 53 81 53 41
 http://www.pechealatruite24.com

 +33 5 53 81 90 01 +33 6 08 31 49
95
49 Rue Gabriel Reymond

 +33 5 53 80 82 50
 http://www.fromageriedelatrappe.com

13.0 km
 DOUZILLAC



N


Visite libre d'un élevage de truites arc
en ciel, truites gold et saumons de
fontaine en eau vive sur une rivière de
1ère catégorie. Vente directe à la ferme
: truites, saumons de fontaine, rillettes
de saumons de fontaine, œufs de
truites, truites fumées. Pêche à la truite
en étang 1/2 journée et journée. Autre
prestation : -chasse au trésor - pêche à
la ligne -découverte nature

 http://www.clovisreymond.com
13.9 km
 P
 VILLAMBLARD



Au cœur du Périgord, 184 ans
d'Histoire et de Traditions à déguster.
C’est en 1834 que Clovis Reymond,
bouilleur de cru, fonda la distillerie. Les
alambics en cuivre de l’époque distillent
les alcools de la même manière et les
vieilles recettes de Clovis sont depuis
toujours les clefs de notre renommée.
Visite de cette magnifique distillerie
avec les alambics traditionnels en
cuivre. Dégustation et ventes des
produits : Fruits à la liqueur, liqueurs,
apéritifs, Eau de vie, etc. Pour bien
vous recevoir : Mise en place de
mesures sanitaires: - mise à disposition
de gel hydroalcoolique - port du masque
recommandé - désinfection de tous les
éléments fréquemment touchés - 3
pers. max dans la boutique (ou famille 6
pers maxi) - personnel porte visière et
masque - marquage au sol avec mise
en place d'un sens de circulation

24.6 km
 ECHOURGNAC



Glaces de la Ferme

Q


Depuis 1868, dans les caves aux
voûtes de pierres est affiné un
succulent fromage : le Trappe
Echourgnac. Au magasin de l'abbaye,
vous découvrirez aussi pâtes de fruits,
confiture affinée par les sœurs, livres
religieux, et de nombreux produits de
l'artisanat
monastique.
Boutique
ouverte du lundi au samedi de 14h45 à
17h30 et le dimanche de 15h45 à
16h45 et de 17h40 à 18h30 Pour bien
vous recevoir : lundi à vend : 14h3017h30. Port du masque obligatoire, pas
+ de 4 pers. ds la boutique, accès libre
à l'église mais pas de messe publique.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 +33 6 69 91 00 11
GAEC du petit clos
 http://www.glaces-javerzac.fr

29.0 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

R


La gourmandise n'est plus un vilain
défaut ! A l'ombre d'un parasol, laissezvous tenter par une bonne glace et
profitez avec les enfants des activités
gratuites : labyrinthe végétal, jeux de
raquettes, karting à pédales, footgolf...
Les glaces et sorbets sont fabriqués à
la ferme à base de lait de vache produit
sur place et de fruits frais. Plus d'une
trentaine de parfums sont proposés :
de la mangue au rhum raisin en
passant par la fraise ou le chocolat
blanc... Vous trouverez forcément une
glace à votre goût ! Ouvert en juilletaoût tous les jours de 14h à 19h. Hors
saison, ouvert les mercredis et samedis
de 15h à 19h. Pour bien vous recevoir :
Installation éloignées et limitations des
tables, distance de sécurité pour les
commandes, nombre de places limité,
gel hydro, désinfection du matériel de
vente.
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