Avec nous, vos meilleurs souvenirs de vacances

11 sites majeurs
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
L’association «ViSites en Périgord» rassemble les sites touristiques les plus visités du Périgord dans les
catégories : grottes, gouffres, châteaux forts, forteresses médiévales, parcs et jardins, parcs préhistoriques,
aquariums, parcs à thèmes, forts et cités troglodytiques et gabares, soit 1,5 million de visiteurs en 2014.
Ces lieux inscrits parmi les plus beaux fleurons du patrimoine périgourdin offrent autant de voyages à
travers le temps, l’espace et les éléments, pour des aventures et des émotions à partager en famille.
Géologie, archéologie, art pariétal, architecture troglodytique et médiévale, art paysager, batellerie,
savoir-vivre d’antan et écosystème se déclinent pour toutes les générations en des parcours ludiques,
des ateliers, des animations, des rencontres insolites, des instants magiques…

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Les forteresses, de la Préhistoire
au Moyen âge ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
La Roque St-Christophe

La Maison Forte de Reignac

■■■■■■■■■■■■■■

Dès l’aube de l’humanité, les hommes ont su
tirer profit des falaises surplombant les vallées.
Les promontoires rocheux leur ont offert au
cours des millénaires refuges et positions
dominantes pour braver les ères glaciaires
et surveiller les migrations des troupeaux
sauvages avant d’être aménagés en puissantes
forteresses pour défier les envahisseurs.
Sur la rive gauche de la Vézère dans la vallée de
l’Homme, la Roque-Saint-Christophe raconte
55 000 ans d’histoire. Les siècles restent gravés
dans la pierre de cette vaste cité troglodytique,
protégée au fil des conflits par l’ingéniosité des
architectes militaires. Sur la grande terrasse, le
récit de leurs prouesses se lit avec respect autour
d’engins de levage reconstitués à l’identique et
que l’on peut voir fonctionner comme au Moyen
Âge… Avec l’aide des jeunes visiteurs.
Blottis au pied d’une haute paroi rocheuse La
Maison Forte de Reignac a été elle aussi investie
par nos lointains aïeux dès la Préhistoire. Aménagé
au Moyen Âge puis à la Renaissance, le site présente
aujourd’hui des pièces entièrement meublées
d’époque. Il est en France le seul monument de ce
type « château-falaise » totalement intact. C’est en

Périgord le plus étrange, le plus secret et le plus
mystérieux aussi… Comme un labyrinthe vertical, il
entraîne les visiteurs de découverte en découverte…
Bâti sur un éperon rocheux surplombant la rivière
Dordogne, le Château de Castelnaud remplit
toutes ses promesses auprès de ceux qui se sentent
une âme de chevalier ou de princesse. Son musée
de la guerre au Moyen âge avec une superbe
collection d’armures, ses restitutions grandeur
nature de machines de combat à longue portée
avec démonstrations de tir et ses animations
médiévales pour petits et grands offrent un
véritable voyage dans le temps.

Le Château de Castelnaud

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

De châteaux
en jardins ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Pour se tourner vers la lumière après des siècles
de combats fratricides, quelques forteresses du
Périgord estompent leur austérité médiévale.
Meurtrières, mâchicoulis et cours d’armes
laissent alors place à une architecture plus
sereine et les champs de bataille se métamorphosent en parcs et jardins d’agrément.

Le Gouffre de Proumeyssac

Près de Brantôme, dans la Grotte de Villars, l’art
pariétal préhistorique et les forces géologiques
partagent les secrets de la Terre au sein d’un
univers de silence illuminé de majestueuses
cascades de calcite immaculée, de draperies
translucides et de fines stalactites aux couleurs
d’opaline. La visite se poursuit à l’extérieur par
un parcours pédagogique et ludique qui permet à
toute la famille d’approfondir ses connaissances
sur l’environnement des hommes préhistoriques.

Sur le belvédère de la Dordogne, les Jardins
de Marqueyssac s’ouvrent avec générosité sur
l’horizon de la « vallée des châteaux ». D’inspiration
toscane, ils alternent les allées romantiques, les
chambres de verdure, une incroyable « folie »
de buis et des labyrinthes que les petits curieux
de nature aiment à explorer avant de rejoindre
les ateliers qui leur sont destinés, à moins d’être
tentés par un parcours à flanc de falaise au long de
la via ferrata des rapaces.
Rare témoignage classique aux confins du
Périgord Noir, le Château de Hautefort élève ses
pierres séculaires au cœur d’une configuration
paysagère mêlant les tracés rigoureux de parterres
à la française et l’invitation bucolique d’un parc
anglais. En ses murs, il évoque un passé prestigieux
à travers une remarquable collection de mobilier
ancien et des visites nocturnes en costumes
empreintes de mystère. En journée, aux beaux
jours, les enfants y découvrent des ateliers
d’activités artistiques.

Les Jardins de Marqueyssac

Le Château de Hautefort

Les Grottes du Roc de Cazelle

Visite au centre
de la Terre ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Héritages précieux sculptés sans relâche
par Dame Nature depuis la nuit des temps,
gouffres, grottes, cluzeaux et abris sous roche
composent une diversité géologique qui force
l’admiration et attise l’imagination.
Sur les hauteurs d’Audrix, le Gouffre de
Proumeyssac en est l’une des plus belles
expressions. La « Cathédrale de cristal » crée les
émotions d’une grande symphonie minérale. Des
fontaines scintillantes de calcite font naître mille
paillettes dans les yeux des enfants, déjà émerveillés par la féerie d’un son et lumière original
et, pour les plus téméraires, par une descente
en nacelle. A la surface, les jeunes visiteurs sont
d’ailleurs les rois avec des jeux et un nouveau parc
ludo-pédagogique au milieu de la forêt.
Entre les Eyzies et Sarlat, les Grottes de Cazelle
présentent une approche chronologique, ludique et
interactive d’un ensemble d’abris et de souterrains
occupés de la Préhistoire jusqu’à la fin du siècle
dernier. De nombreuses reconstitutions proposent
une vision concrète du quotidien de nos aïeux
successifs et différents ateliers permettent au plus
jeunes de se familiariser avec les techniques de
chasse au propulseur, la fabrication du feu, l’art
pariétal et la taille de silex.

La Grotte de Villars

Au fil de la Dordogne
et des traditions ■ ■ ■ ■
Terre de patrimoine et d’histoire, le Périgord
ne serait qu’une coquille vide s’il ne s’était
enrichi au fil des siècles des savoirs, du
travail et du sens du partage des hommes
qui l’ont façonné. Sur l’eau et sur terre, les
rencontres sont intemporelles et les échanges
s’établissent toujours autour du respect de la
nature et des traditions.
Gardien de la convivialité et des gestes d’autrefois,
le Bournat au Bugue réunit petits et grands
dans la simplicité mais aussi dans l’abondance
des grands moments de la campagne d’antan.
Découvertes pour les uns, souvenirs pour les
autres : la vie s’exprime dans chaque maison du
vieux village, dans chaque atelier, sous les ailes
du moulin et au restaurant « Chez Paul ». Ici, il
n’existe aucun fossé entre les générations et sur
les manèges de la fête foraine 1900, les rires sont
enfantins pour tous.
Un peu plus loin, l’Aquarium du Périgord Noir
s’attache à décrypter le monde du silence. Devant
les vastes bassins éclairés de lumière naturelle,
des milliers de poissons d’ici et d’ailleurs nagent
et s’aiment comme dans leur milieu naturel. Les
carpes Koï chatouillent les mains des jeunes
visiteurs, des plongeurs jouent avec les esturgeons
et, dans l’espace subtropical, les iguanes, les
serpents et, depuis février 2014 les alligators,
coulent des jours heureux au cœur de la plus
grande structure privée d’eau douce d’Europe.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
La ROQUE
Saint Christophe

Les Grottes
du Roc de Cazelle

24620 Peyzac-le-moustier
Tél. 05 53 50 70 45
Fax 05 53 51 03 21
www.roque-st-christophe.com
contact@roque-st-christophe.com

24620 les eyzies
Tél. 05 53 59 46 09
Fax 05 53 59 46 11
www.rocdecazelle.com
info@rocdecazelle.com

OUVERT tous les jours toute l’année

OUVERT tous les jours toute l’année

La maison Forte
de Reignac

La Grotte
de Villars

24620 tursac
Tél. 05 53 50 69 54
Fax 05 53 50 67 28
www.maison-forte-reignac.com
info@maison-forte-reignac.com

24530 villars
Tél. 05 53 54 82 36
www.grotte-villars.com
contact@grotte-villars.com

OUVERT des vac. de février
au 30 novembre + Vac. de noël

Parc Le Bournat

Le Château
de Castelnaud
24250 castelnaud la chapelle
Tél. 05 53 31 30 00
Fax 05 53 28 94 94
www.castelnaud.com
chateau@castelnaud.com
OUVERT tous les jours toute l’année

Le château
de hautefort

Les Gabares Norbert

24390 hautefort
Tél. 05 53 50 51 23
Fax 05 53 51 67 37
www.chateau-hautefort.com
contact@chateau-hautefort.com
OUVERT du 1er mars au 11 novembre

Les Jardins
de Marqueyssac
24220 vézac
Tél. 05 53 31 36 36
Fax 05 53 31 36 30
www.marqueyssac.com
jardins@marqueyssac.com

OUVERT du 1er avril au 11 novembre

Parc
Le BOURNAT
24260 le bugue
Tél. 05 53 08 41 99
Fax 05 53 08 42 01
www.lebournat.fr
infos@lebournat.fr
OUVERT du 29 mars au 30 septembre

L’Aquarium
du Périgord Noir
24260 LE BUGUE / VEZERE
Tél. 05 53 07 10 74
Fax 05 53 07 69 07
www.aquariumperigordnoir.com
infosaquariumperigord@gmail.com
OUVERT Du 15 FÉVRIER au 11 NOVEMBRE

Les Gabares
Norbert
24250 la roque-gageac
Tél. 05 53 29 40 44
www.norbert.fr
gabares-norbert@norbert.fr
OUVERT du 12 avril au 5 novembre

OUVERT tous les jours toute l’année

L’Aquarium du Périgord Noir
Retour enfin au bord de la rivière Espérance,
sur l’embarcadère de la Roque-Gageac. Dans
le sillage des navigateurs d’antan, les Gabares
Norbert descendent puis remontent le courant
entre châteaux, falaises, nids de hérons,
escadrons de colverts, poissons sédentaires et
migrateurs, îlots et plages de galets…
La croisière est un hymne à la nature et un
hommage aux gabariers d’hier qui transportaient
huile de noix, vins et bois vers la façade Atlantique.

Le Gouffre
de Proumeyssac
Audrix - 24260 LE BUGUE/VEZERE
Tél. 05 53 07 27 47
Fax 05 53 54 75 03
www.gouffre-proumeyssac.com
proumeyssac@perigord.com
OUVERT toute l’année sauf janvier

visites-en-perigord.com
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