CHAMBRES D'HÔTES - LA LICORNE VALOJOULX - PÉRIGORD

LA LICORNE
Chambres d'hôtes à Valojoulx - Périgord

https://licorne-lascaux.fr

Isabelle TOURNEUR
 +33 5 53 50 77 77
 +33 6 60 43 02 87

A Chambres d'hôtes - La Licorne - Valojoulx 
Périgord : Le bourg 24290 VALOJOULX

Chambres d'hôtes - La Licorne - Valojoulx Périgord


 chambre les MELILOTS 
 Chambre Iris 
 Chambre Templiers 
 Chambre Ambrune

 Chambre Coquelicots


Au coeur d'un petit village blotti autour de son église du XIIIème, LA LICORNE, demeure
périgourdine du XIIème et XVIIème siècle vous accueille toute l'année dans ses 5 chambres
confortables en pierre apparente. Toutes les chambres sont équipées d'une salle d'eau ou d'une
salle de bains indépendante, et possèdent chacune une entrée individuelle. Le grand parc parsemé
d'arbres fruitiers vous invite à la détente et au repos. Le petit déjeuner vous attend autour d'un buffet
copieux (confitures et pâtisseries faites maison). isabelle vous propose de diner à sa table d'hôtes
toute l'année le lundi et le jeudi, et le samedi hors saison, autour d'une cuisine chaleureuse et
inventive à base de produits locaux. durant la belle saison, vous vous rafraichirez dans la piscine
(chauffée) traitée au sel avant de diner au jardin.

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Jardin commun

Entrée indépendante

 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Table d'hôtes
Accès Internet
Dans les parties communes
Parking

Parking privé

Nettoyage / ménage
Terrain de pétanque
Piscine chauffée
Parc

Piscine partagée
Piscine plein air
Table de ping pong

chambre les MELILOTS



4




1


50

personnes

chambre

m2

Chambre

Cette chambre prestige est la plus belle de notre maison d'hôtes. Installée dans une ancienne
templerie du 12ème siècle, vous serez sous le charme de cette chambre authentique.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Congélateur
Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Four à micro ondes

Jardin privé
Terrain clos commun

Chambre Iris

Chambre


3




1


25

personnes

chambre

m2

Cette chambre est idéale pour un couple accompagné d'un enfant. Elle ouvre sur un petit jardin.
Chambres

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

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Congélateur
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Kitchenette
Four à micro ondes

Jardin privé
Terrain clos commun

Chambre Templiers

Chambre


4




1


45

personnes

chambre

m2

Cette chambre est la plus grande que nous proposons car elle dispose de deux pièces à coucher.
L'une d'elle donne directement sur le jardin.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Congélateur
Réfrigérateur

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Kitchenette
Four à micro ondes

Chauffage
Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos commun

Chambre Ambrune

Chambre


2




1


22

personnes

chambre

m2

Cette chambre est située à l’étage du bâtiment. Elle offre un lit double et une salle d’eau avec WC.
Cachet très romantique !
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains avec douche
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Congélateur
Réfrigérateur

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC

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

Chauffage

Kitchenette
Four à micro ondes

Chambre Coquelicots

Chambre


2




1


25

personnes

chambre

m2

Cette chambre possède deux lits séparés, qui peuvent être accolés. Vous aurez le confort d'une
chambre typique de la région.
Chambres

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

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Congélateur
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Abri pour vélo ou VTT
Terrain clos commun

Kitchenette
Four à micro ondes

Jardin privé

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17h00 /21h00

Départ

10h30

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

Anglais

Tarifs (au 08/07/22)
Chambres d'hôtes - La Licorne - Valojoulx - Périgord

Espagnol

n°1 : chambre les MELILOTS : Tarif pour 1 à 2 personnes; complément 20€ par personne en plus; petits déjeuners inclus; taxes de séjour
en supplément n°2 : Chambre Iris : Tarif pour 1 à 2 personnes; complément 20€ par personne en plus; petits déjeuners inclus; taxes de
séjour en complément n°3 : Chambre Templiers : Tarif pour 1 à 2 personnes; complément 20€ par personne en plus; petits déjeuners
inclus; taxes de séjour en complément n°4 : Chambre Ambrune : Tarif pour 1 à 2 personnes; petits déjeuners inclus; taxes de séjour en
complément n°5 : Chambre Coquelicots : Tarif pour 1 à 2 personnes; petits déjeuners inclus; taxes de séjour en complément

Français

acompte de 30 %

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Chèques Vacances

virements bancaires
inclus; servi de 8H30 à 10H00; boissons chaudes et froides,
pain, pâtisseries maison, fromage

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Unité de location

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5

du 01/01/2022
au 30/06/2022

120€ 92€ 105€ 90€

Draps et/ou linge compris

du 01/07/2022
au 31/08/2022

130€ 102€ 115€ 100€ 105€ 130€ 102€ 115€ 100€ 105€

Lit bébé

du 31/08/2022
au 07/09/2022

120€ 92€ 105€ 90€

sur demande, mise à disposition gracieusement ( dans la
limite des disponibilités)
Les animaux sont admis.

95€ 120€ 92€ 105€ 90€

95€ 120€ 92€ 105€ 90€

95€

95€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Mes recommandations

Tous les loisirs
Guide Touristique
Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
www.lascaux-dordogne.com

Restaurant Le Bareil

Restaurant Aux Berges de la Vézère

Restaurant Au Vieux Moulin

La Terre en Feu - Sophie Houdebert

 +33 5 53 50 74 28
 http://www.madeinbareil.com/

 +33 5 53 50 56 31
Place Tourny
 https://www.restaurant-montignac.fr

 +33 5 53 06 94 33
2, rue du Moulin Bas
 https://www.moulindelabeune.com

 +33 6 85 23 01 52#+33 7 81 74 38 14
 http://laterreenfeu.fr/



4.1 km
 1
 LA CHAPELLE-AUBAREIL
Venez vous restaurer dans cette auberge
familiale qui vous accueillera
chaleureusement tous les midi. Située
idéalement entre Sarlat et Montignac, à
seulement quelques kilomètres de la grotte
de Lascaux ; l'auberge du Bareil vous
propose des plats généreux, typiques du
Périgord préparés avec soin. Tous les plats
sont fait maison et sont issus de produits de
la ferme ou des producteurs locaux à
proximité. La propriétaire vous livrera avec
plaisir sa recette de confiture de courgettes
qu'elle vend d'ailleurs à tous ceux qui le
souhaitent. La ferme du Bareil accueille aussi
les groupes. Fermé le samedi midi. La
réservation est fortement conseillée. Gault et
Millau 2015



5.4 km
 2
 MONTIGNAC
Membre du collège culinaire de France, de
Bistrot Chic et Membre des Toques du
Périgord. Label des Pizzerias
françaises.Restaurant et Pizzeria idéalement
situé au coeur de Montignac, au bord de la
Vézère possédant une belle terrasse
ombragée et une salle panoramique, à
seulement 800m du CIAP MontignacLascaux. Cuisine maison élaborée sur place
de l'entrée au dessert à base de produits
bruts issus de producteurs locaux et circuits
courts. Carte de pizzas. Accueil groupe sur
réservation. Grand parking. Etablissement
accessible aux personnes à mobilité réduite.



13.8 km
 3
 LES EYZIES
Ancien moulin caché dans la verdure, au
coeur du village des Eyzies. Entre vieilles
pierres et boiseries, découvrez une cuisine
gastronomique aux saveurs du Périgord.
Service en terrasse aux beaux jours. Et au
milieu coule une rivière ....

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



1.6 km
 1
 VALOJOULX
Situé à côté de la grotte de Lascaux, entre
les villages de Thonac et La Chapelle
Aubareil dans la vallée de la Vézère direction
Sarlat, l’atelier de poterie « La Terre en Feu
» vous propose une exposition vente de
pièces uniques, de terres sigillées, de Raku.
Tout au long de l’année nous vous
proposons des cours et stages de tournage,
modelage, Raku, terres sigillées, construction
de fours à bois, et un cursus de formation
professionnelle d'apprentissage au métier
d’animateur en poterie.

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Canoës A.P.A
 +33 5 53 50 67 71 +33 6 82 09 45
85
 http://www.canoevezere.com

4.4 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE



3


A.P.A est situé à St-Léon-sur-Vézère,
un des "Plus Beaux Villages de
France", et propose le plus pittoresque
parcours de la Vézère. Avec 7
parcours, de 4 à 30 km, A.P.A vous
permet d'admirer à votre rythme les
sites prestigieux qui bordent la rivière
Vézère (le Château de Losse, Castel
Merle, Le Conquil, La Roque Saint
Christophe, La Madeleine...). Location
et enseignement. Rando 2 à 3 jours.
Moniteurs diplômés d'Etat et ancien
membre de l'Equipe de France de
Canoë. Rafting de Janvier à Avril.
Audio-guides
géolocalisés. Canoës
avec dossier pour un plus grand confort
(sur réservation). Appli Canoës France
à télécharger gratuitement.

Canoës APA Saint-Léon-surVézère - Rafting
 +33 5 53 50 67 71 +33 6 82 09 45
85
 http://www.canoevezere.com
4.4 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
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Le rafting est une activité qui se
pratique uniquement au printemps, ou
exceptionnellement en cas de forte crue
d'été. La Moyenne Vézère nous offre de
très beaux passages de classe III dans
un paysage sauvage. Si vous aussi,
vous voulez essayer le rafting, il vous
suffit d'être un groupe de 5, 6 ou 7
personnes, de savoir nager et d'avoir
plus de 12 ans. Nous vous donnons
rendez-vous soit sur la base APA à
Saint Léon Sur Vézère, soit à Brive d'où
nous vous conduisons au départ. La
descente en rafting de la haute Vézère
dure un peu plus d'une heure et la
période idéale est de février à mai. Pour
faire du raft, il faut : savoir nager,
attacher ses lunettes, porter des
chaussures baske

Le Vox

Mini golf Saint-Pierre Loisirs

Aéroclub - Héliclub du Périgord

 +33 5 53 51 87 24
Place Bertran-de-Born

 +33 6 26 31 02 42#+33 6 81 61 72
79
Chemin de Saint Pierre Chemin de

 +33 5 53 29 35 33

Saint Pierre
5.2 km
 MONTIGNAC
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La tradition du cinéma existe à
Montignac depuis prés de 50 ans !
Depuis 1996, et sa rénovation, le
cinéma vox est soucieux de satisfaire
tous les publics, du plus jeune au plus
âgé. En essayant d'être surtout curieux
de toutes les cinéphilies possibles. 171
places / Ecran 7 X 4 m / son dolby SRD
(digital) Accès handicapés Vente de
confiseries (pop corn)

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

 http://www.mini-golf-montignac.com
6.3 km
 6
 MONTIGNAC



En plein coeur de la vallée de la Vézère
en Dordogne, à 2km de la grotte de
Lascaux de Montignac et tout proche
de l'hôtel de la Roseraie, découvrez
dans un parc fleuri un mini-golf 18 trous
sur revêtement souple, terrain de
pétanque, ping - pong Retrouvez aussi
des jeux d'antan à disposition et une
aire de jeux gratuite réservée aux
clients. Grand parking pouvant accueillir
bus, association vieilles voitures, motos,
vélos,… Etude de prix pour les écoles,
comités
d'entreprise,...
Aire
de
camping-cars. Service buvette et
restauration sur place pour ceux qui
auraient un petit creux. Nos amis les
chiens sont admis en laisse. Location
de vélos : réservation obligatoire (
minimum 2 jours )

10.6 km

 SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET

7


L'héliclub du Périgord, association
aéronautique loi 1901, vous propose
promenades aériennes ou vols de
découvertes en Hélicoptère ou en ULM
et . C'est l'un des seuls Club
Hélicoptère du grand Sud-ouest. C'est
également une école de pilotage (ATO).
Vous serez toujours les bienvenus dans
notre cadre champêtre, que ce soit pour
participer à nos activités, pour une
simple
visite
de
curiosité,
ou
simplement prendre le verre de
l'amitié...Un bar est à votre disposition...

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Initiation à la fouille archéologique
 +33 5 53 06 86 00
Avenue des grottes

Montgolfière et Châteaux
 +33 6 71 14 34 96
 http://www.montgolfiere-chateaux.com

Aquarium du Périgord Noir Alligator Park

Boucle du Bourg de Fanlac n° 3 /
Fanlac

Boucle du Tour de Saint Léon.
Plus beaux villages de France

 +33 5 53 07 10 74
99 Allée Paul Jean Souriau

 +33 5 53 51 87 81
 http://fanlac.jimdo.com/

 +33 5 53 51 82 60

 http://www.aquariumperigordnoir.com/
12.9 km
 LES EYZIES
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Sur réservation tous les mercredis
pendant les vacances scolaires sauf
celles de Noël. 10 h : initiation à la
fouille archéologique. Initiation aux
méthodes de fouille et à la recherche
archéologique sur un fac-similé de sol
d'habitat paléolithique.

19.9 km
 BEYNAC-ET-CAZENAC



9


IMAGINEZ… Peu avant le coucher du
soleil ou au petit matin, vous prenez
votre envol au cœur de la Vallée des
Châteaux
pour
un
moment
d’apesanteur inoubliable… Aux cotés
de Lionel, Laurent ou Mathieu,
aéronautes et parapentistes confirmés,
vous survolerez la vallée de la
Dordogne, ses châteaux et villages
médiévaux au départ du site de
décollage le mieux adapté à la direction
du vent pour vous offrir ainsi le plus
beau des voyages… Apéritif ou petit
déjeuner offert après l’atterrissage.
Navette en 4x4 Land Rover Defender. 4
nacelles conviviales de 2 à 8 passagers
maximum. Entreprise de transport
public aérien agréée par la DGAC et
membre du Conseil National des Pilotes
et Partenaires de l'Aérostation. Durée
de l’activité : près de 3 heures pour
environ 1 heure de vol. Prestations de
groupe sur réservation.

20.3 km
 LE BUGUE



K


L’aquarium Périgord Noir est le plus
grand aquarium privé d’Europe en eau
douce ; sur plus de 4 000m2,
découvrez 70 bassins contenant 3
millions de litres d’eau permettant la
vision de 6 000 animaux dont la plus
belle collection d’esturgeons en Europe.
Les bassins à ciel ouvert de cet
aquarium permettent de voir évoluer la
faune et la flore en toute saison (pluie,
neige, soleil), c’est la plus belle
pédagogie pour observer nos rivières,
fleuves, étangs et lacs. L’Alligator Park :
vous traverserez un magnifique décor
de Louisiane sur plus de 2 000m2,
accueillis par le célèbre chasseur
reconvertie
Jo
McClack,
vous
découvrirez
alligators,
anacondas,
iguanes et caïmans et nourrissez les
bébés alligators (renseignez vous !)
Nouveauté : les alligators albinos
Devenez stagiaire VIP en visite privée
avec un biologiste, vous nourrirez les
alligators, les carpes ou les MyoCastors

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

 MONTIGNAC



1


Cette courte et paisible promenade
vous plonge dans le calme absolu de la
vallée du Possadour, après une
descente du plateau sur lequel le
village de Fanlac est implanté. Idéal en
famille ou entre amis.

 SAINT-LEON-SUR-VEZERE



2


À mi-chemin entre Lascaux et Les
Eyzies, Saint-Léon est au cœur de la
«vallée de l’Homme». Occupé dès la
préhistoire, comme l’attestent les
vestiges d’habitat du site du Conquil,
Saint-Léon doit son nom à l’un des
premiers évêques de Périgueux. Situé
à proximité d’une voie Romaine, ce
village fut surtout, jusqu’à l’apparition du
chemin de fer, un port florissant sur la
Vézère, au point de mériter sous la
Révolution l’appellation de Port-Léon.
De la chapelle expiratoire du cimetière
à l’entrée Est du village, la route
conduit, au-delà du château de Clérans
et du manoir de la Salle, à une église
romane du XIIe., au toit de lauses, haut
lieu du Festival musical du Périgord
Noir. Point de départ "parking de SaintLéon-Sur-Vézère".

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Boucle Promenade de Lascaux
n° 17 / Montignac

Boucle de Gorge d'Enfer n°12 /
Les Eyzies

Le coup de coeur du Vélo Silex
 +33 5 53 51 82 60

Circuit découverte de Limeuil.
Plus beaux villages de France

Boucle VTT Le Bugue-AudrixCampagne (N°3)

 +33 5 53 63 38 90
Place du Port

 +33 5 53 07 20 48#+33 5 53 51 70
74

 +33 5 53 51 82 60
Place Bertran de Born Place Bertran de
Born

 MONTIGNAC



3


Une petite promenade autour de 2 sites
préhistoriques de Montignac : la
célèbre grotte de Lascaux et le site du
Régourdou. Cette promenade, qui part
du bourg de Montignac, vous emmène
au sommet de la colline où se trouve la
célèbre grotte de Lascaux. Le retour
vers le village vous offre une splendide
vue sur la Vézère.

 LES EYZIES



4


Cet itinéraire autour des Eyzies de
Tayac permet d'approcher des lieux
étonnants comme le vallon de Gorge
d'Enfer, de profiter de la fraîcheur des
sous-bois et offre une vue étonnante
sur les falaises des Eyzies.

 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
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Cette randonnée au départ de Saint
Léon sur Vézère, classé parmi les plus
beaux villages de France vous
permettra d’accéder, tour à tour, à de
superbes points de vue: "La cote de
Jor", pour apercevoir les sommets du
Massif Central(si le temps est dégagé),
de passer devant le Hammam exotique
"Fleur de vie", le centre d'art pariétal du
Thot, d'apercevoir la tour penchée de la
Vermondie. Pour ceux a qui il restera
un peu d'énergie, ne manquer pas de
faire un tour dans les petits
"courrédoux" du village, ça vaut le
détour !

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

 LIMEUIL
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Le village de Limeuil est occupé dès la
Préhistoire, époque à laquelle les
hommes se réfugient dans des abris
troglodytiques creusés dans la roche
calcaire. La présence de l’homme est
attestée à Limeuil dès le magdalénien,
car différentes fouilles font apparaître
des fragments d’os, des silex taillés et
des pierres sculptées d’animaux. Le
terme troglodyte vient du grec qui
signifie
caverne.
La
maison
troglodytique
de
Limeuil
est
certainement bâtie dans le creux d’un
abri sous roche préhistorique. Situé en
hauteur, cet endroit permet de
surveiller,
d’être
protéger
des
intempéries et d’accéder rapidement au
lieu de pêche. Situés à mi-chemin entre
Sarlat et Bergerac, à l’emplacement
d’un ancien château fort au sommet du
village de Limeuil, ces jardins vous
offrent un point de vue incontournable
sur le confluent des rivières Dordogne
et Vézère.

 LE BUGUE
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Cette boucle facile (bleue) propose de
découvrir principalement le joli village
du Bugue, au coeur de vallée Vézère
en Périgord Noir, mais aussi celui
d'Audrix proche du Gouffre de
Proumeyssac et enfin le village de
Campagne avec le très joli château et
ses jardins réaménagés en 2015. Le
départ se fait de l'aire de camping car,
vous y trouverez un point de lavage
location et réparation des vélos,des
sanitaires et hébergements à la nuitée
et restauration. Un bureau de l'Office
de Tourisme est présent au Bugue pour
vous conseiller dans vos choix.

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Boucle VTT S-Léon sur Vézère
(N°13)

Boucle VTT Rouffignac-Le
Moustier (N°5)

 +33 5 53 07 20 48#+33 5 53 51 70
74

 +33 5 53 51 82 60#+33 5 53 51 70
74

 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
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Cette boucle facile (bleue) propose de
découvrir St-Léon sur Vézère, village
de Dordogne installé dans un cingle de
la Vézère en Périgord Noir. Ce village
est classé parmi les "Plus Beaux
Villages de France" et mérite de
s'arrêter un moment pour déambuler
dans les ruelles étroites à la découverte
de la magnifique église romane du XIIe
siècle et des nombreuses échoppes
d'artisans d'art. Le point de départ se
situe sur l'aire camping car en bord de
Vézère. Vous y trouverez un point de
lavage pour les vélos, des sanitaires,
des restaurants et hébergements ainsi
qu'un point information pour vous
conseiller dans vos choix.

 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE 9
REILHAC



Cette boucle très difficile (noire), au
coeur de la vallée Vézère en Périgord
Noir,
propose
de
découvrir
principalement le village de RouffignacSt Cernin proche de la grotte aux cent
mammouths, puis Tursac avec les sites
de la Madeleine et de la Maison Forte
de Reignac, le village de Peyzac Le
Moustier avec le site troglodytique de la
Roque St Christophe et enfin celui de
Plazac avec son beau point de vue. Le
départ se fait à partir du complexe
sportif (salle omnisports (ESES). Sur le
point de départ présence de location et
réparation de vélos, point de lavage
des vélos, sanitaires, restauration et
hébergement à la nuitée.

Circuit vélo des Villages
médiévaux de la Vallée de la
Vézère
 +33 5 53 51 82 60
 http://rando.dordogne.fr/?page_id=183

 MONTIGNAC



K


De Montignac-Lascaux, célèbre pour sa
grotte du même nom, vous cheminerez
sur de petites routes de Campagne en
passant par le superbe point de vue de
l’Escaleyrou à Aubas. Vous traverserez
Condat sur Vézère, ancien village
templier avant de rejoindre Terrasson,
ville-jardin de la vallée. Sur le retour,
vous pédalerez dans la vallée du Coly
en passant à Saint Amand de Coly où
vous ne raterez pas l’imposante abbaye
cistercienne.

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

Gouffre de Proumeyssac

Village de Valojoulx

 +33 5 53 07 27 47#+33 5 53 07 85
85
Route de Proumeyssac

 +33 5 53 50 77 78
 http://objectif24.fr/valojoulx/

 http://www.gouffre-proumeyssac.com
21.7 km
 AUDRIX
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Bâptisé « Cathédrale de cristal »,
Proumeyssac est aujourd’hui la plus
grande cavité aménagée du Périgord. 2
NOUVEAUX SONS ET LUMIERES MAPPING 3D A 360° En 2019 le
Gouffre de Proumeyssac a été le
premier site souterrain en France à
utiliser un éclairage avec du « mapping
3D » pour sublimer une cavité. Ciblée
jusque là sur une partie du Gouffre,
cette technologie tant appréciée du
public sera désormais déployée sur
l’ensemble du décor naturel de la «
Cathédrale de Cristal ». Le visiteur vivra
ainsi une expérience unique dans cet
u n i v e r s minéral au rythme des
éblouissants sons et lumières . Comme
au siècle dernier, spectaculaire et
originale, l’option visite avec descente
en
nacelle permet de vivre une
expérience hors du commun (11 pers.)
Le vaste parc libre et gratuit, réservé à
nos visiteurs, dispose d’un espace ludopédagogique sur le monde souterrain.

 VALOJOULX
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Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Château de Losse

Village de Thonac

Parc du Thot

Village de la Chapelle Aubareil

Village de Sergeac

 +33 5 53 50 80 08
 https://www.chateaudelosse.com

 +33 5 53 50 79 81
 http://thonacnew.jimdo.com/

 +33 5 53 50 70 44#+33 5 53 05 65
60
 https://www.parc-thot.fr

 +33 5 53 50 72 11
 http://www.la-chapelle-aubareil.fr/

 +33 5 53 50 77 80
 http://www.sergeac.fr/

1.6 km
 THONAC
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2.1 km
 THONAC
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2.6 km
 THONAC

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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3.4 km
 LA CHAPELLE-AUBAREIL
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3.8 km
 SERGEAC
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WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

Site préhistorique de Castel-Merle
 +33 5 53 42 30 09
 http://www.castel-merle.com

3.9 km
 SERGEAC



Visite audio-guidée de Saint-Léon
sur Vézère

PIQOLI - Olivier PICQUART

Lascaux II

Village de Saint-Léon-sur-Vézère

 +33 6 16 16 25 25
 +33 5 53 51 95 03#+33 5 53 05 65
60
Grand rue
 +33 5 53 51 82 60#+33 5 53 51 08
 https://www.lascaux-ii.fr
42
 https://piqoli.com
 https://www.lascaux-dordogne.com/fr/patrimoine-culturel/visite-guidee-de-ville-village/visite-audio-guidee-de-saint-leon-sur-vezere
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4.3 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE



8


4.3 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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4.4 km
 MONTIGNAC
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 +33 5 53 51 82 60
 http://www.saint-leon-sur-vezere.fr

4.4 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
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Lascaux IV - Centre International
de l'Art Pariétal
 +33 5 53 50 99 10#+33 5 53 05 65
65
 https://lascaux.fr
5.0 km
 MONTIGNAC
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Village de Fanlac

La Roque Saint-Christophe - Fort
et Cité troglodytiques

 +33 5 53 51 87 81
 http://fanlac.jimdo.com

6.5 km
 FANLAC



 +33 5 53 50 70 45
 http://www.roque-st-christophe.com

N


6.7 km
 PEYZAC-LE-MOUSTIER

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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La Maison Forte de Reignac

Village d'Aubas

 +33 5 53 50 69 54
 http://www.maison-forte-reignac.com

 +33 5 53 51 73 40
 http://www.aubas.fr

8.1 km
 TURSAC
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8.2 km
 AUBAS
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Abri de Cap-Blanc

Alain Lagorsse Dinandier d'Art

 +33 5 53 59 60 30#+33 5 53 06 86
00
D48

 +33 5 53 51 66 48 +33 6 79 22 44
72
 http://www.dinandierdart.fr

Village de Saint-Amand-de-Coly

Abbaye de Saint Amand de Coly

 +33 5 53 51 82 60
 +33 5 53 51 47 85
 http://www.saint-amand-de-coly.org/accueil.php http://www.saint-amand-de-coly.com

Château de Commarque - Les
mystères de la Forteresse oubliée
 +33 5 53 59 00 25
 http://www.commarque.com

 http://www.sites-les-eyzies.fr
8.9 km
 MARQUAY
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9.6 km
 SAINT-AMAND-DE-COLY



T


9.6 km
 SAINT-AMAND-DE-COLY

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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9.6 km
 COLY-SAINT-AMAND
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9.7 km
 LES EYZIES
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Visite audio-guidée de Coly-SaintAmand

Village de Coly-Saint-Amand

Les Grottes du Roc de Cazelle

 +33 5 53 51 82 60
 +33 5 53 59 46 09
 http://www.saint-amand-de-coly.org
 http://www.rocdecazelle.com
 +33 5 53 51 82 60
 https://www.lascaux-dordogne.com/fr/patrimoine-culturel/visite-guidee-de-ville-village/village-de-coly-saint-amand

9.8 km
 COLY-SAINT-AMAND
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9.8 km
 COLY-SAINT-AMAND
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10.7 km
 LES EYZIES

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Grotte des Combarelles

Grotte de Rouffignac

 +33 5 53 06 86 00
Route de Sarlat

 +33 5 53 05 41 71
 http://www.grottederouffignac.fr

 http://www.sites-les-eyzies.fr

11.3 km
 LES EYZIES





12.2 km
 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE
REILHAC
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Grotte de Font-de-Gaume

Village des Eyzies

Abri du Poisson

Eyrignac et ses Jardins

 +33 5 53 06 86 00
4 avenue des grottes

 +33 5 53 06 97 15
 http://www.leseyzies.fr

 +33 5 53 06 86 00
 http://www.sites-les-eyzies.fr

 +33 5 53 28 99 71
 https://www.eyrignac.com

Village de Saint-Félix de Reilhac

 +33 5 53 03 22 93
 https://www.saint-felix-de-reilhac-et-mortem

 http://www.sites-les-eyzies.fr

12.9 km
 LES EYZIES





13.8 km
 LES EYZIES





14.1 km
 LES EYZIES

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





16.2 km
 SALIGNAC-EYVIGUES





17.8 km
 SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET
MORTEMART
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Gouffre de Proumeyssac
 +33 5 53 07 27 47#+33 5 53 07 85
85
Route de Proumeyssac
 http://www.gouffre-proumeyssac.com
21.7 km
 AUDRIX





Les Jardins Panoramiques de
Limeuil

Cité médiévale de Limeuil

Château de Hautefort

Les Troglos de Belvès

 +33 5 53 63 38 90

 +33 5 53 50 51 23 +33 6 75 63 38
14
 https://www.chateau-hautefort.com

 +33 5 53 29 10 20
Places d'Armes

 +33 5 53 73 26 13#+33 5 53 57 52
64
Place des Fossés
 http://www.jardins-panoramiques-limeuil.com
24.8 km
25.1 km

 LIMEUIL
 LIMEUIL



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





26.8 km
 HAUTEFORT





 https://sites-belves.com/les-troglos-de-belv

29.1 km
 BELVES
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Foies gras Teyssier

La Maison des producteurs

 +33 5 53 51 83 00
Avenue de Lascaux

 +33 5 53 51 93 86 +33 6 73 52 48
57
quai Mérilhou

 http://www.foies-gras-teyssier.com

Ferme aux canards du Bois
Bareirou - P.Catinel
 +33 5 53 51 25 06
2158 route des quatre bornes Les
Baraques (gps)

5.3 km
 MONTIGNAC
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La maison Teyssier est implantée rive
gauche à Montignac, sur la route de la
grotte de Lascaux en Dordogne. De
père en fils depuis 1946, les Foies Gras
Teyssier vous accueille dans leur
magasin et conserverie artisanale à 5
minutes de la grotte de Lascaux.
Spécialité de foie gras d'oie et de
canard du Périgord, foies gras mi-cuits,
confits, pâtés, rillettes, truffes et plats
cuisinés traditionnels. Médaillé au salon
de l'Agriculture régulièrement depuis
2 0 0 7 . Visite du laboratoire (selon
période) sur rendez-vous. Dégustation
gratuite

5.4 km
 MONTIGNAC
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Magasin des producteurs locaux situé
place Joubert à Montignac-lascaux.
Vente de Vin de Bergerac : rouge, rosé,
blanc, moelleux, Monbazillac mais
aussi de volailles fermières, poulets
rôtis mercredi, samedi et dimanche
matin et canard gras toute l'année.
Conserves d'oies, sangliers, canards,
boeufs. Noix, miel.

 https://foiegras-catinel.com
8.3 km

 MONTIGNAC

3


La ferme du Bois Bareirou, élevage
canards et oies nature de plein air situé
à Montignac, proche de la grotte de
Lascaux, est plus qu'une simple ferme.
Le véritable producteur fermier élève et
nourrit ses animaux avec ce qu'il
produit sur sa terre. Vous y verrez un
des très rares producteurs du Périgord
remplissant encore ces conditions.
Venez nous voir et vérifier notre
attachement à une pratique autonome
et authentique dans le respect de
l'animal et de l'environnement. Notre
label Qualité passe par votre visite.
Accueil à la ferme, services pour
camping-car et espace pique nique.
Boutique: conserves fines et produits
frais ( foie gras, magrets, confits, plats
cuisinés, rillettes saucisses etc...)
Repas champêtre l'été en soirée du
lundi au vendredi.

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

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.LASCAUX-DORDOGNE.COM

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

