GÎTE L'ORÉE DES BOIS - SOURZAC

GÎTE L'ORÉE DES BOIS SOURZAC
5 personnes

http://gite-oree-des-bois-sourzac.fr

Josette et Christian PLANCHAT
 +33 5 53 81 60 98
 +33 6 82 05 86 17

A Gîte L'Orée des Bois - Sourzac :

Malmarchat 24400 SOURZAC

Gîte L'Orée des Bois - Sourzac

Maison


5

personnes




3

chambres


72
m2

Dans un hameau calme, maison de plain-pied mitoyenne à celle des propriétaires. Allongé sur
un transat au bord de la piscine, vous pourrez profiter du cadre magnifique : détente et
dépaysement assurés ! Séjour avec cuisine, canapé, salle d’eau/ WC. CH1 : 1 lit 90 CH 2 : 1 lit
140 CH3 : 1 lit 140 Chaque chambre possède son propre lavabo. Dans un cadre superbe,
piscine privée (10,08 X 5,77m) et sécurisée (alarme), plancha, salon de jardin, bains de soleil.
Terrain non clos, terrasse couverte avec cour. Les + : -le cadre magnifique autour de la piscine.
-le linge fourni sans supplément.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

1
WC privés

Cuisine

Plancha
Combiné congélation
Four à micro ondes

Media
Autres pièces

Séjour

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour
Terrain non clos

Infos sur l'établissement
 Communs

1
Salle d'eau privée

WC

Divers

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

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

 Activités
 Internet
Four
Lave vaisselle

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Salon de jardin

Piscine privative

Jardin commun

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi dès 14h

Départ

Le samedi avant 12h

Gîte L'Orée des Bois - Sourzac

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Le prix de la location inclut l'hébergement, toutes les charges
et taxes(exceptée la taxe de séjour) et les draps.
La taxe de séjour est à régler sur place (0,44€ / pers / nuit,
sauf les mineurs).
Des arrhes vous seront demandées à la réservation.
Le solde restant dû sera versé le jour de la prise de
possession des lieux par le locataire.

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 24/05/18)

Non inclus. Si le ménage n'a pas été effectué ou mal effectué,
il sera retenu sur la caution le montant de 50€.
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
A demander lors de la réservation
Les animaux sont admis.
Animaux admis sous condition

Tarifs en €:
du 30/09/2017
au 02/06/2018

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
120.0 €

Tarif 7 nuits semaine
250.0 €

du 02/06/2018
au 30/06/2018

450.0 €

du 30/06/2018
au 01/09/2018

550.0 €

du 01/09/2018
au 29/09/2018

450.0 €

du 29/09/2018
au 01/06/2019

120.0 €

250.0 €

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Mes recommandations

Le Moneta

Le Rocher des Gourmets

Chez Bonnebouche

Le Bouchon

La Pomme Dorée

 +33 5 53 82 31 02

 +33 5 53 82 45 23
RN 89

 +33 5 53 80 48 59  +33 6 87 48
15 22

https://www.facebook.com/profile.php?

 +33 5 53 82 14 87
1 Place Eugène Leroy

 +33 5 53 80 60 34
11 place de l'Eglise

 http://www.pizzerialebouchon.com

 http://www.restaurant-Neuvic.fr

id=100008524630531&fref=ts
2.7 km
 DOUZILLAC
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Au cœur d'un petit village joliment
rénové, Sylvia et José vous reçoivent
dans un cadre rustique, vous réservent
un accueil familial et chaleureux et
vous proposent régulièrement des
repas
à
thème. Spécialités
:Concassée de pieds de porc au foie
gras et au parmesan. - Duo de foie
gras (mi-cuit et poêlé). - Gambas
flambées
au
jus
d'agrumes.
Cassoulet. - Plateau périgordin (foie
gras, magret séché, gésiers, confit de
canard, cèpes). les + : -la salle joliment
décorée dans un bâtiment de
caractère. -la cuisine inventive et
savoureuse concoctée avec des
produits de saison.

3.4 km
 SOURZAC
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En face de l’église de Sourzac, le
Rocher des Gourmets bénéficie d’un
cadre insolite et unique de part sa
situation au creux d’une falaise. Ce
restaurant
propose
une
cuisine
régionale et gourmande pour le
déjeuner ainsi que le dîner. La halte
gourmande
de
vos
vacances.
Exemples de plats : - Ris de veau et
pleurotes à la crème de foie gras. Charlotte de magret aux cèpes. Esturgeon
façon
Rossini
sauce
Bergerac. - Assiette gourmande "tout
chocolat". les + : -le menu du midi à
l'ardoise de 9 à 15€. -le cadre original
et la cuisine inventive selon l'inspiration
du chef.

4.3 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 : -Poêlée de
langoustines sur panache d’aubergines
-Escalope de veau façon cordon
pourpre -Poire pochée caramel fleur de
sel et croûtons en pain d’épices Les + :
-des produits frais avec une carte
différente chaque semaine -le charme
de la bâtisse et de sa terrasse fleurie.

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

4.8 km
 NEUVIC
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En plein-centre bourg, face à l'église,
Tony et Delphine vous accueillent dans
une
ambiance
chaleureuse
et
conviviale. Une belle terrasse fleurie est
mise à disposition de juin à septembre.
Un large choix de pizzas, sur place ou
à emporter, mais aussi des plats et
desserts "fait maison" vous sont
proposés. Exemple de plats : - Assiette
gourmande
(gésiers
de
canard,
crumble de légumes du soleil, flan de
courgettes, cabécou sur toasts). - Pizza
Neuvic (magrets séchés, chèvre, miel). Lasagnes "fait maison". - Tiramisu,
fondant au chocolat "fait maison". les +
: - la diversité des pizzas proposées l'accueil chaleureux

4.9 km
 NEUVIC



5


Au coeur du village derrière l'église,
l'équipe de la Pomme Dorée vous
réserve un accueil chaleureux et
convivial dans un cadre rustique, avec
service en terrasse et bar l'été. Cuisine
traditionnelle, pizzas et plats à
e mp o rte r. Spécialités : - Tournedos
façon Rossini. - St Jacques rôties aux
herbes et au parmesan. - Crostini
chèvre-miel. - Tarte tatin maison. les + :
-la situation privilégiée au coeur du
bourg -pizzas et plats à emporter
(pâtes, salades, burger maison, panini,
tartiflette, frites..).

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Mes recommandations (suite)

Le Cilaos

Auberge du Musée

L'Auberge de Jaure

Ferme-Auberge La Caty

 +33 5 53 81 11 64
 http://le-cilaos.mozello.com

 +33 5 53 80 56 45
6 rue Raoul Grassin

 +33 5 53 82 24 21
Le bourg

 +33 5 53 22 46 65  +33 6 77 22
88 94
 http://www.fermeaubergedelacaty.fr

 http://www.aubergedumusee.com

Pêche en étang moulin de
Boissonnie
 +33 5 53 81 53 41
Pisciculture
 http://www.pechealatruite24.com

5.4 km
 NEUVIC
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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 : -l’œuf onctueux,
accompagné
d’une
purée
de
topinambours, lard, truffe et croûtons. filet de rouget au beurre blanc, purée
de carotte au cumbava, gnocchi et
jeunes pousses d’épinard. -Paris-Brest
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 En juilletaoût : Soirée karaoké chaque mercredi.
Soirée tapas cocktails chaque vendredi
à partir de 17h. Soirée moules-frites
chaque dimanche.

6.4 km
 MUSSIDAN
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Dans un cadre agréable et chaleureux,
l’Auberge du Musée propose une
cuisine régionale et traditionnelle dans
une salle de restaurant avec cheminée
l’hiver et une terrasse ombragée l’été
donnant sur le parc Voulgre, à côté du
Musée d’Arts et Traditions Populaires
du
Périgord. Ouvert toute l’année
Descriptif : Ambiance conviviale et
familiale. 2 salles, 1 terrasse extérieure
ombragée. Repas de groupe sur
réservation. Vins de propriétaires
récoltants
de
la
région.
Menu
végétarien. Parking. Exemples de plats
: - Foie gras de canard maison. Magret de canard « Rossini ». - Filet de
bœuf sauce périgourdine. - Desserts
maison Recommandé par le Petit Futé.

9.4 km
 JAURE
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Dans un cadre rustique et chaleureux,
au coeur du village de Jaure, l'auberge
se compose d'une salle joliment
décorée avec pierres apparentes,
cheminée et d'une agréable terrasse
en été. Accueil convivial. Cuisine du
terroir créative, soignée et raffinée,
élaborée avec les produits frais au
retour du marché. Tableau de
suggestions du chef. 2 salles (capacité
: 35 et 10 couverts), 1 terrasse
(capacité : 20). Repéré par le guide du
Routard.

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

12.3 km
 SAINT-GERY
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Sur la route de St Jacques de
Compostelle, entre Mussidan et St Foy
la Grande, la Ferme Auberge de la
Caty vous accueille pour partager les
traditions du terroir. Dégustez sur
place, en pique nique ou à emporter
les produits fabriqués à la ferme. Vous
pourrez faire une ballade sur la
propriété autours des étangs et du
petit parc animalier, pêcher à la ligne
ou jouer à la pétanque.... Ouvert toute
l'année : 7/7 midi et soir, réservation
uniquement
Descriptif
: salle et
terrasse, service traiteur, plats à
emporter, parking. Exemples de plats :
- spécialités périgourdines - volailles
rô tie s - Canard gras grillé et confit Bœuf et veau limousin grillé

4.6 km
 DOUZILLAC
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Dans un cadre verdoyant, agréable et
ombragé, pêche à la truite en étang.
Prises illimitées. Pêche au coup, au
lancer et à la mouche. Vente d’appâts
et location de lancer. Elevage de
truites arc en ciel, gold et saumons de
fontaine en eau vive sur une rivière de
1ère
catégorie. Rempoissonnement
d’étang et de rivière (agrément
sanitaire européen). Vente directe à la
ferme au détail, frais et produits dérivés
: rillettes de saumon de fontaine, œufs
de truites et truites fumées. Visite libre
et gratuite de l’élevage. Ferme
pédagogique agréée. Assiette du
producteur (sur réservation), possibilité
pique nique sur place. Pêche au poids,
détente, rire, et bonne humeur
assurée... dans un bassin d’élevage,
idéal pour les petits. Prises assurées.
Matériel et appâts fournis. Juillet - Août
: tous les jours de 8h à 18h. Hors
saison : tous les jours de 8h à 18h,
fermé le mardi

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Mes recommandations (suite)

Spot WIFI de l'Office de
Tourisme

Chasse au trésor au Moulin de
Boissonnie

Jeu de piste Choukie le
choucas

2 Place de la Mairie

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

 +33 5 53 80 86 65
 http://www.fondationdelisle.fr

4.8 km
 NEUVIC
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Hot spot gratuit et permanent,
accessible à l’intérieur de l'Office de
Tourisme (aux heures d'ouverture) et
aux abords du bâtiment.

5.1 km
 DOUZILLAC
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Chasse au trésor sur les traces de la
truite, un poisson bien élevé : découvre
l'élevage de poisson, résous les
énigmes et pêche ton dîner ! Venez en
famille
! Comprend une visite de
l'exploitation, un livret d'énigmes et une
truite à pêcher dans le bassin
d'élevage. Parcours 3 à 14 ans. durée
: de 30mn à 1h30. Juillet-août : tous
les jours de 8h à 18h. Hors saison :
tous les jours de 8h à 18h, fermé le
mardi. Tarifs : 5€/enf - 4€ à partir du 3e
enfant. Parking, WC, buvette, tables de
pique-nique.Tenue conseillée : bottes
ou chaussures imperméables en cas
de
pluie. Prévoir d'amener une
casquette
et
des
chaussures
confortables.

5.4 km
 NEUVIC



Base de loisirs
 +33 6 08 48 17 06

4


Choukie t’accompagne le long d’un
parcours ludique dans le parc du
château de Neuvic où résolution
d’énigmes et découverte de la faune et
de la flore locales iront de pair ! Trouve
les réponses aux énigmes et gagne
une petite surprise ! 6-12 ans. Durée
1h. Juillet-Août : du lundi au vendredi :
10h-12h / 14h-19h. Avril à Toussaint
(hors été) : livret à retirer à l'Office de
Tourisme. Fermé le week-end. Tarif :
adulte : 4€. Enfant 8 à 16 ans : 2€.
Gratuit -8 ans. Ce tarif comprend
l’accès au parc botanique. Parking,
WC, vente de boissons sur place.
Prévoir
casquette,
chaussures
confortables et stylo. Autre prestation :
- Découverte Jardin et Parc Botanique Visite du château

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

Promenades en bateaux
électriques
 +33 6 08 48 17 06
Base de Loisirs

5.4 km
 NEUVIC
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Sur les rives de l'Isle, base de loisirs
aménagée avec activités pour tous.
Entrée libre. Mini-golf - Piste de bowling
- Tyrolienne - Araignée - Trampolines Brumisateur - Terrain de pétanque Tables de pique-nique. Découverte de
la voie verte. Promenade en bateaux
électriques. Bar, restaurant-snack.

5.4 km
 NEUVIC
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Promenade d'une heure sur la rivière
Isle aux commandes d'un bateau
électrique sans permis (bateau de 2 à
7 places). Vue imprenable sur le
château de Neuvic. Base de loisirs sur
place : mini-golf, tyrolienne, araignée,
trampolines, piste de bowling, tables de
pique-nique et bar-restaurant-snack.

Guide Touristique

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

Mes recommandations (suite)

Piscine et Toboggans
aquatiques NEUVIC
 +33 5 53 81 37 61
avenue de Planèze

5.5 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
e n fa n ts. Tout au long de l'été des
cours d'aquagym et des leçons de
natation sont proposés.

Carte Vélo Route Voie Verte

Ô Délices de la Monnerie

Piscine Municipale de Mussidan


http://www.odelicesdelamonnerie.com/

 +33 5 53 81 01 78
Place de la République

5.7 km
 BOURGNAC
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Offrez-vous une escapade Bien Être
dans un espace entièrement privatisé
avec sauna, hammam, jacuzzi et
poursuivez cet instant de détente par
des massages et modelages relaxants,
poses
d'ongles
ou
réflexologie
plantaire(sur RDV). Évadez vous le
temps d'une soirée dans un cadre
paisible avec l'Offre Duo Passion
comprenant la balnéo, la bouteille de
champagne et nuit dans les chambres
d'hôtes de la Monnerie.

6.1 km
 MUSSIDAN
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La piscine de Mussidan est une piscine
de plein air, chauffée, équipée d'un
solarium et d'un Bassin pour les plus
petits. Cours d'Aquagym : les Mardis et
Vendredis de 19h à 19h45. Ouverte
pendant la saison estivale : En Juin,
les samedis et dimanches de 15h à
19h En Juillet et Août, tous les jours de
10h30 à 13h et de 15h à 19h sauf le
jeudi.

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

Ferme pédagogique du
Domaine des Chaulnes

Piscine de Saint-Astier

 +33 5 53 03 68 68
Les Chaulnes

http://www.domainedeschaulnes.educa
11.0 km
gri.fr
 K
 GRIGNOLS



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.

 +33 5 53 54 01 66
Rue Edith Piaf

11.6 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.

Guide Touristique

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

Mes recommandations (suite)

Spot WIFI de l'Office de
Tourisme

Domaine de la Sudrie
 +33 5 53 81 20 85
L'Ile aux poneys - Elevage de l'Ile

1 rue de la Fontaine

Carte Vélo Route Voie Verte

 http://www.centre-equestre-

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

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



M


Hot spot gratuit et permanent,
accessible à l'intérieur de l'Office de
Tourisme et aux abords du bâtiment.

13.8 km
 BOURROU

 +33 5 53 54 13 85
Office de tourisme Place de la
République

bourrou.ffe.com
11.8 km
 SAINT-ASTIER

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"
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Au cœur d’un domaine de 60 ha, cette
ferme pédagogique propose une visite
des lieux pour découvrir le monde du
cheval : présentation des chevaux
d’élevage, découverte des besoins des
animaux mais aussi de la nature et son
environnement…

16.2 km
 LA JEMAYE



P


Espace naturel sensible, les étangs de
la Jemaye on fait l'objet d'un vaste
projet de rénovation réspectant 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.

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

16.9 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

Q


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 !
Juillet-août : tous les jours sauf lundi,
départs à 15h et 16h30 Mai, juin,
septembre : dimanches et jours fériés,
départ à 15h Groupes sur réservation
de mai à octobre selon disponibilité.
Sur réservation.

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

Guide Touristique

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

Mes recommandations (suite)

Véloroute voie verte de la Vallée
de l'Isle

Sentier du Petit Poucet à
Beaupouyet

 +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-

 +33 5 53 81 73 87

isleperigord.com/brochures

 LE PIZOU

2


Venez découvrir la vélo route voie verte
de la Vallée de l'Isle ! A pied, à vélo,
en gyropode 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).

Carte Vélo Route Voie Verte

Boucle royale à Sourzac

Circuit de la Résistance à
Mussidan

 +33 5 53 81 73 87
Place de l'église
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Suivez le « Petit Poucet » dans la forêt
du vignoble : les bonnets rouges qu’il a
semés dans les arbres vous indiquent
la direction à prendre… Mais il faudra
aussi retrouver les objets et les
personnages du conte de Charles
Perrault : ils sont cachés tout prêt de
vous!

 SOURZAC
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Jolie balade où vous pourrez admirer
l'église romane de Sourzac bâtie sur un
éperon rocheux au dessus de la rivière
Isle et la fontaine pétrifiante qui lui fait
face. Un autre trésor se cache à
proximité, la grotte ornée de gabillou
découverte un an après lascaux , en
1941.

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

 +33 5 53 81 73 87  +33 6 89 55
21 97

 +33 6 85 41 47 62
2 place de la République

 http://rando.dordogne.fr

 BEAUPOUYET

La Forêt enchantée

 MUSSIDAN



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.

13.3 km
 BEAUPOUYET



6


La Forêt enchantée vous invite à
découvrir un univers fantastique, avec
plusieurs circuits enfants. 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
Autres sentiers : La Rapiète (flore), Le
Picataou (faune) Nouveauté 2017: Le
Labyrinthe de la Forêt 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! 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.

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Mes recommandations (suite)

Les Etangs de la Jemaye

Base de Loisirs de Chandos

Château et poterie de Fratteau

Jardins du château de Mauriac

 +33 5 53 06 80 17#+33 5 53 90 03
10

 +33 5 53 80 30 21  +33 6 32 03
96 11

 +33 5 53 82 37 98  +33 6 66 24
26 36

https://www.facebook.com/pages/Site-

 +33 5 53 81 52 11

http://douzillacmonvillage.fr/presentatio
n-du-village/lieux-historiques/

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

du-ch%C3%A2teau-de16.3 km
 LA JEMAYE
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Le site du grand étang de la Jemaye,
propriété du Conseil Général sur le
canton de Ribérac, constitue un site
naturel typique de la région de la
Double: chapelet d'étangs, forêts
étendues,
prairies
humides
et
parsemées,... Le site propose des
activités très variées: chemins de
randonnées, parcours de santé, sentier
de
découverte,
baignades
et
commerces pendant la saison estivale.
Surveillance de baignade assurée du
15 juin à fin août de 13h à 19h du
lundi au vendredi et de 11h à 20h
Week-end et fêtes. Le site a reçu le
label Pavillon Bleu en 2015.

21.5 km
 MONTPON-MENESTEROL



8


1.1 kmFratteau/972055396158458

 NEUVIC

Plan d'eau aménagé en bordure de
rivière entrée libre et gratuite. Baignade
surveillée en juillet-août, promenades
en bateaux électriques, mini-golf,
parcours de santé, pour la pêche : site
labellisé "parcours découverte enfant,
famille
et
passion"
skate-park,
restauration sur place (en saison),
tables de pique-nique, aire de jeux
pour enfants.

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

1


2.8 km
 DOUZILLAC



2


3.4 km
 SOURZAC



3


Guide Touristique

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

Mes recommandations (suite)

Moulin de La Veyssière

Maisons Doubleaudes

Cabanes du Périgord en pierre
sèche

 +33 6 32 96 17 89
Petite Veyssière



4


Eglise de Neuvic

Parc Botanique du Château de
Neuvic

place de l'Eglise

 +33 5 53 81 16 45  +33 6 18 90
18 66

http://www.lescabanesduperigord.com

 http://www.moulindelaveyssiere.fr

3.4 km
 NEUVIC

Carte Vélo Route Voie Verte

4.1 km
 NEUVIC



5


4.8 km
 VALLEREUIL

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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 +33 5 53 80 86 65
 http://www.fondationdelisle.fr

4.9 km
 NEUVIC



7


5.3 km
 NEUVIC



8


Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Mes recommandations (suite)

Château de Neuvic

Poterie Florence DE SACY

Luthier Charles CARREY

Château de Montréal

Savonnerie Passion Savon

 +33 5 53 80 86 65
 http://www.fondationdelisle.fr

 +33 5 53 80 01 76  +33 6 20 13
92 90
 http://www.de-sacy-poterie.com

 +33 5 53 82 94 72

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

 +33 5 53 81 16 92  +33 6 60 81
25 19
 http://passion-savon.fr

5.4 km
 NEUVIC
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5.5 km
 DOUZILLAC



K


5.6 km

 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE

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

L


5.9 km
 ISSAC



M


5.9 km
 BOURGNAC



N


Guide Touristique

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

Mes recommandations (suite)

Musée André Voulgre : Arts et
Traditions du Périgord
 +33 5 53 81 23 55
2 rue Raoul Grassin

6.4 km
 MUSSIDAN

Sophie BOURZEIX Céramiste

Moulin d'Acquit

 +33 6 87 86 29 04
La Rigaudie

 +33 5 53 54 27 41  +33 6 73 40
01 47
Route de Villeverneix

 http://galerie-phi2.com/sophie-

 http://www.museevoulgre.fr


Carte Vélo Route Voie Verte

Eglise romane Saint Martin
l'Astier
 +33 5 53 81 73 87  +33 6 08 61
49 37

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

bourzeix/#http://www.pays-de-

P


bergerac.com/pages/metiers-d-art/les7.6 km
artisans/sophie-bourzeix  Q
 SAINT-HILAIRE-D'ESTISSAC



7.7 km
 GRIGNOLS

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



R


7.8 km
 SAINT-MARTIN-L'ASTIER



S


9.4 km
 VILLAMBLARD



T


Guide Touristique

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

Mes recommandations (suite)

Distillerie Artisanale Clovis
Reymond

Moulin de Landry

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

 VILLAMBLARD


U

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Saint-Astier : petite ville au
grand clocher

Saint-Astier : clocher et orgue

 +33 5 53 54 13 85
 http://www.tourisme-isleperigord.com

 +33 5 53 54 13 85
 http://www.tourisme-isleperigord.com

Sellier harnacheur Jean-Pierre
BONTEMPS
 +33 5 53 54 02 46
37 rue Victor Hugo
 http://www.sellier.jp-

11.1 km
 CHANTERAC




V

11.6 km
 SAINT-ASTIER

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




W

11.6 km
 SAINT-ASTIER




X

bontemps.sitew.com
11.9 km
 SAINT-ASTIER



Y


Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Mes recommandations (suite)

Exposition d'Art Sacré

Usines à chaux de Saint-Astier

Ferme du Parcot

Moulin du Duellas

 +33 6 73 88 38 37
17 rue Numa Gadaud

 +33 5 53 54 13 85
Route de Montanceix

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

 +33 5 53 82 39 54  +33 6 84 17
64 63
le Duellas

 http://www.c-e-s-a.fr

 http://www.moulin-duellas.fr
11.9 km
 SAINT-ASTIER



Z


13.3 km
 SAINT-ASTIER





15.3 km
 ECHOURGNAC

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





16.9 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

Abbaye Notre Dame de Bonne
Espérance
 +33 5 53 80 82 50
Biscaye
 http://www.abbaye-echourgnac.org



18.8 km
 ECHOURGNAC





Guide Touristique
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WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Mes recommandations (suite)

Les Orgues de MontponMénestérol
 +33 5 53 82 23 77
 http://www.montpon-les-orgues.fr

22.3 km
 MONTPON-MENESTEROL





Musée Léonie Gardeau - Musée
d'histoire locale d'Arts et de
Traditions populaires
 +33 5 53 80 77 25
Place de la Liberté
32.3 km

 VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT

Carte Vélo Route Voie Verte



Musée du Vin et de la Vigne
Chai de Lardimalie

Huile de noix Moulin de La
Veyssière

 +33 5 53 35 44 96

http://www.chaidelardimalie.com#https:/

 +33 6 32 96 17 89
Petite Veyssière

/www.facebook.com/Mus%C3%A9e-du34.9 km vin-Chai-de-Lardimalie
 SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC
1549658831913394/?ref=br_rs



 +33 5 53 80 89 58
Elevage d'esturgeons & caviar
 http://www.caviardeneuvic.com

 http://www.moulindelaveyssiere.fr
3.4 km
 NEUVIC



1


Venez découvrir le dernier moulin à
eau en activité sur le Vern. L'huile de
noix et de noisettes y est fabriquée de
manière ancestrale dans le respect de
la plus grande tradition. Véritable
patrimoine vivant, lieu de vie et de
partage, la visite du moulin de la
Veyssière saura vous faire voyager
entre histoire et gastronomie. Vous
pourrez déguster les huiles artisanales
de noix et de noisettes et découvrir la
boutique gourmande située dans
l'ancienne boulangerie du moulin.

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

Caviar de Neuvic

3.6 km
 NEUVIC



2


Le Domaine, installé à Neuvic sur l'Isle
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 d'installer 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
régisseur vous expliquera comment nos
méthodes
modernes
d'élevage
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 dégustation 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.

Guide Touristique

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

Mes recommandations (suite)

Truite Pisciculture Moulin de
Boissonnie
 +33 5 53 81 53 41
 http://www.pechealatruite24.com

Carte Vélo Route Voie Verte

Vignoble de Saint Front

Foie gras Ferme du Maine

 +33 5 53 82 03 98  +33 6 43 15
94 32

 +33 5 53 82 63 37  +33 6 71 53
33 77
 http://www.fermedumaine.fr

#https://www.facebook.com/Pisciculture
-Moulin-de-Boissonnie-P%C3%AAche4.6 km
%C3%A0-la-truite-193419350669988/?
 3
 DOUZILLAC
fref=ts



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 : - découverte nature pêche à la ligne

5.0 km
 SAINT-FRONT-DE-PRADOUX



4


Présentation de la production et de la
vin if ica t io n . Dégustation et vente
directe de vins de Pays du Périgord.
Visite
commentée
30
mn
+
Dégustation. Toute l’année sur RDV.
Du 20 Juillet au 17 Août inclus: tous les
vendredis matins de 10h30 à 12h

7.5 km

 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE

5


Depuis
1977,
cette
famille
d'agriculteurs vous accueille, dans un
cadre fleuri, pour une visite commentée
des
installations,
suivie
d'une
dégustation. Le canard n'aura plus de
secrets pour vous !

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

Apiculture Bio Chez Hervé
Poirier

Biscuiterie artisanale Maison
Billeau

 +33 5 53 80 79 64  +33 6 84 44
28 38
 http://www.apyraine.fr

 +33 5 53 82 07 95

7.5 km
 ISSAC
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Visite de la miellerie par un apiculteur
certifié AB suivie d’une dégustation.
Visite du rucher sur demande. Vente
directe chez le producteur toute
l’année. Présent sur le marché de
Bergerac le samedi matin. • Production
de miels mono floraux : acacia, tilleul,
foret, bruyère, châtaignier. • Fabrication
de pains d’épices, savons au miel,
bière au miel, nougats, tous produits
certifiés bio. Emplacement de camping
"Accueil Paysan" Visite commentée
avec dégustation : 45 mn

8.3 km
 SAINT-LEON-SUR-L'ISLE
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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. Voua aurez
plaisir à vous attarder à la biscuiterie
tant la bonne odeur va égayer vos
papilles !

Guide Touristique

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

Mes recommandations (suite)

Biscottes La Chantéracoise

Maison Bérano

La Plume et l'épi

 +33 5 53 80 51 17
 http://www.la-chanteracoise.fr

 +33 5 53 54 25 75
Route de Neuvic

 +33 6 98 41 35 83
Bruc

 http://www.maisonberano.fr

 http://www.plumepi.com

8.5 km

 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE

8


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 (mini
toast, croûtons, petits pains grillés).
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 sur le thème du
petit déjeuner.

9.0 km
 GRIGNOLS

Carte Vélo Route Voie Verte
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Découverte de savoureux produits du
terroir. Canards gavés et cuisinés à la
ferme selon le savoir-faire traditionnel :
foie gras, pâté, confits, cous farcis,
grillons,
plats
cuisinés...
Visite
commentée sur réservation avec
dégustation : toute l'année du lundi au
samedi, de 9h à 12h et de 14h à
18h30. En juillet et août (du 12/07 au
23/08) : visite commentée avec
démonstration
de
gavage
et
dégustation de 3 ou 4 produits le jeudi
à
17h45,
sur
RDV.
Boutique
gourmande sur place.

9.1 km
 GRIGNOLS

Gaufres et huile de noix du
Moulin de Landry



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

K


Cette ferme-brasserie propose une
déclinaison de bières biologiques
paysannes, élaborées selon une
méthode traditionnelle, à partir d'orge
cultivée localement. Ouverture de ses
nouveaux locaux au printemps 2018.
Visite commentée toute l'année sur
R D V . En été : visite commentée
vendredi à 14h. Vente directe et
dégustation samedi de 15h à 20h.

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

11.1 km
 CHANTERAC



L


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 également à
visiter le moulin à huile de noix et
noisettes !

Ferme Dartenset
 +33 5 53 54 24 06
Lieu-dit "Lafarge"

13.3 km
 MANZAC-SUR-VERN



M


Ici les canards Mulard sont gavés au
maïs en grain, de novembre à mi-mars.
Foie gras frais régulièrement primé au
marché au gras de Périgueux. En
saison production de fraises Mara des
Bois, châtaignes, noix... Présent sur le
marché de Saint-Astier toute l'année le
jeudi matin. Vente directe de produits
frais et conserves. Visite commentée
sur RDV. Gratuit. Boutique gourmande
sur place.

Guide Touristique

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

Mes recommandations (suite)

Ferme de Biorne

Ferme Bio du Duellas

 +33 5 53 57 67 26
 http://www.ferme-biorne.com

 +33 6 83 24 41 35
Dominique LECONTE
 http://www.fermebioduellas.fr

16.0 km
 LUNAS



N


Le Périgord et la Dordogne, terroir de
traditions et de gastronomie. Nous
avons choisi pour vous ces produits qui
associent les saveurs d’autrefois au
goût de l’authenticité et de la qualité.
Du foie gras entier de canard, aux
rillettes en passant par le pâté de foie,
les gésiers et même le confit de
canard, soyez certains du plaisir que
vous aurez en dégustant ces mets. A
découvrir : le parc animalier avec une
vingtaine
d'espèces
!
Possibilité
d'hébergement en gîte sur place. Visite
commentée gratuite avec dégustation
offerte Juillet-août : mardis, mercredis
et vendredis à 11h et 18h + jeudi à
11h Hors saison : sur RDV

17.2 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

Carte Vélo Route Voie Verte

P


Située à 200 mètres du moulin du
Duellas, la ferme bio du Duellas
travaille depuis plus de 20 ans environ
13 sortes de céréales. Venez découvrir
les huiles de tournesol et colza et
déguster les graines de tournesol
décortiquées à la ferme. Juillet-août,
ouvert tous les dimanches de 16h à
19h. De juin à octobre : du mercredi au
vendredi de 17h à 19h. Visite
commentée pour les groupes toute
l'année sur réservation.

Abbaye Notre Dame de Bonne
Espérance

BAM Brasserie Artisanale de
Marsac

 +33 5 53 80 82 50
 http://www.abbaye-echourgnac.org

 +33 6 82 28 65 65
Avenue Louis Suder

18.8 km
 ECHOURGNAC



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 14h30 à
17h30 et le dimanche de 15h à 16h45.

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

22.8 km
 MARSAC-SUR-L'ISLE



R


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. Vente directe et
dégustation sur place : mardi à
vendredi de 16h à 19h, samedi de 10h
à 19h.

Guide Touristique

Mes recommandations (suite)

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

Carte Vélo Route Voie Verte
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