


Nombre de couverts
Restaurant capacity - Aantal zitplaatsen

WIFI
WIFI

Piscine
Swimming pool - Zwembad

Jeux pour enfants
Play area for children - Speelplaats voor voor 
kinderen

Terrasse
Terrace - Terras

Bar
Bar - Bar 

Jardin
Garden - Tuin

Parking
Car park - Parkeerplaats

Climatisation
Air conditioning - Airco

Séminaires
Conference room - Vergaderruimte

Animaux acceptés
Animals welcome - Huisdieren toegestaan

Carte bancaire
Credit card - Creditkaart

Chèque vacances

Chèque déjeuner

Ticket restaurant

Vente à emporter
Meeneem eten

Facebook

50

P

pictogrammes
Logis Hotels & restaurants
Restaurant ranking with label «Logis Hotels & Restaurants»
Logis Hotels & Restaurants - restaurantclassificatie

Assiette Michelin

Bib Gourmand Michelin
Michelin Bib Gourmand

Étoile Guide Michelin
Michelin Star - Michelinster

Tables et Auberges de France
Label « Table et Auberge de France» 

Qualité Tourisme
Label «Qualité Tourisme»

Qualité Tourisme Occitanie Sud de France
Label «Qualité Tourisme Occitanie Sud de France»

France Passion
Label «France Passion»

Jardin Remarquable
Label «Jardin Remarquable»

Tourisme & Handicap
Label «Tourisme & Handicap»

Bienvenue à la ferme
Certified with label «Bienvenue à la ferme»
Kwaliteitslabel «Bienvenue à la ferme»

Agriculture biologique
Organic Farming - Biologische landbouw

Les Bonnes Tables du Lot
Certfied with label «Les Bonnes Tables du Lot»
Kwaliteitslabel «Les Bonnes Tables du Lot»

Maître Restaurateur
Master Chef - Meesterkok

Accueil vignerons du Lot
Label gastvrije wijnbouwer

labels

spectacles, animations, 
visites, musées et activités 
sportives. 

acHetez malin ! nos partenaires
vous proposent des billets à tarifs 
préférentiels à l'office de Tourisme.
plus d'info au +33 (0)5 65 33 22 00 

gagnez du temps en achetant 
vos billets sur notre site :
www.vallee-dordogne.com

       kaarTVerkooP  
Profiteer van aantrekkelijke kortingen 
bij het toeristenbureau voor activiteiten, 
bezienswaardigheden en concerten. Bel ons 
voor meer informatie: +33 (0)5 65 33 22 00  
Uitsluitend tickets bij ons voor een 
rondvaart op de Dordogne in Argentat 
en Beaulieu-sur-Dordogne en de leukste 
rondleidingen in Rocamadour, Collonges-
la-Rouge, Martel, Carennac...
Tevens online via www.vallee-dordogne.com

       TICkeT oFFerS
Save money by buying tickets for special 
events, shows, visits and activities straight 
from the Tourist Office. More information on  
+33 (0)5 65 33 22 00 
Exclusive! Gabare barge trips from Argentat 
and Beaulieu-sur-Dordogne and visits of 
Rocamadour, Martel and Carennac with a 
guide from the Pays d'art et d'histoire.

carnet d'adresses
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bIlleTTerIe
dans les bureaux d'accueil ou 

directement en ligne
sur www.vallee-dordogne.com

address Book

adressen

l’étonnant voyage !

Les falaises en Vallée de la Dordogne © Christophe Bouthé - Agence Vent d'Autan

Balade contée en Gabare à Argentat © Emilien Gerbois



CHÂTEAU DE RILHAC-XAINTRIE	 I1	
19220 RILHAC-XAINTRIE -	Château		
06	14	75	80	67	
ahommell@numericable.com		
Situé aux confins de la Corrèze et des Monts du Cantal, le château a 
ouvert ses portes après 14 ans de travaux destinés à lui restituer son 
aspect et ses attributions du XVe s.
Between the Corrèze and the mountains of the Auvergne, the castle is 
reopening after 14 years of renovations, bringing back all its 15th C.
features.
Tarif adultes : 5e - Tarif enfants : 3e - Gratuit < 6 ans
Ouvert du 11/07/2021 au 29/08/2021

CHÂTEAU DE SAIGNES	 F5
46500 SAIGNES	-	D39	-	Route	d’Aynac	
06	75	36	37	90	-	chateaudesaignes@orange.fr
chateau-de-saignes.com	
Plongez dans la vie au Moyen Âge et début Renaissance. Visite 
interactive des différentes pièces du logis seigneurial. Jardins 
aménagés le long des remparts.
Experience life as it was in the Middle-Ages and early Renaissance 
with interactive visits of this stately home. Gardens along the ramparts.	
Tarif adultes : 8>15e - Tarif enfants : 4>7e

Ouvert du 19/04/2021 au 15/05/2021, du 11/07/2021
au 29/08/2021 et du 17/10/2021 au 31/10/2021

LES TOURS DE MERLE	 H2	
19220 SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE	-		05	55	28	22	31	-	05	55	28	27	67
contact@toursdemerle.fr	-	www.toursdemerle.fr
Cité médiévale élevée sur un éperon escarpé, au cœur de la forêt 
entourée par la rivière Maronne. Animations en période de vacances. 
Jeu d’énigmes dès 7 ans. Boutique, boissons, aire de pique-nique. 
Medieval city surrounded by forest with impressive towers and medieval
shows during holidays.
Tarif adultes : 7>8e

Tarif enfants : 4>5e - Gratuit < 6 ans
Ouvert du 11/04/2021 au 01/11/2021

CHÂTEAU DE MONTAL	 G4	
46400 SAINT-JEAN-LESPINASSE
05	65	38	13	72
montal@monuments-nationaux.fr	-	www.chateau-montal.fr
Chef-d’œuvre de la Renaissance par la richesse de ses sculptures. 
Escalier monumental, tapisseries, meubles d’époque.
Renaissance masterpiece with wonderful sculptures, grand stone 
staircase, tapestries and furniture.
Tarif adultes : 8 > 12e

Gratuit < 25 ans
Ouvert à l'année

CHÂTEAU DE FÉNELON	 c4	
24370 SAINTE-MONDANE	-		05	53	29	81	45	-	06	80	35	21	09
chateau.fenelon@orange.fr	-	www.chateau-fenelon.fr	
5 siècles de collection dans la demeure natale de l’archevêque 
de Cambrai. Nombreuses salles meublées et décorées par style 
et époque.	
Five centuries of history in the building where was born F. de 
Salignac de la Mothe Fénelon, archbishop and tutor for the Duc de 
Bourgogne.
Tarif adultes : 10e - Tarif enfants: 5,50e

Gratuit < 4 ans
Ouvert du 01/04/2021 au 31/10/2021

CANAL DES MOINES	 E1
19190 AUBAZINE
05	65	33	22	00
info@vallee-dordogne.com
www.vallee-dordogne.com
Ouvrage d’art du XIIe s. creusé dans la roche ou construit en encorbel-
lement, il alimentait en eau le monastère. Visites guidées en juillet-août. 
Chiens, poussettes et vélos interdits.	
12th century canal built by monks into the rockface to bring water to the
monastery. Guided tours in July and August. No dogs, pushchairs or 
bikes allowed.	
Gratuit - Ouvert à l'année

ESPACE PATRIMOINE                 F4	
46110 CARENNAC	-	Château	des	Doyens
05	65	33	81	36
patrimoine@cauvaldor.fr
www.pays-vallee-dordogne.com
Exposition sur le Pays d’Art et d’Histoire Causses et Vallée de la 
Dordogne, architecture et décor du château des Doyens.
Exhibition on the Dordogne Valley « Land of Art and History» and visit of 
the Château des Doyens.
Gratuit
Ouvert du 17/04/2021 au 30/10/2021

ESPACE DE DÉCOUVERTE DE LA FAILLE DE
MEYSSAC ET DE LA PIERRE E2
19500 NOAILHAC	-	Place	d'Astorg	-	05	55	84	04	67	-	06	80	17	03	31	
cmc.lassalle@orange.fr	-	mairie.noailhac19@wanadoo.fr
www.noailhacpatrimoine.fr
Pierres et fossiles de notre région, maquette présentant la faille 
dans son contexte géographique et géologique. Fossile exception-
nel de langoustine en exclusivité mondiale.
Regional stones and fossils with scale model of the geological fault. 
Unique prehistoric lobster fossil.
Gratuit - Ouvert à l'année

REMPARTS DE ROCAMADOUR	 E5	
46500 ROCAMADOUR	-		Le	Château
05	65	33	23	23
relaisdupelerin@orange.fr
Vestige d’un fort du XIVe s., protégeant le sanctuaire. Remparts en 
surplomb révélant un magnifique panorama.

Remains of a 14th century fort protecting the Sanctuary. Beautiful panorama.
Tarif : 2e

Ouvert à l'année

TAPISSERIE JEAN LURÇAT	 E5
46500 ROCAMADOUR	-	Hôtel	de	Ville
05	65	33	22	00
info@vallee-dordogne.com
www.vallee-dordogne.com
Une œuvre monumentale exécutée à la main à Aubusson, la faune 
et la flore du Causse, présentée en son et lumière.
A monumental tapestry hand made in Aubusson, depicting the local 
flora and fauna.
Tarif adultes : 2e

Ouvert à l'année

ABBAYE CISTERCIENNE D'AUBAZINE	 E1
19190 AUBAZINE	-	Abbaye	Saint-etienne
Le	bourg	-	05	55	87	39	52
abbaye.aubazine@orange.fr	-	abbaye.aubazine.com
Ancienne abbaye cistercienne du XIIe s. classée MH. Marchez sur 
les pas de Coco Chanel et découvrez l'histoire de l'abbaye et de 
son fondateur. 12th century Cistercian. Discover the story of its founder 
and why Coco Chanel spent many years there. Guided tours.
Tarif adultes : 8e - Tarif enfants : 2e - Gratuit < 12 ans
Ouvert du 01/04/2021 au 14/11/2021
Visites guidées uniquement (jours et horaires précis)
et sur réservation via web.

ÉGLISE ABBATIALE	 E1	
19190 AUBAZINE	-	Le	bourg
05	55	25	71	26
mairie@ville-aubazine.fr
Abbatiale romane du XIIe s. marquée par la sobriété cistercienne, 
clocher octogonal unique, mobilier remarquable.
12th century Roman abbey with unique octagonal bell tower and
remarkable furniture.
Gratuit
Ouvert à l'année

PAtRiMOiNe	et	CULtURe	■ HERITAGE & CULTURE ■ CULTUUR EN ERFGOED

l’étonnant voyage !

GROTTES DE LACAVE	 	E4	
46200 LACAVE	-	Le	bourg
05	65	37	87	03
grottes-de-lacave@wanadoo.fr
www.vert-marine.info/grottesdelacave
Accès en train électrique, visite guidée. En 1h20 vont se succéder 
150 millions d’années de concrétions et de mondes féeriques. 
Get to the cave on board an electric train for an 1h20 guided tour of 
a majestic hidden world, 150 million years old.
Tarif adultes : 12e - Tarif enfants : 7,50e - Gratuit <4 ans
Ouvert du 06/02/2021 au 11/11/2021
et du 26/12/2021 au 30/12/2021

GROTTE DES CARBONNIÈRES	 		E4	
46200 LACAVE	-Site	de	Prehisto	Dino	Parc
Rte	de	Rocamadour	-	05	65	32	28	28
contact@grottedescarbonnieres.com
www.grottedescarbonnieres.com
Excentriques, stalactites, stalagmites, draperies, colonnes et fistu-
leuses. Aucune marche. Spectacle son et lumière inédit.
Wonderful stalactites, stalagmites and columns throughout the 
easily accessibe cave, with no steps. Sound and light show.
Tarif adultes : 8,90e - Tarif enfants : 4,90e

Gratuit < 5 ans
Ouvert du 06/02/2021 au 01/11/2021

GOUFFRE DE LA FAGE	 E2
19600 NOAILLES	-	Route	des	Abîmes	-	05	55	85	80	35
contact@gouffre-de-la-fage.com
www.gouffre-de-la-fage.com
Lieu magique souterrain à 25 mètres de profondeur. Draperies, ponts 
de calcite, stalactites, colonnes, figures et gisement paléontologique.
A magical place, 25m deep. Draperies, stalactites and columns of 
various shapes and sizes and paleontological remains.	
Tarif adultes : 9e - Tarif enfants : 5,50 >10e

Gratuit < 4 ans
Ouvert du 01/04/2021 au 30/09/2021
et du 19/10/2021 au 28/10/2021 les mardis et jeudis

GOUFFRE DE PADIRAC	 F4	
46500 PADIRAC	-	Lieu-dit	"Le	Gouffre"	
05	65	33	64	56
info@gouffre-de-padirac.com
www.gouffre-de-padirac.com
A vous de découvrir l’un des plus beaux endroits sous terre ! Visite audio 
guidée en 6 langues dont 4 pour enfants.	
Explore one of the most unforgettable underground cave systems in the
world! Audio guides in 6 languages including 4 adapted to children.
Tarif adultes : 18,50e

Tarif enfants : 14e - Gratuit < 4 ans 

Ouvert du 02/04/2021 au 14/11/2021

GROTTES PRÉHISTORIQUES DE COUGNAC																c5	
46300 PAYRIGNAC	-	53,	route	de	Milhac
05	65	41	47	54	-	05	65	41	22	25
grottes.de.cougnac@wanadoo.fr
www.grottesdecougnac.com
Prodigieuse végétation minérale entourant de remarquables peintures 
préhistoriques avec les plus vieux dessins figuratifs exposés.
Wonderful rock display and remarkable cave paintings with the oldest 
drawings open to the public.
Tarif adultes : 9,50e - Tarif enfants : 6,50e - Gratuit < 5 ans
Ouvert du 11/04/2021 au 31/10/2021

LA GROTTE DES MERVEILLES	 E5
46500 ROCAMADOUR	-	L’Hospitalet
05	65	33	67	92	-	07	88	26	84	78
contact@grottedesmerveilles.com
www.grottedesmerveilles.com
Grotte géologique et préhistorique. Nombreuses concrétions 
cristallines, peintures rupestres datant de 20 000 ans.
Natural rock formation with prehistorical paintings dating back 
20 000 years.
Tarif adultes : 8e - Tarif enfants : 5e - Gratuit < 4 ans
Ouvert du 03/04/2021 au 30/10/2021

GROTTES DE PRESQUE G4
46400 SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE	-	215,	route	de	Gramat
05	65	40	32	01	-	06	70	53	82	87
grottesdepresque@yahoo.fr
www.grottes-de-presque.com
Une suite ininterrompue de concrétions de formes et teintes 
variées. Piliers stalagmitiques d’une grande finesse.
Beautiful stalactites and stalagmites of various shapes and colours.
Tarif adultes : 8,50e - Tarif enfants : 5e - Gratuit < 5 ans
Ouvert du 06/02/2021 au 07/03/2021
et du 22/03/2021 au 14/11/2021

CASTEL DE VASSINHAC E2
19500 COLLONGES-LA-ROUGE	-	Rue	de	la	Garde
05	55	84	06	20	-	06	32	90	95	17
eric.dueymes@sfr.fr
Château restauré du XVIe s. avec meubles d'époque et parc. Exposition
photos et film.
Renovated 16th century castle with period furniture, garden and
photographic exhibition.
Tarif adultes : 6,50e - Tarif enfants : 5e - Gratuit < 12 ans
Ouvert du 01/04/2021 au 31/10/2021

CHÂTEAU DE LA PANNONIE	 E5
46500 COUZOU	-	La	Pannonie
05	65	33	71	71	-	06	73	64	26	16
arnauld.dabadie@wanadoo.fr	-	lapannonie.com
Edifié en plein Causses de Gramat sur les vestiges d'une grange 
cistercienne dépendante de l'abbaye d'Obazine (Corrèze) à la fin du 
XVe s. Le château est doté d'une belle décoration intérieure.
Built on the plateau near Gramat on the ruins of a 15th century monastic 
building, the castle boasts beautiful interior design.
Tarif adultes : 6e - Tarif enfants : 4e - Gratuit < 7 ans
Ouvert du 12/06/2021 au 17/10/2021

TOURS DE CARBONNIÈRES	 H3	
19430 GOULLES	-	Carbonnières
05	55	28	70	84
mairie.goulles@wanadoo.fr
www.goulles.correze.net
Vestiges d’une forteresse féodale composés de 2 tours carrées, 
défensive et résidentielle, et d’un village abandonné.
Impressive remains of a feudal fortress with two towers and ancient 
village.
Gratuit
Ouvert à l'année

CHÂTEAU DE HAUTEFORT	 c1
24390 HAUTEFORT	-	Le	bourg	-	05	53	50	51	23	-	06	75	63	38	14
contact@chateau-hautefort.com	-	www.chateau-hautefort.com
Château meublé, jardins à la française et parc paysager. Animations 
enfants. Nocturnes les mercredis d’été. Décor et studio de cinéma 
interactif.
Fully furnished castle, French gardens and landscaped park. Activities 
for children. Night visits every Wednesday in summer. Interactive 
movie studio.
Tarif adultes : 10e - Tarif enfants : 5,50e

Gratuit < 6 ans
Ouvert du 06/03/2021 au 11/11/2021

CHÂTEAU DE CASTELNAU-BRETENOUX	 F4
46130 PRUDHOMAT
05	65	10	98	00
castelnau.bretenoux@monuments-nationaux.fr
www.castelnau-bretenoux.fr	
Château d’une baronnie. Architecture militaire du Moyen Âge. 
Importants travaux d’embellissement au XVIIe s.
Impressive medieval military fortress partly redesigned in the 17th 

century.
Tarif adultes : 8 > 12e

Gratuit < 25 ans
Ouvert à l'année

GROtteS	et	GOUffReS	■	CAvEs AND CHAsms	■ GROTTEN EN spELONkEN

CHâteAUx	■ CAsTLEs ■ kAsTELEN

✔ sites & Visites    sightseeing / bezienswaardigheden

MONUMeNtS	ReLiGieUx	■	RELIGIOUs sITEs	■ RELIGIEUzE mONUmENTEN
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CHÂTEAU DE RILHAC-XAINTRIE	 I1	
19220 RILHAC-XAINTRIE -	Château		
06	14	75	80	67	
ahommell@numericable.com		
Situé aux confins de la Corrèze et des Monts du Cantal, le château a 
ouvert ses portes après 14 ans de travaux destinés à lui restituer son 
aspect et ses attributions du XVe s.
Between the Corrèze and the mountains of the Auvergne, the castle is 
reopening after 14 years of renovations, bringing back all its 15th C.
features.
Tarif adultes : 5e - Tarif enfants : 3e - Gratuit < 6 ans
Ouvert du 11/07/2021 au 29/08/2021

CHÂTEAU DE SAIGNES	 F5
46500 SAIGNES	-	D39	-	Route	d’Aynac	
06	75	36	37	90	-	chateaudesaignes@orange.fr
chateau-de-saignes.com	
Plongez dans la vie au Moyen Âge et début Renaissance. Visite 
interactive des différentes pièces du logis seigneurial. Jardins 
aménagés le long des remparts.
Experience life as it was in the Middle-Ages and early Renaissance 
with interactive visits of this stately home. Gardens along the ramparts.	
Tarif adultes : 8>15e - Tarif enfants : 4>7e

Ouvert du 19/04/2021 au 15/05/2021, du 11/07/2021
au 29/08/2021 et du 17/10/2021 au 31/10/2021

LES TOURS DE MERLE	 H2	
19220 SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE	-		05	55	28	22	31	-	05	55	28	27	67
contact@toursdemerle.fr	-	www.toursdemerle.fr
Cité médiévale élevée sur un éperon escarpé, au cœur de la forêt 
entourée par la rivière Maronne. Animations en période de vacances. 
Jeu d’énigmes dès 7 ans. Boutique, boissons, aire de pique-nique. 
Medieval city surrounded by forest with impressive towers and medieval
shows during holidays.
Tarif adultes : 7>8e

Tarif enfants : 4>5e - Gratuit < 6 ans
Ouvert du 11/04/2021 au 01/11/2021

CHÂTEAU DE MONTAL	 G4	
46400 SAINT-JEAN-LESPINASSE
05	65	38	13	72
montal@monuments-nationaux.fr	-	www.chateau-montal.fr
Chef-d’œuvre de la Renaissance par la richesse de ses sculptures. 
Escalier monumental, tapisseries, meubles d’époque.
Renaissance masterpiece with wonderful sculptures, grand stone 
staircase, tapestries and furniture.
Tarif adultes : 8 > 12e

Gratuit < 25 ans
Ouvert à l'année

CHÂTEAU DE FÉNELON	 c4	
24370 SAINTE-MONDANE	-		05	53	29	81	45	-	06	80	35	21	09
chateau.fenelon@orange.fr	-	www.chateau-fenelon.fr	
5 siècles de collection dans la demeure natale de l’archevêque 
de Cambrai. Nombreuses salles meublées et décorées par style 
et époque.	
Five centuries of history in the building where was born F. de 
Salignac de la Mothe Fénelon, archbishop and tutor for the Duc de 
Bourgogne.
Tarif adultes : 10e - Tarif enfants: 5,50e

Gratuit < 4 ans
Ouvert du 01/04/2021 au 31/10/2021

CANAL DES MOINES	 E1
19190 AUBAZINE
05	65	33	22	00
info@vallee-dordogne.com
www.vallee-dordogne.com
Ouvrage d’art du XIIe s. creusé dans la roche ou construit en encorbel-
lement, il alimentait en eau le monastère. Visites guidées en juillet-août. 
Chiens, poussettes et vélos interdits.	
12th century canal built by monks into the rockface to bring water to the
monastery. Guided tours in July and August. No dogs, pushchairs or 
bikes allowed.	
Gratuit - Ouvert à l'année

ESPACE PATRIMOINE                 F4	
46110 CARENNAC	-	Château	des	Doyens
05	65	33	81	36
patrimoine@cauvaldor.fr
www.pays-vallee-dordogne.com
Exposition sur le Pays d’Art et d’Histoire Causses et Vallée de la 
Dordogne, architecture et décor du château des Doyens.
Exhibition on the Dordogne Valley « Land of Art and History» and visit of 
the Château des Doyens.
Gratuit
Ouvert du 17/04/2021 au 30/10/2021

ESPACE DE DÉCOUVERTE DE LA FAILLE DE
MEYSSAC ET DE LA PIERRE E2
19500 NOAILHAC	-	Place	d'Astorg	-	05	55	84	04	67	-	06	80	17	03	31	
cmc.lassalle@orange.fr	-	mairie.noailhac19@wanadoo.fr
www.noailhacpatrimoine.fr
Pierres et fossiles de notre région, maquette présentant la faille 
dans son contexte géographique et géologique. Fossile exception-
nel de langoustine en exclusivité mondiale.
Regional stones and fossils with scale model of the geological fault. 
Unique prehistoric lobster fossil.
Gratuit - Ouvert à l'année

REMPARTS DE ROCAMADOUR	 E5	
46500 ROCAMADOUR	-		Le	Château
05	65	33	23	23
relaisdupelerin@orange.fr
Vestige d’un fort du XIVe s., protégeant le sanctuaire. Remparts en 
surplomb révélant un magnifique panorama.

Remains of a 14th century fort protecting the Sanctuary. Beautiful panorama.
Tarif : 2e

Ouvert à l'année

TAPISSERIE JEAN LURÇAT	 E5
46500 ROCAMADOUR	-	Hôtel	de	Ville
05	65	33	22	00
info@vallee-dordogne.com
www.vallee-dordogne.com
Une œuvre monumentale exécutée à la main à Aubusson, la faune 
et la flore du Causse, présentée en son et lumière.
A monumental tapestry hand made in Aubusson, depicting the local 
flora and fauna.
Tarif adultes : 2e

Ouvert à l'année

ABBAYE CISTERCIENNE D'AUBAZINE	 E1
19190 AUBAZINE	-	Abbaye	Saint-etienne
Le	bourg	-	05	55	87	39	52
abbaye.aubazine@orange.fr	-	abbaye.aubazine.com
Ancienne abbaye cistercienne du XIIe s. classée MH. Marchez sur 
les pas de Coco Chanel et découvrez l'histoire de l'abbaye et de 
son fondateur. 12th century Cistercian. Discover the story of its founder 
and why Coco Chanel spent many years there. Guided tours.
Tarif adultes : 8e - Tarif enfants : 2e - Gratuit < 12 ans
Ouvert du 01/04/2021 au 14/11/2021
Visites guidées uniquement (jours et horaires précis)
et sur réservation via web.

ÉGLISE ABBATIALE	 E1	
19190 AUBAZINE	-	Le	bourg
05	55	25	71	26
mairie@ville-aubazine.fr
Abbatiale romane du XIIe s. marquée par la sobriété cistercienne, 
clocher octogonal unique, mobilier remarquable.
12th century Roman abbey with unique octagonal bell tower and
remarkable furniture.
Gratuit
Ouvert à l'année

PAtRiMOiNe	et	CULtURe	■ HERITAGE & CULTURE ■ CULTUUR EN ERFGOED

l’étonnant voyage !

GROTTES DE LACAVE	 	E4	
46200 LACAVE	-	Le	bourg
05	65	37	87	03
grottes-de-lacave@wanadoo.fr
www.vert-marine.info/grottesdelacave
Accès en train électrique, visite guidée. En 1h20 vont se succéder 
150 millions d’années de concrétions et de mondes féeriques. 
Get to the cave on board an electric train for an 1h20 guided tour of 
a majestic hidden world, 150 million years old.
Tarif adultes : 12e - Tarif enfants : 7,50e - Gratuit <4 ans
Ouvert du 06/02/2021 au 11/11/2021
et du 26/12/2021 au 30/12/2021

GROTTE DES CARBONNIÈRES	 		E4	
46200 LACAVE	-Site	de	Prehisto	Dino	Parc
Rte	de	Rocamadour	-	05	65	32	28	28
contact@grottedescarbonnieres.com
www.grottedescarbonnieres.com
Excentriques, stalactites, stalagmites, draperies, colonnes et fistu-
leuses. Aucune marche. Spectacle son et lumière inédit.
Wonderful stalactites, stalagmites and columns throughout the 
easily accessibe cave, with no steps. Sound and light show.
Tarif adultes : 8,90e - Tarif enfants : 4,90e

Gratuit < 5 ans
Ouvert du 06/02/2021 au 01/11/2021

GOUFFRE DE LA FAGE	 E2
19600 NOAILLES	-	Route	des	Abîmes	-	05	55	85	80	35
contact@gouffre-de-la-fage.com
www.gouffre-de-la-fage.com
Lieu magique souterrain à 25 mètres de profondeur. Draperies, ponts 
de calcite, stalactites, colonnes, figures et gisement paléontologique.
A magical place, 25m deep. Draperies, stalactites and columns of 
various shapes and sizes and paleontological remains.	
Tarif adultes : 9e - Tarif enfants : 5,50 >10e

Gratuit < 4 ans
Ouvert du 01/04/2021 au 30/09/2021
et du 19/10/2021 au 28/10/2021 les mardis et jeudis

GOUFFRE DE PADIRAC	 F4	
46500 PADIRAC	-	Lieu-dit	"Le	Gouffre"	
05	65	33	64	56
info@gouffre-de-padirac.com
www.gouffre-de-padirac.com
A vous de découvrir l’un des plus beaux endroits sous terre ! Visite audio 
guidée en 6 langues dont 4 pour enfants.	
Explore one of the most unforgettable underground cave systems in the
world! Audio guides in 6 languages including 4 adapted to children.
Tarif adultes : 18,50e

Tarif enfants : 14e - Gratuit < 4 ans 

Ouvert du 02/04/2021 au 14/11/2021

GROTTES PRÉHISTORIQUES DE COUGNAC																c5	
46300 PAYRIGNAC	-	53,	route	de	Milhac
05	65	41	47	54	-	05	65	41	22	25
grottes.de.cougnac@wanadoo.fr
www.grottesdecougnac.com
Prodigieuse végétation minérale entourant de remarquables peintures 
préhistoriques avec les plus vieux dessins figuratifs exposés.
Wonderful rock display and remarkable cave paintings with the oldest 
drawings open to the public.
Tarif adultes : 9,50e - Tarif enfants : 6,50e - Gratuit < 5 ans
Ouvert du 11/04/2021 au 31/10/2021

LA GROTTE DES MERVEILLES	 E5
46500 ROCAMADOUR	-	L’Hospitalet
05	65	33	67	92	-	07	88	26	84	78
contact@grottedesmerveilles.com
www.grottedesmerveilles.com
Grotte géologique et préhistorique. Nombreuses concrétions 
cristallines, peintures rupestres datant de 20 000 ans.
Natural rock formation with prehistorical paintings dating back 
20 000 years.
Tarif adultes : 8e - Tarif enfants : 5e - Gratuit < 4 ans
Ouvert du 03/04/2021 au 30/10/2021

GROTTES DE PRESQUE G4
46400 SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE	-	215,	route	de	Gramat
05	65	40	32	01	-	06	70	53	82	87
grottesdepresque@yahoo.fr
www.grottes-de-presque.com
Une suite ininterrompue de concrétions de formes et teintes 
variées. Piliers stalagmitiques d’une grande finesse.
Beautiful stalactites and stalagmites of various shapes and colours.
Tarif adultes : 8,50e - Tarif enfants : 5e - Gratuit < 5 ans
Ouvert du 06/02/2021 au 07/03/2021
et du 22/03/2021 au 14/11/2021

CASTEL DE VASSINHAC E2
19500 COLLONGES-LA-ROUGE	-	Rue	de	la	Garde
05	55	84	06	20	-	06	32	90	95	17
eric.dueymes@sfr.fr
Château restauré du XVIe s. avec meubles d'époque et parc. Exposition
photos et film.
Renovated 16th century castle with period furniture, garden and
photographic exhibition.
Tarif adultes : 6,50e - Tarif enfants : 5e - Gratuit < 12 ans
Ouvert du 01/04/2021 au 31/10/2021

CHÂTEAU DE LA PANNONIE	 E5
46500 COUZOU	-	La	Pannonie
05	65	33	71	71	-	06	73	64	26	16
arnauld.dabadie@wanadoo.fr	-	lapannonie.com
Edifié en plein Causses de Gramat sur les vestiges d'une grange 
cistercienne dépendante de l'abbaye d'Obazine (Corrèze) à la fin du 
XVe s. Le château est doté d'une belle décoration intérieure.
Built on the plateau near Gramat on the ruins of a 15th century monastic 
building, the castle boasts beautiful interior design.
Tarif adultes : 6e - Tarif enfants : 4e - Gratuit < 7 ans
Ouvert du 12/06/2021 au 17/10/2021

TOURS DE CARBONNIÈRES	 H3	
19430 GOULLES	-	Carbonnières
05	55	28	70	84
mairie.goulles@wanadoo.fr
www.goulles.correze.net
Vestiges d’une forteresse féodale composés de 2 tours carrées, 
défensive et résidentielle, et d’un village abandonné.
Impressive remains of a feudal fortress with two towers and ancient 
village.
Gratuit
Ouvert à l'année

CHÂTEAU DE HAUTEFORT	 c1
24390 HAUTEFORT	-	Le	bourg	-	05	53	50	51	23	-	06	75	63	38	14
contact@chateau-hautefort.com	-	www.chateau-hautefort.com
Château meublé, jardins à la française et parc paysager. Animations 
enfants. Nocturnes les mercredis d’été. Décor et studio de cinéma 
interactif.
Fully furnished castle, French gardens and landscaped park. Activities 
for children. Night visits every Wednesday in summer. Interactive 
movie studio.
Tarif adultes : 10e - Tarif enfants : 5,50e

Gratuit < 6 ans
Ouvert du 06/03/2021 au 11/11/2021

CHÂTEAU DE CASTELNAU-BRETENOUX	 F4
46130 PRUDHOMAT
05	65	10	98	00
castelnau.bretenoux@monuments-nationaux.fr
www.castelnau-bretenoux.fr	
Château d’une baronnie. Architecture militaire du Moyen Âge. 
Importants travaux d’embellissement au XVIIe s.
Impressive medieval military fortress partly redesigned in the 17th 

century.
Tarif adultes : 8 > 12e

Gratuit < 25 ans
Ouvert à l'année

GROtteS	et	GOUffReS	■	CAvEs AND CHAsms	■ GROTTEN EN spELONkEN

CHâteAUx	■ CAsTLEs ■ kAsTELEN

✔ sites & Visites    sightseeing / bezienswaardigheden

MONUMeNtS	ReLiGieUx	■	RELIGIOUs sITEs	■ RELIGIEUzE mONUmENTEN
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MUSÉE GALLO-ROMAIN D’UXELLODUNUM           E4	
46600 MARTEL	-		Musée	de	la	Raymondie	-	Place	des	Consuls
05	65	37	30	03	-	ammraymondie@gmail.com
www.amismuseeraymondie.org
Vidéos, panneaux, vitrines mettent en scène le patrimoine 
archéologique de la Vallée. Collections de pots à pharmacie, 
cartes anciennes, maquettes.	 Archaeological heritage of the
Dordogne Valley with models of buildings, pots and old maps.
Tarif adultes : 2,50e - Tarif enfants : 1e - Gratuit < 12 ans
Ouvert du 21/04/2021 au 22/04/2021, du 28/04/2021 au 
29/04/2021, du 07/07/2021 au 19/09/2021 et du 20/10/2021 au 
28/10/2021

LES QUATRE DEMOISELLES, LE MUSÉE DE LA NOIX  E3
19500 SAILLAC	-		Place	de	l'eglise
05	55	22	70	62
contact@4demoiselles.fr
www.4demoiselles.fr
Un musée de la noix inattendu, dans un ancien prieuré, avec bistrot et 
restauration rapide autour de la noix.
A unique walnut museum in a former priory, with a bistro and walnut based 
snacks.
Tarif adultes : 5e - Tarif enfants : 3e - Gratuit < 6 ans
Ouvert du 15/01/2021 au 12/12/2021

ATELIER - MUSÉE JEAN LURÇAT	 G4	
46400 SAINT-LAURENT-LES-TOURS -	1679,	avenue	Jean	Lurçat	
05	65	38	28	21
musee.lurcat@lot.fr
musees.lot.fr
L’atelier-musée offre l’occasion rare de se glisser dans les coulisses 
de la création et dans l’intimité de l’artiste.
The workshop-museum offers the rare opportunity to go behind the
scenes and discover the intimate world of the artist.
Tarif adultes : 4e - Tarif enfants : 2e - Gratuit < 12 ans
Ouvert du 01/04/2021 au 03/10/2021

ESPACE EDF BARRAGE DU CHASTANG	 H2	
19220 SERVIERES-LE-CHÂTEAU	-	05	34	39	88	70
visites.edf.chastang@manatour.fr
Au pied du barrage, un espace scénographique pour tout savoir 
sur l’hydroélectricité. Visite du barrage : réservation obligatoire sous 
conditions.
Free museum on hydro-electricity situated at the bottom of the dam. 
Booking required for visits inside the dam. 
Gratuit
Ouvert du 01/04/2021 au 24/10/2021(sous réserve)

MUSÉE DE L'AUTOMATE	 d4	
46200 SOUILLAC -	esplanade	Alain	Chastagnol
05	65	37	07	07	-	05	65	32	71	00	-	06	45	30	40	80
museedelautomate@souillac.fr
www.musee-automate.fr
Collection unique en Europe d’automates et de jouets mécaniques 
animés et exposition 2021 « Les chats selon Dubout ».
A unique European collection of automatons and animated mechanical 
toys and the exhibition «Cats according to Dubout».
Tarif adultes : 9e - Tarif enfants : 3e - Gratuit < 4 ans
Ouvert du 01/04/2021 au 31/10/2021

MUSÉE DE LA VIEILLE PRUNE d4
DISTILLERIE LOUIS ROQUE			 																												
46200 SOUILLAC -	41-43,	avenue	Jean	Jaurès
05	65	32	78	16
lavieilleprune@wanadoo.fr
www.lavieilleprune.com
Venez visiter le musée et les chais d'une distillerie artisanale. Chaque 
bouteille est bouchée, cirée et étiquetée à la main selon la tradition.
Family-run traditional distillery with museum and cellars. Each bottle is 
waxed and hand labelled.
Gratuit - Ouvert à l'année

MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE G4	
DU SÉGALA QUERCYNOIS                
46190 TEYSSIEU -	Place	de	la	tour
06	48	89	46	27	-	06	33	90	89	23
lesamisdelatourdeteyssieu@gmail.com
lesamisdelatour.wifeo.com 
Exposition de pierres taillées trouvées dans les communes 
limitrophes, outils du paléolithique ou néolithique.
Display of Paleolithic and Neolithic stone tools found in the area.
Gratuit
Ouvert du 01/07/2021 au 31/08/2021

MOULIN À EAU DE COUGNAGUET E5
46350 CALES -	Cougnaguet
05	65	38	73	56	-	05	65	32	63	09
odette.faure@wanadoo.fr	-	www.cougnaguet.com
Cadre paysager magnifique et très beau bâti fortifié, lié aux moines 
cisterciens. 4 paires de meules fonctionnent.
Fortified mill built by monks in the 14th century. The four mills are still 
working for visitors.
Tarif adultes : 5e

Tarif enfants : 3e - Gratuit < 6 ans
Ouvert du 01/04/2021 au 31/10/2021

MOULIN DE NIEL           E3	
19500 CHAUFFOUR-SUR-VELL -	Niel
05	55	25	33	33
asso.lemoulindeniel@gmail.com
Edmond présente avec passion les moulins à eau et à huile de noix, 
le four banal et la fabrication de sabots.
Meet Edmond for a wonderful visit of the water mill crushing walnuts 
for oil, the communal bread oven and traditional clog making.
Tarif adultes : 4e

Ouvert du 01/07/2021 au 31/08/2021
le mercredi et jeudi à 17h.

LA VIE CONTÉE - MOULIN À HUILE DE NOIX          E3
19500 LIGNEYRAC -	bas	d'issole
05	55	25	42	07	-	06	23	02	60	49
cyrille@laviecontee.fr	-	www.laviecontee.fr
Un moulin à huile de noix et ses noyeraies avec vue sur le château 
de Turenne. Vivez une pressée et dégustez huiles et noix qualité 
AOC Périgord !
A walnut oil mill with wonderful views over the castle of Turenne. 
Come in and taste the Périgord walnuts and oil!
Gratuit
Ouvert à l'année

MOULIN À HUILE DE NOIX	 E4
46600 MARTEL -	Les	Landes
09	67	83	40	69	-	06	09	42	54	27
contact@moulincastagne.com	-	www.moulincastagne.com
Maîtrise du produit de l'arbre à la bouteille. Ce moulin centenaire 
exprime l’huile de noix. Sur place, visite et dégustation. A la boutique, 
plusieurs huiles de grande qualité, noix et cerneaux.
A century old mill extracting oil from the owner’s walnut groves. In 
the shop, various oils of great quality as well as walnuts. Free tasting.
Gratuit
Ouvert du 01/04/2021 au 31/10/2021

l’étonnant voyage !

CHAPELLE DES PÉNITENTS	 	G3
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE	-	Place	du	Monturuc
05	55	91	11	31
mairie.beaulieu@wanadoo.fr
Remarquable pour son clocher-mur et sa charpente en carène, elle 
surplombe la Dordogne depuis le XIIe s.
With its remarkable roof and bell tower, the chapel has overlooked 
the river since the 12th century.
Gratuit
Ouvert du 15/06/2021 au 15/09/2021 (selon expositions)

ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SON CLOÎTRE	 		F4	
46110 CARENNAC -	Cour	du	Prieuré
05	65	33	22	00
info@vallee-dordogne.com
www.vallee-dordogne.com
Au centre de l’ensemble monastique clunisien, elle date du XIe s. 
Tympan roman et Mise au tombeau gothique.
11th century church within monastic buildings. Beautiful Roman
tympanum and gothic sculpture.
Tarif adultes : 3e - Gratuit< 14 ans
Ouvert du 10/04/2021 au 31/10/2021

ABBATIALE SAINTE-MARIE	 d4
46200 SOUILLAC
05	65	32	71	00
www.avs46.fr	-	www.souillac.fr
Une des rares églises romanes à file de coupoles du Haut-Quercy, 
connue pour sa représentation du prophète Isaïe. 
A rare and fine example of Roman Byzantine architecture with 
remarkable sculpture of the prophet Isaiah.
Gratuit
Ouvert à l'année

MISE AU TOMBEAU	 G3
19430 REYGADES -	2,	place	Saint	euthrope
05	55	28	50	19
mairie.reygades@orange.fr
Superbe sculpture en pierre polychrome du XVe s., mise en valeur par 
un spectacle son et lumière fort en émotion.
Superb polychromatic stone sculpture from the 15th century, enhanced 
by a light and sound experience.
Tarif : 6e (se munir de 3 pièces de 2e)
Ouvert à l'année

SANCTUAIRE	 E5	
46500 ROCAMADOUR -	Rue	de	la	Mercerie
05	65	33	23	23
contact@rocamadour.eu
www.sanctuairerocamadour.com
La cité religieuse de Rocamadour fut du XIIe au XIVe s. l’un des 
hauts lieux de pèlerinage de l’Occident chrétien.
From the 12th to the 14th century, Rocamadour was one of the major 
pilgrimage sites in the whole of Christendom.
Gratuit
Ouvert du 09/01/2021 au 31/12/2021

MAISON DU PATRIMOINE G2
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE	-	Avenue	Gilbert	Dilange
05	55	28	06	16	-	05	55	28	10	91
mairie@argentat-sur-dordogne.fr
argentat-sur-dordogne.fr
Histoire locale, de la protohistoire au XXe s., batellerie, richesses 
archéologiques, mobilier médiéval, monnaies.
Local human evolution since prehistorical times with archaeological
finds, medieval furniture, coins…
Gratuit
Ouvert du 01/06/2021 au 30/09/2021

MUSÉE DES ARÔMES ET DES ALAMBICS F4
46110 CARENNAC -	Lascombette
05	65	10	91	16	-	06	23	60	91	69
aifraysse@yahoo.fr
Petit musée authentique des arômes et des alambics basé à la 
ferme. Animations-Visites commentées sur RDV les samedis en été.
Small and authentic distillery museum on a farm. Commented tours 
by appointment on Saturdays in summer.
Gratuit
Ouvert du 03/07/2021 au 25/09/2021

ABBATIALE SAINT-PIERRE G3
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE -	Place	du	Marché
05	55	91	11	31
mairie.beaulieu@wanadoo.fr
Majestueuse église monastique de style roman, célèbre pour son 
admirable tympan sculpté et son riche trésor.
Impressive Roman abbey church with beautiful sculpted tympanum.
Gratuit
Ouvert à l'année

MAISON DE LA SIRÈNE E2
19500 COLLONGES-LA-ROUGE -	Rue	Noire	
07	82	27	41	39
contact@amisdecollonges.fr
www.amisdecollonges.fr
Maison collongeoise du XVIe siècle. Salles muséographiques, ouvrages 
culturels et historiques.
Typical local 16th century house with museum. Cultural and historical 
information.
Tarif adultes : 2e - Tarif enfants : 1e - Gratuit < 10 ans
Ouvert du 01/07/2021 au 31/08/2021

MUSÉE CHAMPOLLION H7
LES ÉCRITURES DU MONDE	
46100 FIGEAC - Place	Champollion	-	05	65	50	31	08
musee@ville-figeac.fr	-	www.musee-champollion.fr
Dans la maison natale de Jean-François Champollion, le musée 
invite à la découverte de la fabuleuse histoire de l’écriture.
A museum in the birthplace of Jean-François Champollion who first 
deciphered hieroglyphs, to learn the fascinating history of writing 
throughout the world.
Tarif adultes : 5 > 9e - Tarif enfants : 2,50 > 5e - Gratuit < 12 ans
Ouvert du 02/01/2021 au 15/01/2021 et 
du 01/02/2021 au 31/12/2021

MUSÉE INSOLITE DU COIFFEUR BARBIER              F5	
46500 GRAMAT - 160,	rue	Alexandre	Dumas
05	65	33	76	48	-	06	79	79	34	69
musee.coiffeur.barbier@gmail.com
museeinsoliteducoiffeurbarbier.fr
Reconstitution d'un véritable salon de coiffure des années 20. 
Collection de 4000 objets représentant la période 1850-1950.
A recreation of an authentic 1920's hair salon with a unique collection 
of 4000 objects from 1850 to 1950.
Gratuit
Ouvert à l'année

MUSÉE DE L'HOMME DE NEANDERTAL F3
"JEAN BOUYSSONIE"	
19120 LA CHAPELLE-AUX-SAINTS -	Sourdoire	-	05	55	91	18	00
contact@neandertal-musee.org	-	www.neandertal-musee.org
Présentation de la période néandertalienne autour de la reconstitution 
de la fosse et du squelette, découverts en 1908. Animations enfants.
Museum of the Neanderthal period with a reproduction of the skeleton 
found here in 1908.
Tarif adultes : 5,50 > 7,50e - Tarif enfants : 3,50 > 5,50e 
Gratuit < 6 ans
Ouvert du 02/04/2021
au 31/10/2021

LA FERME DE BROSSARD - ÉCOMUSÉE DE LA 
CHÂTAIGNE ET DE LA VANNERIE	 																	E2
19190 LANTEUIL -	brossard	-	05	55	85	59	21	-	06	81	96	13	38
lafermedebrossard@orange.fr	-	www.vacances-en-correze.fr
Depuis près de 15 ans, nous restaurons, mettons en scène les 
objets de la fin du XVIIIe au milieu du XXe siècle qui ont rythmé le 
quotidien des paysans du Limousin.
For 15 years we have restored and put on display objects used by 
local farmers in their daily lives between the 18th and mid-20th C.
Tarif adultes : 5e - Tarif enfants : 4e

Gratuit < 3 ans
Ouvert du 29/03/2021 au 06/11/2021

MUSéeS	et	eCOMUSéeS	■ mUsEUms ■ mUsEA✔ sites & Visites    sightseeing / bezienswaardigheden

MOULiNS	■ mILLs ■ mOLENs

78 i vallée de la dordogne - magazine 2021 www.vallee-dordogne.com i 79

©
 P

. S
oi

ss
on

s



MUSÉE GALLO-ROMAIN D’UXELLODUNUM           E4	
46600 MARTEL	-		Musée	de	la	Raymondie	-	Place	des	Consuls
05	65	37	30	03	-	ammraymondie@gmail.com
www.amismuseeraymondie.org
Vidéos, panneaux, vitrines mettent en scène le patrimoine 
archéologique de la Vallée. Collections de pots à pharmacie, 
cartes anciennes, maquettes.	 Archaeological heritage of the
Dordogne Valley with models of buildings, pots and old maps.
Tarif adultes : 2,50e - Tarif enfants : 1e - Gratuit < 12 ans
Ouvert du 21/04/2021 au 22/04/2021, du 28/04/2021 au 
29/04/2021, du 07/07/2021 au 19/09/2021 et du 20/10/2021 au 
28/10/2021

LES QUATRE DEMOISELLES, LE MUSÉE DE LA NOIX  E3
19500 SAILLAC	-		Place	de	l'eglise
05	55	22	70	62
contact@4demoiselles.fr
www.4demoiselles.fr
Un musée de la noix inattendu, dans un ancien prieuré, avec bistrot et 
restauration rapide autour de la noix.
A unique walnut museum in a former priory, with a bistro and walnut based 
snacks.
Tarif adultes : 5e - Tarif enfants : 3e - Gratuit < 6 ans
Ouvert du 15/01/2021 au 12/12/2021

ATELIER - MUSÉE JEAN LURÇAT	 G4	
46400 SAINT-LAURENT-LES-TOURS -	1679,	avenue	Jean	Lurçat	
05	65	38	28	21
musee.lurcat@lot.fr
musees.lot.fr
L’atelier-musée offre l’occasion rare de se glisser dans les coulisses 
de la création et dans l’intimité de l’artiste.
The workshop-museum offers the rare opportunity to go behind the
scenes and discover the intimate world of the artist.
Tarif adultes : 4e - Tarif enfants : 2e - Gratuit < 12 ans
Ouvert du 01/04/2021 au 03/10/2021

ESPACE EDF BARRAGE DU CHASTANG	 H2	
19220 SERVIERES-LE-CHÂTEAU	-	05	34	39	88	70
visites.edf.chastang@manatour.fr
Au pied du barrage, un espace scénographique pour tout savoir 
sur l’hydroélectricité. Visite du barrage : réservation obligatoire sous 
conditions.
Free museum on hydro-electricity situated at the bottom of the dam. 
Booking required for visits inside the dam. 
Gratuit
Ouvert du 01/04/2021 au 24/10/2021(sous réserve)

MUSÉE DE L'AUTOMATE	 d4	
46200 SOUILLAC -	esplanade	Alain	Chastagnol
05	65	37	07	07	-	05	65	32	71	00	-	06	45	30	40	80
museedelautomate@souillac.fr
www.musee-automate.fr
Collection unique en Europe d’automates et de jouets mécaniques 
animés et exposition 2021 « Les chats selon Dubout ».
A unique European collection of automatons and animated mechanical 
toys and the exhibition «Cats according to Dubout».
Tarif adultes : 9e - Tarif enfants : 3e - Gratuit < 4 ans
Ouvert du 01/04/2021 au 31/10/2021

MUSÉE DE LA VIEILLE PRUNE d4
DISTILLERIE LOUIS ROQUE			 																												
46200 SOUILLAC -	41-43,	avenue	Jean	Jaurès
05	65	32	78	16
lavieilleprune@wanadoo.fr
www.lavieilleprune.com
Venez visiter le musée et les chais d'une distillerie artisanale. Chaque 
bouteille est bouchée, cirée et étiquetée à la main selon la tradition.
Family-run traditional distillery with museum and cellars. Each bottle is 
waxed and hand labelled.
Gratuit - Ouvert à l'année

MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE G4	
DU SÉGALA QUERCYNOIS                
46190 TEYSSIEU -	Place	de	la	tour
06	48	89	46	27	-	06	33	90	89	23
lesamisdelatourdeteyssieu@gmail.com
lesamisdelatour.wifeo.com 
Exposition de pierres taillées trouvées dans les communes 
limitrophes, outils du paléolithique ou néolithique.
Display of Paleolithic and Neolithic stone tools found in the area.
Gratuit
Ouvert du 01/07/2021 au 31/08/2021

MOULIN À EAU DE COUGNAGUET E5
46350 CALES -	Cougnaguet
05	65	38	73	56	-	05	65	32	63	09
odette.faure@wanadoo.fr	-	www.cougnaguet.com
Cadre paysager magnifique et très beau bâti fortifié, lié aux moines 
cisterciens. 4 paires de meules fonctionnent.
Fortified mill built by monks in the 14th century. The four mills are still 
working for visitors.
Tarif adultes : 5e

Tarif enfants : 3e - Gratuit < 6 ans
Ouvert du 01/04/2021 au 31/10/2021

MOULIN DE NIEL           E3	
19500 CHAUFFOUR-SUR-VELL -	Niel
05	55	25	33	33
asso.lemoulindeniel@gmail.com
Edmond présente avec passion les moulins à eau et à huile de noix, 
le four banal et la fabrication de sabots.
Meet Edmond for a wonderful visit of the water mill crushing walnuts 
for oil, the communal bread oven and traditional clog making.
Tarif adultes : 4e

Ouvert du 01/07/2021 au 31/08/2021
le mercredi et jeudi à 17h.

LA VIE CONTÉE - MOULIN À HUILE DE NOIX          E3
19500 LIGNEYRAC -	bas	d'issole
05	55	25	42	07	-	06	23	02	60	49
cyrille@laviecontee.fr	-	www.laviecontee.fr
Un moulin à huile de noix et ses noyeraies avec vue sur le château 
de Turenne. Vivez une pressée et dégustez huiles et noix qualité 
AOC Périgord !
A walnut oil mill with wonderful views over the castle of Turenne. 
Come in and taste the Périgord walnuts and oil!
Gratuit
Ouvert à l'année

MOULIN À HUILE DE NOIX	 E4
46600 MARTEL -	Les	Landes
09	67	83	40	69	-	06	09	42	54	27
contact@moulincastagne.com	-	www.moulincastagne.com
Maîtrise du produit de l'arbre à la bouteille. Ce moulin centenaire 
exprime l’huile de noix. Sur place, visite et dégustation. A la boutique, 
plusieurs huiles de grande qualité, noix et cerneaux.
A century old mill extracting oil from the owner’s walnut groves. In 
the shop, various oils of great quality as well as walnuts. Free tasting.
Gratuit
Ouvert du 01/04/2021 au 31/10/2021

l’étonnant voyage !

CHAPELLE DES PÉNITENTS	 	G3
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE	-	Place	du	Monturuc
05	55	91	11	31
mairie.beaulieu@wanadoo.fr
Remarquable pour son clocher-mur et sa charpente en carène, elle 
surplombe la Dordogne depuis le XIIe s.
With its remarkable roof and bell tower, the chapel has overlooked 
the river since the 12th century.
Gratuit
Ouvert du 15/06/2021 au 15/09/2021 (selon expositions)

ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SON CLOÎTRE	 		F4	
46110 CARENNAC -	Cour	du	Prieuré
05	65	33	22	00
info@vallee-dordogne.com
www.vallee-dordogne.com
Au centre de l’ensemble monastique clunisien, elle date du XIe s. 
Tympan roman et Mise au tombeau gothique.
11th century church within monastic buildings. Beautiful Roman
tympanum and gothic sculpture.
Tarif adultes : 3e - Gratuit< 14 ans
Ouvert du 10/04/2021 au 31/10/2021

ABBATIALE SAINTE-MARIE	 d4
46200 SOUILLAC
05	65	32	71	00
www.avs46.fr	-	www.souillac.fr
Une des rares églises romanes à file de coupoles du Haut-Quercy, 
connue pour sa représentation du prophète Isaïe. 
A rare and fine example of Roman Byzantine architecture with 
remarkable sculpture of the prophet Isaiah.
Gratuit
Ouvert à l'année

MISE AU TOMBEAU	 G3
19430 REYGADES -	2,	place	Saint	euthrope
05	55	28	50	19
mairie.reygades@orange.fr
Superbe sculpture en pierre polychrome du XVe s., mise en valeur par 
un spectacle son et lumière fort en émotion.
Superb polychromatic stone sculpture from the 15th century, enhanced 
by a light and sound experience.
Tarif : 6e (se munir de 3 pièces de 2e)
Ouvert à l'année

SANCTUAIRE	 E5	
46500 ROCAMADOUR -	Rue	de	la	Mercerie
05	65	33	23	23
contact@rocamadour.eu
www.sanctuairerocamadour.com
La cité religieuse de Rocamadour fut du XIIe au XIVe s. l’un des 
hauts lieux de pèlerinage de l’Occident chrétien.
From the 12th to the 14th century, Rocamadour was one of the major 
pilgrimage sites in the whole of Christendom.
Gratuit
Ouvert du 09/01/2021 au 31/12/2021

MAISON DU PATRIMOINE G2
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE	-	Avenue	Gilbert	Dilange
05	55	28	06	16	-	05	55	28	10	91
mairie@argentat-sur-dordogne.fr
argentat-sur-dordogne.fr
Histoire locale, de la protohistoire au XXe s., batellerie, richesses 
archéologiques, mobilier médiéval, monnaies.
Local human evolution since prehistorical times with archaeological
finds, medieval furniture, coins…
Gratuit
Ouvert du 01/06/2021 au 30/09/2021

MUSÉE DES ARÔMES ET DES ALAMBICS F4
46110 CARENNAC -	Lascombette
05	65	10	91	16	-	06	23	60	91	69
aifraysse@yahoo.fr
Petit musée authentique des arômes et des alambics basé à la 
ferme. Animations-Visites commentées sur RDV les samedis en été.
Small and authentic distillery museum on a farm. Commented tours 
by appointment on Saturdays in summer.
Gratuit
Ouvert du 03/07/2021 au 25/09/2021

ABBATIALE SAINT-PIERRE G3
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE -	Place	du	Marché
05	55	91	11	31
mairie.beaulieu@wanadoo.fr
Majestueuse église monastique de style roman, célèbre pour son 
admirable tympan sculpté et son riche trésor.
Impressive Roman abbey church with beautiful sculpted tympanum.
Gratuit
Ouvert à l'année

MAISON DE LA SIRÈNE E2
19500 COLLONGES-LA-ROUGE -	Rue	Noire	
07	82	27	41	39
contact@amisdecollonges.fr
www.amisdecollonges.fr
Maison collongeoise du XVIe siècle. Salles muséographiques, ouvrages 
culturels et historiques.
Typical local 16th century house with museum. Cultural and historical 
information.
Tarif adultes : 2e - Tarif enfants : 1e - Gratuit < 10 ans
Ouvert du 01/07/2021 au 31/08/2021

MUSÉE CHAMPOLLION H7
LES ÉCRITURES DU MONDE	
46100 FIGEAC - Place	Champollion	-	05	65	50	31	08
musee@ville-figeac.fr	-	www.musee-champollion.fr
Dans la maison natale de Jean-François Champollion, le musée 
invite à la découverte de la fabuleuse histoire de l’écriture.
A museum in the birthplace of Jean-François Champollion who first 
deciphered hieroglyphs, to learn the fascinating history of writing 
throughout the world.
Tarif adultes : 5 > 9e - Tarif enfants : 2,50 > 5e - Gratuit < 12 ans
Ouvert du 02/01/2021 au 15/01/2021 et 
du 01/02/2021 au 31/12/2021

MUSÉE INSOLITE DU COIFFEUR BARBIER              F5	
46500 GRAMAT - 160,	rue	Alexandre	Dumas
05	65	33	76	48	-	06	79	79	34	69
musee.coiffeur.barbier@gmail.com
museeinsoliteducoiffeurbarbier.fr
Reconstitution d'un véritable salon de coiffure des années 20. 
Collection de 4000 objets représentant la période 1850-1950.
A recreation of an authentic 1920's hair salon with a unique collection 
of 4000 objects from 1850 to 1950.
Gratuit
Ouvert à l'année

MUSÉE DE L'HOMME DE NEANDERTAL F3
"JEAN BOUYSSONIE"	
19120 LA CHAPELLE-AUX-SAINTS -	Sourdoire	-	05	55	91	18	00
contact@neandertal-musee.org	-	www.neandertal-musee.org
Présentation de la période néandertalienne autour de la reconstitution 
de la fosse et du squelette, découverts en 1908. Animations enfants.
Museum of the Neanderthal period with a reproduction of the skeleton 
found here in 1908.
Tarif adultes : 5,50 > 7,50e - Tarif enfants : 3,50 > 5,50e 
Gratuit < 6 ans
Ouvert du 02/04/2021
au 31/10/2021

LA FERME DE BROSSARD - ÉCOMUSÉE DE LA 
CHÂTAIGNE ET DE LA VANNERIE	 																	E2
19190 LANTEUIL -	brossard	-	05	55	85	59	21	-	06	81	96	13	38
lafermedebrossard@orange.fr	-	www.vacances-en-correze.fr
Depuis près de 15 ans, nous restaurons, mettons en scène les 
objets de la fin du XVIIIe au milieu du XXe siècle qui ont rythmé le 
quotidien des paysans du Limousin.
For 15 years we have restored and put on display objects used by 
local farmers in their daily lives between the 18th and mid-20th C.
Tarif adultes : 5e - Tarif enfants : 4e

Gratuit < 3 ans
Ouvert du 29/03/2021 au 06/11/2021
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LE JARDIN DE L'ANCIEN COUVENT             E4
46200 MEYRONNE -	Le	bourg
05	65	32	21	46	-	06	95	50	70	36
jardindelanciencouvent@laposte.net
www.jardindelanciencouvent.com
Petit bijou caché sur une falaise surplombant la Dordogne, ce jardin 
de style paysager et romantique est le seul jardin privé du Lot à 
avoir le label "Jardin remarquable". Réservation conseillée.
Intimate and private, this landscaped garden is a hidden gem on a 
cliff overlooking the Dordogne River. Booking recommended.
Gratuit - Ouvert du 04/06/2021 au 19/09/2021
les vendredis, samedis et dimanches

EYRIGNAC ET SES JARDINS                                 c3
24590 SALIGNAC-EYVIGUES -	Lieu-dit	eyrignac
05	53	28	99	71
contact@eyrignac.com	-	www.eyrignac.com	-	happy.eyrignac.com 
Collection unique de sculptures végétales référence de l’art topiaire, 
jardins poétiques colorés. Visite guidée tous les jours en juillet-août.
A unique display of topiary art. Poetic and colourful gardens.Daily guided 
tours in July and August. 
Tarif adultes : 12,90e - Tarif enfants : 6,50e

Gratuit < 5 ans
Ouvert à l'année

LES JARDINS DE L'IMAGINAIRE	 c2
24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU -	Place	de	Genouillac
05	53	50	86	82	-	imaginaire@ville-terrasson.com
www.jardins-imaginaire.com
Une évocation de l’histoire des jardins depuis la période romaine 
en 13 tableaux naturels, surprenants et envoûtants. La visite est 
guidée. The history of gardens since Roman times told through 13 
different evocative and surprising gardens. Guided tour.
Tarif visite guidée adultes: 7,50e 
Tarif visite guidée enfants: 4,50e

Gratuit: <10 ans
Ouvert du 03/04/2021 au 30/09/2021

AGRI RANDO G2	
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	Place	Da	Maïa	
06	74	83	03	09	-	contact@agrirando.fr	-	www.agrirando.fr
Agriculteur, Gilles vous conduit à bord d’un 4x4 confortable sur les 
petites routes de Corrèze. 2 circuits proposés à la journée ou 1/2 
journée : Escapade fermière ou Evasion Dordogne.
A farmer, Gilles will guide you on board his 4x4 on small country lanes 
to discover the many treasures of the Valley.
Tarifs avril à octobre : adultes : 40 > 70e *
enfants < 10 ans : 20 > 50e *
* Repas inclus pour le circuit journée
"Escapade fermière" - Ouvert à l'année

LA FERME DE SAINT-GÉRAUD  G3
"DES VACHES PAS COMME LES AUTRES"                
19430 LA CHAPELLE-SAINT-GERAUD -	La	Chapelle
05	55	28	30	22	-	06	61	61	70	01	-	jacques.moulene@bbox.fr
A la ferme, exposition Land Art de vaches artistiques dans les prés. 
Possibilité également de faire du canoë autour des œuvres flottant 
sur l'étang.
Land Art exhibition with 60 full-size colourful cows, drawings and 
paintings.
Tarif adultes : 6,50e - Tarif enfants : 3,50e - Gratuit < 4 ans
Ouvert du 01/07/2021 au 31/08/2021

PRÉHISTO-DINO PARC																				 																			E4
46200 LACAVE -	Route	de	Rocamadour	
05	65	32	28	28
contact@prehistodino.com	-	www.prehistodino.com
Du big-bang au Néolithique : dinosaures, mammifères et évolution 
de l’Homme. Reconstitutions grandeur nature. T-Rex animé. Parcours 
sonorisé. 
From the Big Bang to Neolithic period: dinosaurs, mammals and 
evolution of Mankind. Life-size models. Animated T-Rex.
Tarif adultes : 8,90e - Tarif enfants : 4,90e - Gratuit < 6 ans
Ouvert du 06/02/2021 au 07/03/2021
et du 01/04/2021 au 01/11/2021

CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DU HAUT QUERCY  E4	
"LE TRUFFADOU"                                  
46600 MARTEL -	Près	de	la	Gare	-	05	65	37	35	81
cfthq@wanadoo.fr		-	www.trainduhautquercy.info
Voyage étonnant en train vapeur ou diesel, à flanc de falaise. 
Découverte commentée de cette ligne de chemin datant de 1889. 
Voitures ouvertes. Amazing trip on board a steam or diesel train on 
the cliff side. This line dates back to 1889. Open carriages.
Tarif adultes : 8,50 > 11e - Tarif enfants : 5,50 > 7e

Gratuit < 3 ans - Ouvert du 01/04/2021
au 30/09/2021 et du 16/10/2021
au 31/10/2021

l’étonnant voyage !

RÉSERVE ZOOLOGIQUE DE CALVIAC	 	c4
24370 CALVIAC-EN-PERIGORD -	Sous	le	Roc
05	53	28	84	08
contact@reserve-calviac.org	-	www.reserve-calviac.org
Conservatoire pour espèces menacées : hippopotame pygmée, 
lémuriens, wallabies, loups à crinière… Sentier 2 km. 2 h. 
Animal sanctuary for endangered species including pygmy hippo-
potamus, lemurs, wallabies, maned wolves ... 2 km track, allow 2h 
for the visit.
Tarifs 2020 : Adultes : 11 > 13e - Enfants : 7 > 8,50e

Gratuit < 3 ans
Ouvert du 07/02/2021 au 31/12/2021(sous réserve)

PARC ANIMALIER DE GRAMAT	 		F5	
46500 GRAMAT -	D	14	-	05	65	38	81	22
contact@gramat-parc-animalier.com
www.gramat-parc-animalier.com
Plus de 150 espèces d’animaux sauvages et domestiques sur 40 
ha ombragés. Une promenade pédagogique et culturelle.
Over 150 wild animal species in a shady environment spread over 
40 hectares.
Tarif adultes : 14e

Tarif enfants : 9e - Gratuit < 4 ans
Ouvert à l'année

REPTILAND	 E4
46600 MARTEL -	Puy	Lombry	
05	65	37	41	00
contact@reptiland.fr	-	www.reptiland.fr
Plus grande collection de reptiles venimeux de France, présentée en 
lumière du jour dans un espace couvert et climatisé.
The biggest collection of poisonous reptiles in France. Building with air 
conditioning.
Tarif adultes : 10,50e

Tarif enfants : 7e - Gratuit < 3 ans
Ouvert du 02/02/2021 au 30/11/2021

PADIPARC	 F4
46500 PADIRAC -	Pech	du	Puits
05	65	34	68	49
info@padiparc.com
www.padiparc.com
Découvrez le monde captivant des reptiles, arachnides, poissons et 
amphibiens. Zone de contact avec nos tortues géantes africaines.
The fascinating world of reptiles, spiders, fish and amphibians. Get up 
close and personal to our large african turtles.
Tarif adultes : 8e - Tarif enfants : 6e - Gratuit < 4 ans
Ouvert du 01/02/2021 au 30/11/2021

LA FORÊT DES SINGES																																	 									E5	
46500 ROCAMADOUR -	L’Hospitalet
05	65	33	62	72
info@la-foret-des-singes.com
www.la-foret-des-singes.com
Côtoyez 150 macaques de Barbarie en totale liberté dans un parc 
de 20 hectares. La proximité facilite l’observation.
Get up close to 150 Barbary monkeys roaming free in a 20 ha park.
Tarif adultes : 9,50e - Tarif enfants : 5,50e - Gratuit < 5 ans
Ouvert du 27/03/2021 au 01/11/2021,
du 06/11/2021 au 07/11/2021
et le 11/11/2021

DISTILLERIE DENOIX																																	 									E2
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE -	9,	boulevard	Lyautey
05	55	74	34	27
denoix@wanadoo.fr	
www.denoix.com
Distillerie du XIXe s. toujours en activité, labellisée "Entreprise du
patrimoine vivant". Découverte de l’alambic, des chaudrons en 
cuivre, des foudres centenaires. Visite et dégustation.
19th century distillery with visits and tasting in a beautiful shop in the 
heart of Brive.
Gratuit
Ouvert à l'année

ÉCOPARC DU ROCHER DES AIGLES	 E5	
46500 ROCAMADOUR -	L'Hospitalet	
05	65	33	65	45	-	06	07	55	34	24
rocherdesaigles@wanadoo.fr	-	www.rocherdesaigles.com
Vautours, condors, aigles, faucons… évoluent en toute liberté lors 
de démonstrations au-dessus du canyon de Rocamadour. Spectacles 
de perroquets. Découverte instructive et ludique.
Vultures, condors, eagles, falcons… all flying in total freedom in an ama-
zing show. Also featuring cockatoo shows for a fun and informative visit.
Tarif adultes : 11e

Tarif enfants : 7e - Gratuit < 4 ans
Ouvert du 01/04/2021 au 30/09/2021

CENTRE NATIONAL D'INSTRUCTION CYNOPHILE 
DE LA GENDARMERIE	 																																								F5	
46500 GRAMAT	-	Avenue	du	Colonel	Puyaubert	-	Le	Ségala
05	65	10	14	30
cnicg@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
Démonstration de dressage des maîtres chiens de la gendarmerie. 
Visite tous les jeudis après-midi en saison. 
Police dog show. Every Thursday afternoon in season.
Gratuit
Ouvert du 24/06/2021 au 26/08/2021 le jeudi après-midi

LA MAISON DES ABEILLES - MUSÉE VIVANT          E5
46500 ROCAMADOUR -	L’Hospitalet
05	65	33	66	98	-	05	65	32	03	20
didier@maisondarnis.fr
www.abeilles-rocamadour.com
Entrez dans un rucher vivant, en toute sécurité ! Musée multimédia, 
animations, exposition, dégustation, boutique.
Enter a living apiary and observe the bees safely behind glass.
Museum and shop.
Gratuit
Ouvert du 01/04/2021 au 01/11/2021

LES JARDINS SOTHYS I1
19220 AURIAC -	10,	rue	bernard	Mas	-	05	55	91	96	89
direction@sothys.net	-	www.lesjardinssothys.com
Une succession d'ambiances, des jardins thématiques et sensoriels 
qui subliment l'art de l'aménagement paysager.
Beautiful gardens with different atmospheres including a Japanese 
and a rose garden.
Tarif adultes : 8,50e

Tarif enfants : 6,50e - Gratuit < 7 ans
Ouvert du 25/03/2021
au 14/11/2021

LES JARDINS DE CADIOT	 																																								c4
24370 CARLUX -	Cadiot
05	53	29	81	05
contact@lesjardinsdecadiot.com
www.lesjardinsdecadiot.com
Un parcours initiatique en dix jardins, une floraison continuelle, des 
sculptures, en font un site culturel unique. Salon de thé.
A journey in ten gardens, flowers throughout, sculptures and tea room. 
Tarif adultes : 7,50e - Gratuit < 14 ans
Ouvert du 01/05/2021 au 30/09/2021

LES JARDINS D'EAU		 																																								c4	
24200 CARSAC-AILLAC -	St	Rome	-	10,	rue	Marius	Rossillon
05	53	28	91	96	-	06	81	78	01	73
lesjardinsdeau@wanadoo.fr	-	www.jardinsdeau.com
Arboretum et labyrinthe aquatique unique en Europe. Lotus, nymphéas 
exotiques et tropicaux, papyrus géant. Aquarium tactile pour les 
petits.
Arboretum and labyrinth on water unique in Europe. Lotus, exotic 
and tropical water lilies, giant papyrus. Tactile aquarium for children.
Tarif adultes : 7 > 8,50e

Tarif enfants : 5 > 7e - Gratuit < 5 ans
Ouvert du 01/05/2021 au 30/09/2021

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DU MARAIS   F5
DE BONNEFONT	 																																																															
46500 MAYRINHAC-LENTOUR -	Marais	de	bonnefont
05	65	38	62	56	-	06	47	52	68	38
rnr@smdmca.fr	-	www.rnr-maraisdebonnefont.fr
Découverte ludique des différents milieux et espèces de cette zone 
humide. Boucle de 2 km. Sorties, ateliers, animations en périodes 
scolaires.
A 2km walking track through marshland to discover a unique 
preserved environment.
Visite libre gratuite - Visite guidée: 5e

Gratuit < 4 ans - Ouvert à l'année

JARDINS DU CHÂTEAU DE LA TREYNE	 E4
46200 LACAVE -	Château	de	la	treyne	-	05	65	27	60	60
treyne@relaischateaux.com	-	www.chateaudelatreyne.com
Grand parc avec  jardin à la française, arbres aux essences rares et 
cèdres centenaires. Forêt privative de 120 ha. Nombreux chemins 
pédestres.
Large park with French garden, rare trees and centuries-old cedar 
trees. 120 ha private forest with hiking tracks
Visite guidée adultes : 5e - Visite guidée enfants : 2,50e

Hors saison visite libre et gratuite
Ouvert du 01/07/2021 au 30/09/2021

ARCHÉOSITE DES FIEUX - PRÉHISTOIRE	 F4
46500 MIERS	-	Route	de	Carennac	
06	16	26	74	35	-	06	67	83	94	31
flintslot@orange.fr	-	www.archeositedesfieux.com
Au cœur de la préhistoire, site classé MH. Toute la journée, dé-
monstrations et ateliers famille. Activités enfants ! Boutique.
A journey back to prehistoric time! Daily demonstrations and works-
hops for the whole family. Many activities for children.
Tarif adultes : 9e - Tarif enfants : 7e - Gratuit < 4 ans
Ouvert du 10/04/2021 au 30/09/2021
et du 16/10/2021 au 01/11/2021

JARDIN DE LOSTANGES	 F2
19500 LOSTANGES -	510,	route	du	Saumont
05	55	25	47	78	-	06	28	13	55	97
labardephilippe@orange.fr	-	www.jardin-de-lostanges.com
Le jardin du bout du monde : 100 % sauvage et 100% nature.
Invitation à un tour du monde des plantes sur les traces des 
naturalistes voyageurs. 
A garden at the end of the world: 100% wild and natural. A round 
the world trip of botany in the footsteps of naturalists and explorers.
Tarif adultes : 5e - Tarif enfants : 3e

Gratuit < 10 ans
Ouvert du 01/05/2021 au 30/09/2021

		PARCS	et	JARDiNS	■	pARks AND GARDENs	■ pARkEN EN TUINEN

ViSiteS	à	tHèMeS	■ THEmED vIsITs ■ THEmAbEzOEkEN

PARCS	ANiMALieRS	■ ANImAL pARks ■ DIERENpARkEN

MOULIN À HUILE DE NOIX	 G4
46400 SAINT-CERE -	55,	rue	Croix	de	la	Garde
06	71	78	41	93	-		06	42	06	17	16
moulindesaintcere@orange.fr	-	www.moulindesaintcere.com
Moulin répertorié dès 1830. 2 meules dont une en activité. Travail à 
façon. Possibilité d’apporter vos cerneaux. Visite et vente. Huile de 
noix, noisette, pâte à tartiner.
Mill listed since 1830. 2 millstones on display, including one actively 
making local walnut oil. Visits and shop selling walnut and hazelnut 
oils, nut spreads.
Gratuit
Ouvert du 12/06/2021 au 11/09/2021 et du 13/09/2021 au 01/10/2021
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LE JARDIN DE L'ANCIEN COUVENT             E4
46200 MEYRONNE -	Le	bourg
05	65	32	21	46	-	06	95	50	70	36
jardindelanciencouvent@laposte.net
www.jardindelanciencouvent.com
Petit bijou caché sur une falaise surplombant la Dordogne, ce jardin 
de style paysager et romantique est le seul jardin privé du Lot à 
avoir le label "Jardin remarquable". Réservation conseillée.
Intimate and private, this landscaped garden is a hidden gem on a 
cliff overlooking the Dordogne River. Booking recommended.
Gratuit - Ouvert du 04/06/2021 au 19/09/2021
les vendredis, samedis et dimanches

EYRIGNAC ET SES JARDINS                                 c3
24590 SALIGNAC-EYVIGUES -	Lieu-dit	eyrignac
05	53	28	99	71
contact@eyrignac.com	-	www.eyrignac.com	-	happy.eyrignac.com 
Collection unique de sculptures végétales référence de l’art topiaire, 
jardins poétiques colorés. Visite guidée tous les jours en juillet-août.
A unique display of topiary art. Poetic and colourful gardens.Daily guided 
tours in July and August. 
Tarif adultes : 12,90e - Tarif enfants : 6,50e

Gratuit < 5 ans
Ouvert à l'année

LES JARDINS DE L'IMAGINAIRE	 c2
24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU -	Place	de	Genouillac
05	53	50	86	82	-	imaginaire@ville-terrasson.com
www.jardins-imaginaire.com
Une évocation de l’histoire des jardins depuis la période romaine 
en 13 tableaux naturels, surprenants et envoûtants. La visite est 
guidée. The history of gardens since Roman times told through 13 
different evocative and surprising gardens. Guided tour.
Tarif visite guidée adultes: 7,50e 
Tarif visite guidée enfants: 4,50e

Gratuit: <10 ans
Ouvert du 03/04/2021 au 30/09/2021

AGRI RANDO G2	
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	Place	Da	Maïa	
06	74	83	03	09	-	contact@agrirando.fr	-	www.agrirando.fr
Agriculteur, Gilles vous conduit à bord d’un 4x4 confortable sur les 
petites routes de Corrèze. 2 circuits proposés à la journée ou 1/2 
journée : Escapade fermière ou Evasion Dordogne.
A farmer, Gilles will guide you on board his 4x4 on small country lanes 
to discover the many treasures of the Valley.
Tarifs avril à octobre : adultes : 40 > 70e *
enfants < 10 ans : 20 > 50e *
* Repas inclus pour le circuit journée
"Escapade fermière" - Ouvert à l'année

LA FERME DE SAINT-GÉRAUD  G3
"DES VACHES PAS COMME LES AUTRES"                
19430 LA CHAPELLE-SAINT-GERAUD -	La	Chapelle
05	55	28	30	22	-	06	61	61	70	01	-	jacques.moulene@bbox.fr
A la ferme, exposition Land Art de vaches artistiques dans les prés. 
Possibilité également de faire du canoë autour des œuvres flottant 
sur l'étang.
Land Art exhibition with 60 full-size colourful cows, drawings and 
paintings.
Tarif adultes : 6,50e - Tarif enfants : 3,50e - Gratuit < 4 ans
Ouvert du 01/07/2021 au 31/08/2021

PRÉHISTO-DINO PARC																				 																			E4
46200 LACAVE -	Route	de	Rocamadour	
05	65	32	28	28
contact@prehistodino.com	-	www.prehistodino.com
Du big-bang au Néolithique : dinosaures, mammifères et évolution 
de l’Homme. Reconstitutions grandeur nature. T-Rex animé. Parcours 
sonorisé. 
From the Big Bang to Neolithic period: dinosaurs, mammals and 
evolution of Mankind. Life-size models. Animated T-Rex.
Tarif adultes : 8,90e - Tarif enfants : 4,90e - Gratuit < 6 ans
Ouvert du 06/02/2021 au 07/03/2021
et du 01/04/2021 au 01/11/2021

CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DU HAUT QUERCY  E4	
"LE TRUFFADOU"                                  
46600 MARTEL -	Près	de	la	Gare	-	05	65	37	35	81
cfthq@wanadoo.fr		-	www.trainduhautquercy.info
Voyage étonnant en train vapeur ou diesel, à flanc de falaise. 
Découverte commentée de cette ligne de chemin datant de 1889. 
Voitures ouvertes. Amazing trip on board a steam or diesel train on 
the cliff side. This line dates back to 1889. Open carriages.
Tarif adultes : 8,50 > 11e - Tarif enfants : 5,50 > 7e

Gratuit < 3 ans - Ouvert du 01/04/2021
au 30/09/2021 et du 16/10/2021
au 31/10/2021

l’étonnant voyage !

RÉSERVE ZOOLOGIQUE DE CALVIAC	 	c4
24370 CALVIAC-EN-PERIGORD -	Sous	le	Roc
05	53	28	84	08
contact@reserve-calviac.org	-	www.reserve-calviac.org
Conservatoire pour espèces menacées : hippopotame pygmée, 
lémuriens, wallabies, loups à crinière… Sentier 2 km. 2 h. 
Animal sanctuary for endangered species including pygmy hippo-
potamus, lemurs, wallabies, maned wolves ... 2 km track, allow 2h 
for the visit.
Tarifs 2020 : Adultes : 11 > 13e - Enfants : 7 > 8,50e

Gratuit < 3 ans
Ouvert du 07/02/2021 au 31/12/2021(sous réserve)

PARC ANIMALIER DE GRAMAT	 		F5	
46500 GRAMAT -	D	14	-	05	65	38	81	22
contact@gramat-parc-animalier.com
www.gramat-parc-animalier.com
Plus de 150 espèces d’animaux sauvages et domestiques sur 40 
ha ombragés. Une promenade pédagogique et culturelle.
Over 150 wild animal species in a shady environment spread over 
40 hectares.
Tarif adultes : 14e

Tarif enfants : 9e - Gratuit < 4 ans
Ouvert à l'année

REPTILAND	 E4
46600 MARTEL -	Puy	Lombry	
05	65	37	41	00
contact@reptiland.fr	-	www.reptiland.fr
Plus grande collection de reptiles venimeux de France, présentée en 
lumière du jour dans un espace couvert et climatisé.
The biggest collection of poisonous reptiles in France. Building with air 
conditioning.
Tarif adultes : 10,50e

Tarif enfants : 7e - Gratuit < 3 ans
Ouvert du 02/02/2021 au 30/11/2021

PADIPARC	 F4
46500 PADIRAC -	Pech	du	Puits
05	65	34	68	49
info@padiparc.com
www.padiparc.com
Découvrez le monde captivant des reptiles, arachnides, poissons et 
amphibiens. Zone de contact avec nos tortues géantes africaines.
The fascinating world of reptiles, spiders, fish and amphibians. Get up 
close and personal to our large african turtles.
Tarif adultes : 8e - Tarif enfants : 6e - Gratuit < 4 ans
Ouvert du 01/02/2021 au 30/11/2021

LA FORÊT DES SINGES																																	 									E5	
46500 ROCAMADOUR -	L’Hospitalet
05	65	33	62	72
info@la-foret-des-singes.com
www.la-foret-des-singes.com
Côtoyez 150 macaques de Barbarie en totale liberté dans un parc 
de 20 hectares. La proximité facilite l’observation.
Get up close to 150 Barbary monkeys roaming free in a 20 ha park.
Tarif adultes : 9,50e - Tarif enfants : 5,50e - Gratuit < 5 ans
Ouvert du 27/03/2021 au 01/11/2021,
du 06/11/2021 au 07/11/2021
et le 11/11/2021

DISTILLERIE DENOIX																																	 									E2
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE -	9,	boulevard	Lyautey
05	55	74	34	27
denoix@wanadoo.fr	
www.denoix.com
Distillerie du XIXe s. toujours en activité, labellisée "Entreprise du
patrimoine vivant". Découverte de l’alambic, des chaudrons en 
cuivre, des foudres centenaires. Visite et dégustation.
19th century distillery with visits and tasting in a beautiful shop in the 
heart of Brive.
Gratuit
Ouvert à l'année

ÉCOPARC DU ROCHER DES AIGLES	 E5	
46500 ROCAMADOUR -	L'Hospitalet	
05	65	33	65	45	-	06	07	55	34	24
rocherdesaigles@wanadoo.fr	-	www.rocherdesaigles.com
Vautours, condors, aigles, faucons… évoluent en toute liberté lors 
de démonstrations au-dessus du canyon de Rocamadour. Spectacles 
de perroquets. Découverte instructive et ludique.
Vultures, condors, eagles, falcons… all flying in total freedom in an ama-
zing show. Also featuring cockatoo shows for a fun and informative visit.
Tarif adultes : 11e

Tarif enfants : 7e - Gratuit < 4 ans
Ouvert du 01/04/2021 au 30/09/2021

CENTRE NATIONAL D'INSTRUCTION CYNOPHILE 
DE LA GENDARMERIE	 																																								F5	
46500 GRAMAT	-	Avenue	du	Colonel	Puyaubert	-	Le	Ségala
05	65	10	14	30
cnicg@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
Démonstration de dressage des maîtres chiens de la gendarmerie. 
Visite tous les jeudis après-midi en saison. 
Police dog show. Every Thursday afternoon in season.
Gratuit
Ouvert du 24/06/2021 au 26/08/2021 le jeudi après-midi

LA MAISON DES ABEILLES - MUSÉE VIVANT          E5
46500 ROCAMADOUR -	L’Hospitalet
05	65	33	66	98	-	05	65	32	03	20
didier@maisondarnis.fr
www.abeilles-rocamadour.com
Entrez dans un rucher vivant, en toute sécurité ! Musée multimédia, 
animations, exposition, dégustation, boutique.
Enter a living apiary and observe the bees safely behind glass.
Museum and shop.
Gratuit
Ouvert du 01/04/2021 au 01/11/2021

LES JARDINS SOTHYS I1
19220 AURIAC -	10,	rue	bernard	Mas	-	05	55	91	96	89
direction@sothys.net	-	www.lesjardinssothys.com
Une succession d'ambiances, des jardins thématiques et sensoriels 
qui subliment l'art de l'aménagement paysager.
Beautiful gardens with different atmospheres including a Japanese 
and a rose garden.
Tarif adultes : 8,50e

Tarif enfants : 6,50e - Gratuit < 7 ans
Ouvert du 25/03/2021
au 14/11/2021

LES JARDINS DE CADIOT	 																																								c4
24370 CARLUX -	Cadiot
05	53	29	81	05
contact@lesjardinsdecadiot.com
www.lesjardinsdecadiot.com
Un parcours initiatique en dix jardins, une floraison continuelle, des 
sculptures, en font un site culturel unique. Salon de thé.
A journey in ten gardens, flowers throughout, sculptures and tea room. 
Tarif adultes : 7,50e - Gratuit < 14 ans
Ouvert du 01/05/2021 au 30/09/2021

LES JARDINS D'EAU		 																																								c4	
24200 CARSAC-AILLAC -	St	Rome	-	10,	rue	Marius	Rossillon
05	53	28	91	96	-	06	81	78	01	73
lesjardinsdeau@wanadoo.fr	-	www.jardinsdeau.com
Arboretum et labyrinthe aquatique unique en Europe. Lotus, nymphéas 
exotiques et tropicaux, papyrus géant. Aquarium tactile pour les 
petits.
Arboretum and labyrinth on water unique in Europe. Lotus, exotic 
and tropical water lilies, giant papyrus. Tactile aquarium for children.
Tarif adultes : 7 > 8,50e

Tarif enfants : 5 > 7e - Gratuit < 5 ans
Ouvert du 01/05/2021 au 30/09/2021

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DU MARAIS   F5
DE BONNEFONT	 																																																															
46500 MAYRINHAC-LENTOUR -	Marais	de	bonnefont
05	65	38	62	56	-	06	47	52	68	38
rnr@smdmca.fr	-	www.rnr-maraisdebonnefont.fr
Découverte ludique des différents milieux et espèces de cette zone 
humide. Boucle de 2 km. Sorties, ateliers, animations en périodes 
scolaires.
A 2km walking track through marshland to discover a unique 
preserved environment.
Visite libre gratuite - Visite guidée: 5e

Gratuit < 4 ans - Ouvert à l'année

JARDINS DU CHÂTEAU DE LA TREYNE	 E4
46200 LACAVE -	Château	de	la	treyne	-	05	65	27	60	60
treyne@relaischateaux.com	-	www.chateaudelatreyne.com
Grand parc avec  jardin à la française, arbres aux essences rares et 
cèdres centenaires. Forêt privative de 120 ha. Nombreux chemins 
pédestres.
Large park with French garden, rare trees and centuries-old cedar 
trees. 120 ha private forest with hiking tracks
Visite guidée adultes : 5e - Visite guidée enfants : 2,50e

Hors saison visite libre et gratuite
Ouvert du 01/07/2021 au 30/09/2021

ARCHÉOSITE DES FIEUX - PRÉHISTOIRE	 F4
46500 MIERS	-	Route	de	Carennac	
06	16	26	74	35	-	06	67	83	94	31
flintslot@orange.fr	-	www.archeositedesfieux.com
Au cœur de la préhistoire, site classé MH. Toute la journée, dé-
monstrations et ateliers famille. Activités enfants ! Boutique.
A journey back to prehistoric time! Daily demonstrations and works-
hops for the whole family. Many activities for children.
Tarif adultes : 9e - Tarif enfants : 7e - Gratuit < 4 ans
Ouvert du 10/04/2021 au 30/09/2021
et du 16/10/2021 au 01/11/2021

JARDIN DE LOSTANGES	 F2
19500 LOSTANGES -	510,	route	du	Saumont
05	55	25	47	78	-	06	28	13	55	97
labardephilippe@orange.fr	-	www.jardin-de-lostanges.com
Le jardin du bout du monde : 100 % sauvage et 100% nature.
Invitation à un tour du monde des plantes sur les traces des 
naturalistes voyageurs. 
A garden at the end of the world: 100% wild and natural. A round 
the world trip of botany in the footsteps of naturalists and explorers.
Tarif adultes : 5e - Tarif enfants : 3e

Gratuit < 10 ans
Ouvert du 01/05/2021 au 30/09/2021

		PARCS	et	JARDiNS	■	pARks AND GARDENs	■ pARkEN EN TUINEN

ViSiteS	à	tHèMeS	■ THEmED vIsITs ■ THEmAbEzOEkEN

PARCS	ANiMALieRS	■ ANImAL pARks ■ DIERENpARkEN

MOULIN À HUILE DE NOIX	 G4
46400 SAINT-CERE -	55,	rue	Croix	de	la	Garde
06	71	78	41	93	-		06	42	06	17	16
moulindesaintcere@orange.fr	-	www.moulindesaintcere.com
Moulin répertorié dès 1830. 2 meules dont une en activité. Travail à 
façon. Possibilité d’apporter vos cerneaux. Visite et vente. Huile de 
noix, noisette, pâte à tartiner.
Mill listed since 1830. 2 millstones on display, including one actively 
making local walnut oil. Visits and shop selling walnut and hazelnut 
oils, nut spreads.
Gratuit
Ouvert du 12/06/2021 au 11/09/2021 et du 13/09/2021 au 01/10/2021

80 i vallée de la dordogne - magazine 2021 www.vallee-dordogne.com i 81

✔ sites & Visites    sightseeing / bezienswaardigheden

©
 C

. L
au

zi
n 



PARC DURANDAL	 	E5
46500 ROCAMADOUR -	Le	Marcayou	
06	19	39	18	00
contact@parcdurandal.fr
www.parcdurandal.com
Parc médiéval où l’histoire se conte avec action et drôlerie. 
Animations interactives. Sensations garanties !
An action-packed, fun and interactive medieval experience.
Tarif adultes : 12e - Tarif enfants : 10e - Gratuit < 7 ans
Ouvert du 18/07/2021 au 26/08/2021

SAFARI EN XAINTRIE	 		H2	
19220 SAINT-CIRGUES-LA-LOUTRE
06	46	88	74	78
safarienxaintrie@gmail.com
safarienxaintrie.com
Une vie à découvrir… toute l’année ! Des balades d’environ 3h30, 
entre prés et forêts pour découvrir le chevreuil dans la nature 
préservée des forêts de la région.
To experience all year round, a 3h30 tour around fields and forests 
to spot deers in their natural habitat.
Tarif adultes : 12 > 60e

Ouvert du 10/04/2021 au 29/08/2021

LES FERMES DU MOYEN ÂGE	 I2
19220 SAINT-JULIEN-AUX-BOIS -	Le	Puy	d'Arrel
05	55	28	31	30	-	06	87	49	34	53
puydarrel@gmail.com	-	www.fermesdumoyenage.com 
Ce musée de plein air restitue avec fidélité vie et habitations des 
paysans en Xaintrie au XVe s. Conservatoire de plantes médiévales et
d'animaux domestiques.  Reconstitution ludique et vivante. 
This museum is a faithful representation of rural life in the 15th century with 
medieval gardens and farm animals.
Tarif adultes : 7e - Tarif enfants : 5e - Gratuit < 5 ans
Ouvert du 11/04/2021 au 01/11/2021

VISITES LUDIQUES / FUN VISITS / LUdIek																				G2
BEAULIEU-SUR-DORDOGNE, COLLONGES-LA-ROUGE - 
OFFICE DE TOURISME VALLÉE DE LA DORDOGNE
05	65	33	22	00
info@vallee-dordogne.com
www.vallee-dordogne.com
En famille ou entre amis, découvrez l’histoire de ces villages lors de 
visites ludiques. Ensemble, amusez-vous à résoudre les énigmes. 
- En juillet et août.

With friends or family, discover the stories of these villages with an 
original kind of visit. Have fun together in trying to solve the clues. 
In July and August.

Tarif adultes à partir de 14 ans : 5,50e

Tarif enfants de 6 à 13 ans : 3,50e

Gratuit pour les moins de 6 ans.

Adults and teenagers from 14: 5,50e

Children from 6 to 13 years old: 3,50e

Free for children under 6.

LES CROISIÈRES DE SAINT-CIRQ-LAPOPIE            E8	
46330 BOUZIES -	Port	fluvial	de	bouziès
05	65	31	72	25
fanny@croisieres-saint-cirq-lapopie.com
www.croisieres-saint-cirq-lapopie.com
Découverte de la plus belle vue du village perché depuis une 
authentique gabare d’autrefois.
The best view of the village from a replica of an authentic barge.
Tarif adultes : 14 > 19e

Tarif enfants : 9 > 13e

Gratuit < 2 ans
Ouvert du 17/04/2021 au 10/10/2021

ASCENSEUR INCLINÉ SOLVEROC      E5
46500 ROCAMADOUR -	Parking	du	Château
05	65	33	67	79
solveroc@orange.fr	-	ascenseurincline-rocamadour.com
L’Ascenseur incliné relie en 1 minute le parking du Château aux 
Sanctuaires. 3 niveaux : Château, Sanctuaires, Cité.
2 Ascenseurs, 1 seul billet.
Lift connecting the castle car park to the sanctuary in 1 minute. 3 
levels: Castle, Sanctuary, City. 2 lifts, 1 combined ticket..
Tarif : 2,60 > 4,20e

Gratuit < 8 ans
Ouvert du 01/02/2021 au 31/12/2021

ASCENSEUR DE ROCAMADOUR E5
46500 ROCAMADOUR	-	Cité	Médiévale
05	65	33	62	44
M.menot54@gmail.com
ascenseur-rocamadour.com
L’ascenseur de Rocamadour vous transporte de la Cité médiévale 
au niveau du Sanctuaire.
Lift taking you from the medieval city to the Sanctuary.
Tarif : 2,20 > 3,20e

Gratuit < 8 ans
Ouvert du 06/02/2021 au 11/11/2021

LE PETIT TRAIN DE ROCAMADOUR																															E5
46500 ROCAMADOUR -	Lafajadou	-	La	Gare
05	65	33	65	99	-	06	08	26	25	56	-	06	73	68	35	72
le-petit-train-de-rocamadour@wanadoo.fr
www.lepetittrainderocamadour.com
En journée, transport du parking de la vallée à la cité mariale, toutes 
les 15 mn. Le soir, excursion commentée.
Get up to the medieval city every 15 mn all day long. Evening excursions.
Tarif adultes : 3 > 4e - Excursion de nuit : 7e

Tarif enfants : 2 > 2,50e - Excursion de nuit : 3e

Gratuit < 6 ans - Ouvert du 05/04/2021 au 30/09/2021

VISITE DU CANAL DES MOINES A AUBAZINE  E1
VISIT OF THe MONkS CANAL IN AUBAZINe
HeT MONNIkeNkANAAL IN AUBAZINe
AUBAZINE - OFFICE DE TOURISME VALLÉE DE LA DORDOGNE -	05	65	33	22	00
info@vallee-dordogne.com	-	www.vallee-dordogne.com
Le canal d'Aubazine est un véritable vestige du savoir-faire et de l’audace des moines du XIIè siècle. En juillet et 
août

The Canal des Moines is a testimony to the skills and ingenuity of the 12th C. monks of Aubazine. In July and August

Tarif adultes à partir de 14 ans : 5e

Tarif enfants de 6 à 13 ans : 3e - Gratuit pour les moins de 6 ans.

Adults and teenagers from 14 years old: 5e

Children from 6 to 13 years old: 3e - Free for children under 6.

VISITES NOCTURNES AUX FLAMBEAUX              E2
NIGHTIMe VISITS BY TORCHLIGHT / FAkkeLTOCHT	

COLLONGES-LA-ROUGE
OFFICE DE TOURISME VALLÉE DE LA DORDOGNE -	05	65	33	22	00
info@vallee-dordogne.com	-	www.vallee-dordogne.com
Laissez-vous conter l’histoire et les légendes surprenantes de Collonges-la-Rouge à la tombée de la nuit, à la 
lueur des flambeaux. En juillet et août
Listen to the surprising stories and legends of Collonges-la-Rouge at nightfall with torchlights. In July and August

Tarif adultes à partir de 14 ans : 6e

Tarif enfants de 6 à 13 ans : 4e - Gratuit pour les moins de 6 ans.

Adults and teenagers from 14: 6e

Children from 6 to 13 years old: 4e - Free for children under 6

COLLONGES-LA-ROUGE ET CASTEL DE VASSINHAC
COLLONGeS-LA-ROUGe ANd THe CASTLe OF VASSINHAC
COLLONGeS-LA-ROUGe eN HeT kASTeeL VAN VASSINHAC
OFFICE DE TOURISME VALLÉE DE LA DORDOGNE -	05	65	33	22	00
info@vallee-dordogne.com	-	www.vallee-dordogne.com
M. de Vassinhac revient d’un long voyage depuis la Renaissance pour faire découvrir le village à son époque. 
Il ouvre exceptionnellement les portes de son château et le fait découvrir dans une ambiance particulière, à la 
lumière des bougies. Cette visite familiale et inédite saura emporter petits et grands dans un étonnant voyage ! 
En juillet et août.
Monsieur de Vassinhac returns from a long voyage in the Renaissance period to tell stories of his village in that 
time. The doors of the castle are exceptionally opened to visitors in order to experience the atmosphere of times 
gone by, lit by candlelight. A great family adventure taking everyone on a surprising journey!
In July and August.

Tarif adultes à partir de 14 ans : 11e

Tarif enfants de 6 à 13 ans : 9e - Gratuit pour les moins de 6 ans.
Adults and teenagers from 14: 11e

Children from 6 to 13 years old: 9e - Free for children under 6.

✔ sites & Visites    sightseeing / bezienswaardigheden

L'ADÈLE ET CLARISSE	 G3
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE -	Quai	faugères	
05	65	33	22	00
gabares@vallee-dordogne.com	-	www.vallee-dordogne.com
Embarquez et découvrez l’histoire de la batellerie sur la Dordogne et la 
vie dans la vallée avant les barrages. Sur réservation.
Get on board a “gabare” barge to follow the history of the Dordogne and 
life on the river before the dams were built. Booking required.
Tarif : Adultes : 7,50e - Enfants < 11 ans : 6e

Gratuit < 4 ans  
Ouvert du 01/05/2021
au 31/10/2021 (sous réserve)

GAbAReS	■ GAbARE bOATs ■ GAbARE-bOTEN

		CROiSièReS	■ bOAT TRIps ■ bOOTTOCHTEN

tRANSPORtS	■ TRANspORT ■ vERvOER

ViSiteS	GUiDéeS		■ GUIDED TOURs ■ RONDLEIDINGEN

VISITES GUIDÉES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES																													
ROCAMADOUR, CARENNAC, MARTEL, SAINT-CÉRÉ, SOUILLAC, AUTOIRE, LOUBRESSAC...
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CAUSSES ET VALLÉE DE LA DORDOGNE  -	05	65	33	81	36	
patrimoine@cauvaldor.fr		www.pays-vallee-dordogne.com  
Visites guidées, contées, ludiques ou aux lampions, conférences, ateliers artistiques et expositions autour du 
patrimoine, retrouvez toute l’offre du Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne et billetterie en ligne sur 
www.pays-vallee-dordogne.com ou à l›office de tourisme Vallée de la Dordogne. 

GUIDED TOURS DURING SCHOOL BREAKS / TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES
Guided tours, fun visits by torchlights, conferences, exhibitions, artistic workshops…Find out the whole range of 
activities from the Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne as well as online booking on 
www.pays-vallee-dordogne.com or at the Dordogne Valley Tourist Office 
Tarif adultes : Plein tarif : 6,50e à 9e

Gratuit pour les - 18 ans et demandeur d’emploi. 
Adults: 6,5e to 9e

Free for under 18  

RANDO & PATRIMOINE								 																						F4	
46130 PRUDHOMAT -	Saint	Martin	des	bois
05	65	38	63	34	-	06	31	04	64	68
melissa.ayroles@gmail.com	-	www.randoetpatrimoine.fr
Guide-conférencière, chauffeur-guide. Visites guidées de Rocamadour, Martel, Collonges-la-Rouge, Sarlat... Balades 
du patrimoine, ludo-visites en famille ou entre amis.
A certified guide and driver for tours of Rocamadour, Martel, Collonges-la-Rouge, Sarlat… A special fun day-out 
just for your friends and family, discovering local heritage.
Tarifs : 5,40 > 12e

Ouvert à l'année

l’étonnant voyage !

choisissez	vos	activités,	on	s'occupe	de	tout	pour	vous	construire	un	voyage	unique.
Contactez-nous	au	05	65	33	22	03	ou	retrouvez	nos	offres	sur	www.vallee-dordogne.com/groupes

FERME PÉDAGOGIQUE "LA BORIE D'IMBERT"      E5
46500 ROCAMADOUR -	La	borie	d'imbert	-	D247
05	65	33	20	37	-	06	65	33	20	90
chevrerieboriedimbert@wanadoo.fr
www.laboriedimbert.com
De la Chèvre à la bouche ! Découvrir les étapes de fabrication du 
Rocamadour AOP. Juillet-Août atelier traite à la main pour les enfants.
Discover how the famous Rocamadour goats cheese is made! Kids 
can also learn how to milk goats by hand in July and August.
Gratuit
Ouvert à l'année

GABARE D'ARGENTAT-SUR-DORDOGNE																						G2
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	Grafeuille	-	Hautefage		
Route	des	barrages		-	05	65	33	22	00
gabares@vallee-dordogne.com	-	www.vallee-dordogne.com
Découvrez la Dordogne sous un autre angle. Balades théâtrales ou 
commentées. Sur réservation.
Another way to discover the Dordogne River. Guided boat tours. 
Pre-booking required.
Tarif adultes : 8,50 > 9,50e - Tarif enfants : 6,50 > 7e

Gratuit < 6 ans - Ouvert du 01/04/2021
au 31/10/2021(sous réserve)
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PARC DURANDAL	 	E5
46500 ROCAMADOUR -	Le	Marcayou	
06	19	39	18	00
contact@parcdurandal.fr
www.parcdurandal.com
Parc médiéval où l’histoire se conte avec action et drôlerie. 
Animations interactives. Sensations garanties !
An action-packed, fun and interactive medieval experience.
Tarif adultes : 12e - Tarif enfants : 10e - Gratuit < 7 ans
Ouvert du 18/07/2021 au 26/08/2021

SAFARI EN XAINTRIE	 		H2	
19220 SAINT-CIRGUES-LA-LOUTRE
06	46	88	74	78
safarienxaintrie@gmail.com
safarienxaintrie.com
Une vie à découvrir… toute l’année ! Des balades d’environ 3h30, 
entre prés et forêts pour découvrir le chevreuil dans la nature 
préservée des forêts de la région.
To experience all year round, a 3h30 tour around fields and forests 
to spot deers in their natural habitat.
Tarif adultes : 12 > 60e

Ouvert du 10/04/2021 au 29/08/2021

LES FERMES DU MOYEN ÂGE	 I2
19220 SAINT-JULIEN-AUX-BOIS -	Le	Puy	d'Arrel
05	55	28	31	30	-	06	87	49	34	53
puydarrel@gmail.com	-	www.fermesdumoyenage.com 
Ce musée de plein air restitue avec fidélité vie et habitations des 
paysans en Xaintrie au XVe s. Conservatoire de plantes médiévales et
d'animaux domestiques.  Reconstitution ludique et vivante. 
This museum is a faithful representation of rural life in the 15th century with 
medieval gardens and farm animals.
Tarif adultes : 7e - Tarif enfants : 5e - Gratuit < 5 ans
Ouvert du 11/04/2021 au 01/11/2021

VISITES LUDIQUES / FUN VISITS / LUdIek																				G2
BEAULIEU-SUR-DORDOGNE, COLLONGES-LA-ROUGE - 
OFFICE DE TOURISME VALLÉE DE LA DORDOGNE
05	65	33	22	00
info@vallee-dordogne.com
www.vallee-dordogne.com
En famille ou entre amis, découvrez l’histoire de ces villages lors de 
visites ludiques. Ensemble, amusez-vous à résoudre les énigmes. 
- En juillet et août.

With friends or family, discover the stories of these villages with an 
original kind of visit. Have fun together in trying to solve the clues. 
In July and August.

Tarif adultes à partir de 14 ans : 5,50e

Tarif enfants de 6 à 13 ans : 3,50e

Gratuit pour les moins de 6 ans.

Adults and teenagers from 14: 5,50e

Children from 6 to 13 years old: 3,50e

Free for children under 6.

LES CROISIÈRES DE SAINT-CIRQ-LAPOPIE            E8	
46330 BOUZIES -	Port	fluvial	de	bouziès
05	65	31	72	25
fanny@croisieres-saint-cirq-lapopie.com
www.croisieres-saint-cirq-lapopie.com
Découverte de la plus belle vue du village perché depuis une 
authentique gabare d’autrefois.
The best view of the village from a replica of an authentic barge.
Tarif adultes : 14 > 19e

Tarif enfants : 9 > 13e

Gratuit < 2 ans
Ouvert du 17/04/2021 au 10/10/2021

ASCENSEUR INCLINÉ SOLVEROC      E5
46500 ROCAMADOUR -	Parking	du	Château
05	65	33	67	79
solveroc@orange.fr	-	ascenseurincline-rocamadour.com
L’Ascenseur incliné relie en 1 minute le parking du Château aux 
Sanctuaires. 3 niveaux : Château, Sanctuaires, Cité.
2 Ascenseurs, 1 seul billet.
Lift connecting the castle car park to the sanctuary in 1 minute. 3 
levels: Castle, Sanctuary, City. 2 lifts, 1 combined ticket..
Tarif : 2,60 > 4,20e

Gratuit < 8 ans
Ouvert du 01/02/2021 au 31/12/2021

ASCENSEUR DE ROCAMADOUR E5
46500 ROCAMADOUR	-	Cité	Médiévale
05	65	33	62	44
M.menot54@gmail.com
ascenseur-rocamadour.com
L’ascenseur de Rocamadour vous transporte de la Cité médiévale 
au niveau du Sanctuaire.
Lift taking you from the medieval city to the Sanctuary.
Tarif : 2,20 > 3,20e

Gratuit < 8 ans
Ouvert du 06/02/2021 au 11/11/2021

LE PETIT TRAIN DE ROCAMADOUR																															E5
46500 ROCAMADOUR -	Lafajadou	-	La	Gare
05	65	33	65	99	-	06	08	26	25	56	-	06	73	68	35	72
le-petit-train-de-rocamadour@wanadoo.fr
www.lepetittrainderocamadour.com
En journée, transport du parking de la vallée à la cité mariale, toutes 
les 15 mn. Le soir, excursion commentée.
Get up to the medieval city every 15 mn all day long. Evening excursions.
Tarif adultes : 3 > 4e - Excursion de nuit : 7e

Tarif enfants : 2 > 2,50e - Excursion de nuit : 3e

Gratuit < 6 ans - Ouvert du 05/04/2021 au 30/09/2021

VISITE DU CANAL DES MOINES A AUBAZINE  E1
VISIT OF THe MONkS CANAL IN AUBAZINe
HeT MONNIkeNkANAAL IN AUBAZINe
AUBAZINE - OFFICE DE TOURISME VALLÉE DE LA DORDOGNE -	05	65	33	22	00
info@vallee-dordogne.com	-	www.vallee-dordogne.com
Le canal d'Aubazine est un véritable vestige du savoir-faire et de l’audace des moines du XIIè siècle. En juillet et 
août

The Canal des Moines is a testimony to the skills and ingenuity of the 12th C. monks of Aubazine. In July and August

Tarif adultes à partir de 14 ans : 5e

Tarif enfants de 6 à 13 ans : 3e - Gratuit pour les moins de 6 ans.

Adults and teenagers from 14 years old: 5e

Children from 6 to 13 years old: 3e - Free for children under 6.

VISITES NOCTURNES AUX FLAMBEAUX              E2
NIGHTIMe VISITS BY TORCHLIGHT / FAkkeLTOCHT	

COLLONGES-LA-ROUGE
OFFICE DE TOURISME VALLÉE DE LA DORDOGNE -	05	65	33	22	00
info@vallee-dordogne.com	-	www.vallee-dordogne.com
Laissez-vous conter l’histoire et les légendes surprenantes de Collonges-la-Rouge à la tombée de la nuit, à la 
lueur des flambeaux. En juillet et août
Listen to the surprising stories and legends of Collonges-la-Rouge at nightfall with torchlights. In July and August

Tarif adultes à partir de 14 ans : 6e

Tarif enfants de 6 à 13 ans : 4e - Gratuit pour les moins de 6 ans.

Adults and teenagers from 14: 6e

Children from 6 to 13 years old: 4e - Free for children under 6

COLLONGES-LA-ROUGE ET CASTEL DE VASSINHAC
COLLONGeS-LA-ROUGe ANd THe CASTLe OF VASSINHAC
COLLONGeS-LA-ROUGe eN HeT kASTeeL VAN VASSINHAC
OFFICE DE TOURISME VALLÉE DE LA DORDOGNE -	05	65	33	22	00
info@vallee-dordogne.com	-	www.vallee-dordogne.com
M. de Vassinhac revient d’un long voyage depuis la Renaissance pour faire découvrir le village à son époque. 
Il ouvre exceptionnellement les portes de son château et le fait découvrir dans une ambiance particulière, à la 
lumière des bougies. Cette visite familiale et inédite saura emporter petits et grands dans un étonnant voyage ! 
En juillet et août.
Monsieur de Vassinhac returns from a long voyage in the Renaissance period to tell stories of his village in that 
time. The doors of the castle are exceptionally opened to visitors in order to experience the atmosphere of times 
gone by, lit by candlelight. A great family adventure taking everyone on a surprising journey!
In July and August.

Tarif adultes à partir de 14 ans : 11e

Tarif enfants de 6 à 13 ans : 9e - Gratuit pour les moins de 6 ans.
Adults and teenagers from 14: 11e

Children from 6 to 13 years old: 9e - Free for children under 6.

✔ sites & Visites    sightseeing / bezienswaardigheden

L'ADÈLE ET CLARISSE	 G3
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE -	Quai	faugères	
05	65	33	22	00
gabares@vallee-dordogne.com	-	www.vallee-dordogne.com
Embarquez et découvrez l’histoire de la batellerie sur la Dordogne et la 
vie dans la vallée avant les barrages. Sur réservation.
Get on board a “gabare” barge to follow the history of the Dordogne and 
life on the river before the dams were built. Booking required.
Tarif : Adultes : 7,50e - Enfants < 11 ans : 6e

Gratuit < 4 ans  
Ouvert du 01/05/2021
au 31/10/2021 (sous réserve)

GAbAReS	■ GAbARE bOATs ■ GAbARE-bOTEN

		CROiSièReS	■ bOAT TRIps ■ bOOTTOCHTEN

tRANSPORtS	■ TRANspORT ■ vERvOER

ViSiteS	GUiDéeS		■ GUIDED TOURs ■ RONDLEIDINGEN

VISITES GUIDÉES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES																													
ROCAMADOUR, CARENNAC, MARTEL, SAINT-CÉRÉ, SOUILLAC, AUTOIRE, LOUBRESSAC...
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CAUSSES ET VALLÉE DE LA DORDOGNE  -	05	65	33	81	36	
patrimoine@cauvaldor.fr		www.pays-vallee-dordogne.com  
Visites guidées, contées, ludiques ou aux lampions, conférences, ateliers artistiques et expositions autour du 
patrimoine, retrouvez toute l’offre du Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne et billetterie en ligne sur 
www.pays-vallee-dordogne.com ou à l›office de tourisme Vallée de la Dordogne. 

GUIDED TOURS DURING SCHOOL BREAKS / TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES
Guided tours, fun visits by torchlights, conferences, exhibitions, artistic workshops…Find out the whole range of 
activities from the Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne as well as online booking on 
www.pays-vallee-dordogne.com or at the Dordogne Valley Tourist Office 
Tarif adultes : Plein tarif : 6,50e à 9e

Gratuit pour les - 18 ans et demandeur d’emploi. 
Adults: 6,5e to 9e

Free for under 18  

RANDO & PATRIMOINE								 																						F4	
46130 PRUDHOMAT -	Saint	Martin	des	bois
05	65	38	63	34	-	06	31	04	64	68
melissa.ayroles@gmail.com	-	www.randoetpatrimoine.fr
Guide-conférencière, chauffeur-guide. Visites guidées de Rocamadour, Martel, Collonges-la-Rouge, Sarlat... Balades 
du patrimoine, ludo-visites en famille ou entre amis.
A certified guide and driver for tours of Rocamadour, Martel, Collonges-la-Rouge, Sarlat… A special fun day-out 
just for your friends and family, discovering local heritage.
Tarifs : 5,40 > 12e

Ouvert à l'année

l’étonnant voyage !

choisissez	vos	activités,	on	s'occupe	de	tout	pour	vous	construire	un	voyage	unique.
Contactez-nous	au	05	65	33	22	03	ou	retrouvez	nos	offres	sur	www.vallee-dordogne.com/groupes

FERME PÉDAGOGIQUE "LA BORIE D'IMBERT"      E5
46500 ROCAMADOUR -	La	borie	d'imbert	-	D247
05	65	33	20	37	-	06	65	33	20	90
chevrerieboriedimbert@wanadoo.fr
www.laboriedimbert.com
De la Chèvre à la bouche ! Découvrir les étapes de fabrication du 
Rocamadour AOP. Juillet-Août atelier traite à la main pour les enfants.
Discover how the famous Rocamadour goats cheese is made! Kids 
can also learn how to milk goats by hand in July and August.
Gratuit
Ouvert à l'année

GABARE D'ARGENTAT-SUR-DORDOGNE																						G2
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	Grafeuille	-	Hautefage		
Route	des	barrages		-	05	65	33	22	00
gabares@vallee-dordogne.com	-	www.vallee-dordogne.com
Découvrez la Dordogne sous un autre angle. Balades théâtrales ou 
commentées. Sur réservation.
Another way to discover the Dordogne River. Guided boat tours. 
Pre-booking required.
Tarif adultes : 8,50 > 9,50e - Tarif enfants : 6,50 > 7e

Gratuit < 6 ans - Ouvert du 01/04/2021
au 31/10/2021(sous réserve)
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