Nos suggestions d'itinéraire au cours de votre séjour au Gîte Le Recoux

Wifi code: 7045762A62C007AFE76A9E7489

Envolez-vous vers Toulouse ou Bordeaux et louer une voiture à partir de là. Ceci est vraiment la
meilleure façon d'arriver à la région de gîte et ses environs. Sauf si vous prenez l'avion régional: il ya des
vols bon marché vers Bergerac sur Ryanair qui sont encore plus près du gîte et location de voiture, même
moins cher que dans les principaux aéroports de Toulouse ou de Bordeaux. Essayez d'arriver au gîte avec
quelques produits alimentaires comme certains magasins sont fermés le week-end.
Jour 1, samedi: «Arrivez, explorez, se détendrez, et dégustez la cuisine locale"




Arrivée au Gîte Le Recoux dans l'après-midi (Arrivée à 15h ou après)
Reste, se promener, déballer et peut-être attraper une sieste
6 ou 7 pm- conduisez 5 km à Audrix pour le dîner à la marche nocturne. Ceci est merveilleux!! Apportez votre
propres assiettes, serviettes, tasses, couverts dans votre propre sac; ou acheter sur place. Ceci est un célèbre
marché de nuit où tous les artisans alimentaires locaux apportent leurs spécialités à vendre. Il ne coûte pas
cher et est le meilleur aliment que vous pouvez acheter sur l'ensemble de vos vacances. Ce ne sont pas
surpeuplées et se traduit généralement par quelques très belles conversations que vous partagez avec les
autres tables de rejoindre l'événement. Parfois, il ya un peu de musique et les vues de la ville sont
spectaculaires.

Jour 2, dimanche: "visite préhistorique de sites à proximité"










Réveillez tranquillement (ou de se réveiller tôt et aller pour une course ou conduire à Siorac ou Coux pour une
baguette et le ramener pour votre bien-aimé)
Départ pour le marché Saint Cyprien (apportez votre propre sac) - Arrivez tôt (environ 7-8h) assurera vous
avez la place pour vous-mêmes et vous battre les foules. Si vous avez choisi de dormir, plus tard est très bien
aussi (même jusqu'à midi), mais il ya plus de gens. Acheter du pain, du fromage, de la viande, des légumes et
des fruits pour un pique-nique; flâner dans les vieilles rues de Saint-Cyp pendant 30 min ou plus.
Partez de St Cyp—à direction Meyrals—pour explorer les sites préhistoriques autour des Eyzies et
Montingnac. Le plus célèbre: Lascaux II à Montignac: http://www.semitour.com/site-touristique/lascaux-ii ,
pour Lascaux II, vous devez réserver vos billets à l'avance au bureau d'information touristique à Montignac. Ils
ont des visites dans différentes langues afin qu'ils vous allouer à la prochaine tournée qui est en anglais.
Lascaux II est une courte distance en voiture de Montignac. Visites nocturnes Lascaux II : le vendredi à 21h du
03 juillet au 28 août ; en petit groupe, imprégnez-vous de l'atmosphère de ce site incomparable et découvrez
la grotte et ses peintures polychromes à votre rythme le temps d'une visite nocturne approfondie. 1h15 de
visite environ ; Réservation obligatoire : 05 53 51 96 23 ou au 05 53 05 65 60.
La Rocque St Christophe est assez près de Montignac sorte pourrait être fait le même jour (Le Roc est un
musée en plein air de la falaise d'habitation mis en scène ce qui est bon pour les enfants et les adultes. Il ya
deux très jolis villages à proximité: Vézère et St St Leon Vézère Amand de Coly. St Leon est par la rivière et il ya
des tables de pique-nique disponibles si vous ramassé pain, du fromage, du vin, des pâtisseries et une
bouteille de vin du marché à Saint-Cyp. Ou, La Poste Restaurant le village de St Leon sert de la nourriture
raisonnable.
Si les temps permettent, vous pourriez conduire en arrière à travers Sarlat sur le chemin du retour au gîte.
Dîner sur place à Sarlat, ou, au gîte (voir les recommandations de restaurant ci-dessous).

Jour 3, lundi: "excursion d'une journée # 1 du Gîte Le Recoux" - Rocamadour et Padirac



Levez-vous tôt et faire un voyage d'une journée à Rocamadour et Padirac:
Gouffre de Padirac (Lot) - arrivent en 10h (réserver à l'avance!) Le Gouffre de Padirac est la grotte
préhistorique préféré dans la région de la Dordogne. La grotte est entré en bateau. Très bon pour les enfants.
Il est fortement recommandé d'acheter les billets plusieurs semaines ou mois avant votre visite, ou d'arriver
avant 10h ou après 15h. http://www.gouffre-de-padirac.com/#/en ; Il est situé à seulement 30 min de
Rocamadour (Lot) –un des principaux sites de France, et l'un des "plus beaux villages de France"





Déjeuner dans le centre du village de Rocamadour reposant en équilibre précaire sur une montagne dans un
restaurant avec vue
Visitez les Grotte des Merveilles à Rocamadour
Cette grotte contient à la fois des dessins et des stalactites et des stalagmites préhistoriques.
Retour à la maison au gîte ou essayez diner a l’Hôtel Trefle à Siorac en Périgord: La nourriture est délicieuse !
http://www.letrefle4feuilles.com/ Tél : 05.53.31.60.26. Réservations recommandées.

Jour 4, mardi: "Villes et sites à proximité"






Arrêtez pour le café et les croissants au gite ou à Coux et Bigaroque ou Siorac. Conduisez à travers la ville de
Bigaroque, de bord de la Dordogne, au Bugue. Le marché au Bugue est mardi matin. Ramenez pain, du
fromage, du vin, des pâtisseries et une bouteille de vin sur le marché au Bugue. Traverser Le Buisson, Cadouin,
Urval, passer à travers Beynac à Cenac.
Effectuez # 1-3 sur la liste ci-dessous, «Attractions à moins de 30 min de gîte Le Recoux " (1. Domme, 2.
Jardins Marqueyssc, 3. La Roque Gageac). Les Jardins Marqueyssc est où vous pouvez manger votre piquenique. Visite le village de Domme en premier, et puis les jardins. Finalement, visiter La Roque Gageac quand
vous revenez au gîte.
Notez : L'Esplanade est un célèbre restaurant à Domme et bon pour un dîner romantique si vous retournez ou
prévoyez votre itinéraire en sens inverse. Les vues sont extraordinaires.

Jour 5, mercredi: "Sarlat-la-Canada, et une journée sur la rivière ; marche nocturne de Belves"








Sarlat: Voir le petit marché mercredi à Sarlat (le marché du samedi est le marché principal, mais il est
absolument trop grande et difficile il est difficile de marcher dans la foule … mercredi est plus détendu. Allez-y
tôt le matin, si possible. Et puis:
Excursion en canoë Vitrac à Beynac ou Cenac à Beynac: excursion en canot est mieux le matin, quand le soleil
sera à votre dos et pas dans votre visage. A noter également que les voyages en kayak / canoë prennent
généralement plus de temps que vous le pensez. Mes bras sont très fatigués après 30 minutes. Vitrac à Beynac
est beaucoup plus recommandé pour cette raison. Itinéraires pour courtes, longues, ou, des routes plus
ardues voir : http://www.canoes-loisirs.com/
Une autre option est de kayak à la rive Vézère: conduisez à Les Eyzies et louer un kayak sur la Vézère. Ceci est
une rivière pittoresque avec plus de flanc de falaise vues pré-historiques et de la nature, distincts des vues sur
la rivière Dordogne de châteaux et cités perchés. Pour les amateurs de la rivière, vous devriez vraiment faire
les deux: kayak de la Dordogne un jour et la Vézère un autre jour. Notez la couleur des deux rivières sont
différents en raison du terrain autour de leurs sources. La Vézère est plus rouge, découlant de domaines
d'argile rouge autour de Brive, et de la Dordogne plus bleu / clair, coulant de Bourgogne et les glaciers.
Dîner: allez à la belle ville « Belves » pour la marche nocturne.

Jour 6 au jeudi: " excursion d'une journée # 2 du Gîte Le Recoux"



Visitez la région du Lot: Cahors, Pech-Merle, et la ville historique de Saint-Cirq Lapopie la-autre l'un des "plus
beaux villages de France".
Dîner: voir les options ci-dessous, ou de trouver quelque chose sur le chemin du retour du Lot région, peutêtre Monpazier qui est sur votre chemin de la maison et un célèbre ville Bastide à visiter.

Jour 7 vendredi: "visite de Sarlat marche et visite de Beynac et / ou Castelnaud château"





Soyez sûr de prendre un peu de temps à marcher autour de la ville de Sarlat un jour qui est un jour de marché
(samedi et mercredi sont jours de marché). Shop, prendre le petit train touristique, ou d'obtenir une visite à
pied. Arrêtez-vous à un restaurant pour le déjeuner et profiter de l'architecture.
Planifiez à marcher un certain nombre de sentiers de randonné autour de la Grande région
Aller à la plage à Coux-et-Bigaroque et vous détendre sur la rivière ou profiter d'une plage de sable et
Montfort.



Prenez le temps d'explorer un certain nombre de Cavernes / Grottes châteaux ou supplémentaires sur la liste
ci-dessous. Ce sont vraiment une spécialité de la région.

Jour 8 samedi: "Départ"


Heure de départ est midi. S'il vous plaît laisser le gîte aussi propre que vous l'avez trouvé, ou ou frais
supplémentaire de 50 euros pourrait être appliquée.

Les Supermarches: Un très petit, vendeurs locaux, situé à Coux juste en bas de la colline (2 km). Dans Siorac (5
km), il y a un Carrefour qui a le plus tout. Saint Cyprien (6,5 km) possède un plus grand Carrefour. Le Bugue (12km)
il y a un plus grand Intermarche, où beaucoup de gens du coin aiment faire leurs courses. Enfin, un voyage à Sarlat
(26 km) à L'Eclerc c'est un magnifique supermarché et un petit centre commercial.

Recommandations de restaurants:
1. Restaurant au Château – Campagne, très typiquement français, menu charmant, parcourez les jardins du
château après votre repas (ouvert au public) ou continuez le long de la randonee pour plus longtemps.
2. Pizzaria 24, Saint-Cyprien – Bonne pizza, menu très varié si bon pour tous; pas cher
3. La Table D'Obelixe, Audrix, 07 50 95 94 28 (just on the road outside of Audrix)
4. L'Auberge Médiévale, Audrix (centre-ville) – belle jeune chef, à proximité du gîte
5. La Petit Tounelle, Beynac (Le Bourg), 05 53 29 95 18
6. Auberge L'Esperance, 122 Avenue des Sycomores 24480 Le Buisson-de-Cadouin, 05 53 74 23 66
7. Hôtel Trefle à Siorac en Périgord-facile, à proximité du gîte, la nourriture excellente, de détente (prix
moyen)
8. Hôtel du Château à Beynac (Le Bourg), 05 53 29 19 20
9. Manoir de Bellerive Le Buisson et Cadouin (cher-beau terrain) 09 75 18 89 16
10. La Belle Etoile, La Roque Gageac , 05 53 29 51 44
11. Manoir-Hautegente à Sarlat (expensive but gorgeous / cher mais magnifique - http: //www.manoirhautegente.com/uk/index.php#le-restaurant-gastronomique.php)
12. L'Esplanade est un célèbre restaurant à Domme-cher, mais la meilleure vue partout
13. Le Vieux Logis (1 étoile Michelin) - The amazing garden restaurant with a farm for kids to see / Le
restaurant de jardin extraordinaire avec une ferme pour les enfants à voir (http://www.vieuxlogis.com/uk/index.php#carte-du-restaurant.php)

Autres choses à faire recommandé:


Balade à cheval Les Eyzies -je peut recommander vivement Le Ferme du Fonluc : http://fonluc.com/horseriding-trips/ . Il ya un plan ici pour toutes les compétences, mais si sont suffisamment qualifiés à la fois trot et
exécuté sur un cheval, vous pousser à faire le tour d'une journée complète avec pique-nique. Il vous emmène
à travers la région préhistorique avec un guide qui peut vous donner des tutoriels sur le chemin. Le paysage
est à couper le souffle. Je me considère comme un bon pilote, mais je suis très fatigué et mal à la fin de la
journée. Ce fut une expérience fascinante et passionnante-un de ces «top ten devons faire des événements
dans la vie" ... si la circonscription est votre truc. Aussi, il ya « Arc en Ciel » pony club, plus proche du gite :
http://poneyclubarcenciel.fr/ (expérience plus typique que Ferme de Fonluc).



Plus des grottes:

Le château de la grotte au Forte Reignac (http://www.maison-forte-reignac.com/) est dans le même
secteur que La Rocque St Christophe et Montignac, et vaut le détour. (Il n'a ouvert au public pour la
première fois il y a quelques années.
Gouffre de Proumeyssac grotte (8min): http://gouffre-proumeyssac.com/
Grotte de Sorcier (10 min): http://www.grottedusorcier.com/
Grottes de Maxange (20 min) (24480 Le Buisson de Cadouin)
Tous les grottes de la région sont répertoriés sur ces sites: http://www.guide-duperigord.com/tourisme/caves-119-en.html
Attractions à moins de 30 min de gîte Le Recoux:
1. Domme: La ville entière est magnifique et il ya beaucoup de choses à voir et à faire à Domme, la mairie, la
maison des gouverneurs de la 15 ème et le musée Paul Reclus, le siècle amené marché couvert 17 e prend une
place de choix dans la Halle de Domme. Dans le centre du marché est l'entrée des grottes magnifiques
Domme, anciennement utilisée comme cachette par les villages personnes. Cette grottte est la plus grande
grotte naturelle du Périgord Noir, avec des colonnades, des stalactites et des stalagmites. Juste au-dessus de la
Place de la Halle est le Belvédère de la Barre, un grand point de vue et le début de la Promenade des Falaises une courte promenade menant à un parc public. La promenade est tout en haut au-dessus de la rivière
Dordogne et donc les vues sont superbes. Pièces de la marche sont bordés par des vestiges des remparts qui
entouraient parties de Domme. Le Jardin public à la fin est un bon endroit pour un pique-nique. Un peu plus
loin le long de la Moulin du Roy.
2. Jardins Marqueyssc vous -Culture 1,5 heures à marcher autour de ces 22 hectares de jardins étonnants.
Apportez un pique-nique ou manger au Café du le ou glacier. Bon pour les enfants, aussi.
3. La Roque Gageac: l'une des plus célèbres villes de la région de la Dordogne, et l'un des "plus beaux villages".
Promenade autour à pied, manger déjeuner avec vue sur la rivière, et de voir le Fort Troglodyte et des
habitations de falaise, datant du 12ème siècle, a trouvé 40 mètres de haut des falaises. Aussi, Gabarres
touristiques (bateaux) partent des docks en face du parking, les billets peuvent être achetés au kiosque à
proximité. Ceci est une excellente façon d'obtenir du temps sur la rivière pour voir certains célèbres châteaux
et d'apprendre un peu d'histoire.
4. Excursion en canoë Vitrac à Beynac ou Cenac à Beynac: excursion en canot est mieux le matin, quand le soleil
sera à votre dos et pas dans votre visage. A noter également que les voyages en kayak / canoë prennent
généralement plus de temps que vous le pensez. Mes bras sont très fatigués après 30 minutes. Vitrac à Beynac
est beaucoup plus recommandé pour cette raison. Pour les autres itinéraires pour plus longtemps, des routes
plus ardues voir: Canoes Loisirs .
5. Belves - l'un des plus beaux villages de France
a. maisons troglodytes à Belves-dessous de la place principale de Belves il ya un village troglodyte préhistorique dans Grottes (grottes) qui est très intéressant à visiter.
b. Marche nocturne à Belves-mercredis soirs à partir 18 heures. Apportez vos propres assiettes,
serviettes, des ustensiles et des tasses. Ne manquez pas ça!
6. Les Eyzies - ville préhistorique importante avec beaucoup de falaises entourant la zone, des musées et de
nombreuses grottes et des grottes, grandes et petites. Vérifiez l'office de tourisme pour plus de détails.
i.
Balade à cheval Les Eyzies -I peut recommander vivement Le Ferme Fonlac. Il ya un plan ici
pour toutes les compétences, mais si sont suffisamment qualifiés à la fois trot et exécuté sur
un cheval, vous pousser à faire le tour d'une journée complète avec pique-nique. Il vous
emmène à travers la région préhistorique avec un guide qui peut vous donner des tutoriels sur
le chemin. Le paysage est à couper le souffle. Je me considère comme un bon pilote, mais je
suis très fatigué et mal à la fin de la journée. Ce fut une expérience fascinante et

ii.
iii.

passionnante-un de ces «top ten devons faire des événements dans la vie" ... si la
circonscription est votre truc.
Musée national de la Préhistoire -museum de la pré-histoire est un excellent moyen
d'apprendre sur la région préhistorique de la Dordogne.
Prenez l'un des nombreux sentiers randonne marquée (randonnée) qui commencent des
Eyzies, Saint Cyprien, ou la plupart des autres villes, et serpentent à travers les vallées, les
collines et à travers les forêts enchantées. Prenez une carte de randonne de l'office de
tourisme (pour ceux autour de Saint-Cyp il ya une carte bien utilisé au gîte ou à l'office de
tourisme de St Cyp. Ces sentiers sont littéralement partout dans la région, alors choisissez une
ville et définir hors si la randonnée est votre truc!

Marchés:
Marchés lundi en Dordogne
Lacapelle Biron: soirées - marché général
Les Eyzies de Tayac: matin - marché général
Sainte Alvère: matin - marché général
Sainte Alvère 15 Juin to 15 Septembre - marché vend des produits locaux
Sainte Alvère: Décembre à Février - Marché aux truffes
Tocane St Apre: marché du matin dans le centre de la ville - marchandises générales et de la nourriture
Marchés mardi en Dordogne
Brantôme: mi Juin à mi matin Septembre - produits frais de la ferme
Castillonnès: matin - marché général
Eymet: marché du soir en Juillet et Août
Le Bugue-sur-Vézère: matin - produits frais du terroir
Mareuil-sur-Belle: matin - la nourriture fraîche
Riberac: Mai à Septembre marché du matin à la Place de la Liberté - produits frais de la ferme
Saint-Amand-de-Coly: soirées de juillet et août de 18h00 - produits de la ferme
Saint-Aulaye Dordogne: mardi dernier du mois - juste
Marchés mercredi en Dordogne
Soirées de juillet et août autour de la salle - de produits agricoles locaux: Belvès
Bergerac: le matin à la Place du Marché Couvert - fruits et légumes
Montignac: matin - produits locaux, fruits et légumes
Périgueux: le matin à la Place du Coderc, Place de la Clautre, Place de la Mairie - produits frais de la
ferme
Périgueux: tous les jour de marché à la Place Bugeaud et Place Francheville - arts et de l'artisanat et de
tissus
Périgueux: mi-Novembre à mi-Mars, le matin à la Place St Louis - marché au gras (oie et de canard
produits) et truffes
Sarlat: le matin à la Place de la Liberté et les rues autour de - produits frais du terroir
Marchés jeudi dans la Dordogne
Excideuil Dordogne: matin - grand marché général
Eymet Dordogne: matin - marché général. Ce marché a été exécuté régulièrement depuis 1270.
Saint Astier Dordogne: matin - marché détenue générale l'année
Saint-Aulaye Dordogne: matin - marché aux poissons
Terrasson Dordogne: matin - marché au gras (oie et de canard produits) et truffes

Marchés vendredi dans la Dordogne

Brantôme: matin - marché général
Brantôme: Juillet et Août, marché fermier vendant des spécialités locales
Brantôme: Décembre à Février, matin - marché aux truffes
Brantôme 1 Novembre to 15 Décembre - marché de l'écrou du matin
La Roque-Gageac: Juin à Septembre 09h00 13h00 sur la place principale - produits de la ferme
Riberac: le matin, à travers le centre-ville - marché général. Le plus grand marché du Périgord
Riberac 15 Novembre to Mars 15, matin dans la Salle Polyvalente - marché au gras (oie et de canard
produits)
Riberac: Autumn in Place André-Pradeau - marché de l'écrou du matin

Marchés samedi dans la Dordogne
Belvès: matin, autour de la salle - marché général
Bergerac: matin à la Place du Marché Couvert - fruits et légumes
Le Bugue-sur-Vézère: matin - produits frais du terroir
Montignac: matin - produits frais plus petit que le marché principal mercredi.
Monpazier: Matin - produits frais
Mussidan: matin - produits frais de la ferme
Nontron: 2e samedi de Juillet, soirée en place Alfred Agard - marché africain
Périgueux: mi-Novembre à mi-Mars, le matin à la Place St Louis - marché au gras (oie et de canard
produits) et truffes
Périgueux: le matin à la Place du Coderc, Place de la Clautre, Place de la Mairie - produits frais de la
ferme
Riberac: 3ème samedi de Août, toute la journée - marché d'antiquités
Sarlat: tout jour de marché dans la Place de la Grande Rigaudie et Place Boissarie - produits frais du
terroir (et uniquement en hiver marché au gras et aux truffes). Un point culminant des marchés dans la
Dordogne.
Saint-Aulaye: matin - produits frais de la ferme
Villefranche-du-Périgord: septembre et octobre matin à la Place de Villefranche - marché du châtaignier
Marchés dimanche dans la Dordogne
Eymet: marché artiste occasionnelle du matin
Issigeac: matin - marché général
Riberac: Mai à Septembre, le matin à la Place du Relais - produits frais de la ferme
Rouffignac St Cernin-de Reilhac: matin - produits locaux, poissons, fruits et légumes, des fleurs, des
vêtements et un étal de nourriture chinoise
Saint-Cyprien: le matin en été
Marchés spéciaux dans la Dordogne
Audrix: Juillet et Août 18h00-23h00 - produits de la ferme
Brantôme: Juillet et Août - produits frais de la ferme
Issigeac: 1er week-end du mois de mai - marché aux fleurs
Mussidan: Juillet et Août, tous les jours sauf le lundi, sous la halle - produits frais de la ferme
Riberac: Juillet et Août - arts et métiers marchés nocturnes
Rouffignac St Cernin-de Reilhac: le mercredi soir de 18h00 de Juillet à début Août à Place du marché
Saint-Aulaye: 2ème week-end d'Août dans la soirée - vin, du fromage et de produits foire régionale
Thiviers: 3ème week-end d'Août - vin et foire alimentaire
Villefranche-du-Périgord: en saison, Juin à Octobre - cèpes (champignons sauvages) marché.
Remarque: Les jours de marché dépendent de n'y être assez champignons (500 kg). Appelez la Mairie de
savoir si le marché est sur: 05 53 29 91 44

Evening markets (marche nocturne, or gourmet markets—not to be missed!):
Les marchés du soir sont l'occasion de se retrouver dans l'un des nombreux villages magnifiques de la Dordogne,
prendre une table et ensuite marcher autour des étals du marché pour acheter tout ce que vous avez envie de
souper. Les brochettes d'agneau, les saucisses de canard, les moules, le pudding noir, les côtelettes d'agneau ... les
choix varient d'un marché à l'autre mais il y a quelque chose pour tous les goûts. Les démarreurs, les puddings et
les boissons sont tous vendus aussi - tous avec des assiettes en plastique, des tasses, des couverts etc, de sorte que
vous avez tout ce dont vous avez besoin pour une excellente soirée. Alternativement, amenez-vous du gîte
(uniquement des plastiques, ne retirez pas les couverts appropriés du gîte). Ce sont des événements
hebdomadaires tout au long de juillet et août, sauf indication contraire avec *, auquel cas vérifiez les dates avec
l'office de tourisme local. En jaune sont les plus proches du gîte:
Lundi
Beaumont-du-Perigord, Saint-Estephe, Villefranche-du-Perigord
Mardi
Bouzic, Champniers et Reilhac*, Coux et Bigaroque, Eymet*, Le Pizou, Saint-Amand-de-Coly, Saint-Astier,
Thenon*, Tourtoirac, Varaignes
Mercredi
Aubas, Belves
Jeudi
Auriac-du-Perigord, Issigeac, Loubejac, Nontron*, Saint-Leon-sur-Vézère, Saint-Cyprien, Verteillac*, Sarlat
(organic night market)
Vendredi
Besse, Brantome*, La Chapelle-Gonaguet* Le-Buisson-de-Cadouin, Javerlhac*, Peyrignac, Saint-Cybranet,
Salignac-Eyvigues, Sigoules, Valojoulx,
Samedi
Audrix , Saint Pompont
Dimanche
Monbazillac

Marchés d'hiver:
Truffes Marchés: Décembre à Janvier:





À Saint Alvère lundi de 10 à 13 heures
À Thenon mardi matin
A Terrasson jeudi matin
A Sarlat samedi matin de 9 à 12

Foie Gras Marchés: De Décembre à Février




A Sarlat, placez Boissarie
À Thenon mardi matin
A Terrasson jeudi matin

CEPS champignons et châtaignes Marchés: à l'automne à Villefranche-du-Périgord.
Choses que vous pouvez faire directement à partir du gîte:


Prenez l'un des nombreux sentiers de RANDONNEE qui commencent au gîte d'étape en bas de la colline, sur la
façon de Coux. Voir les localisations et directions dans le panier au gîte. Regardez aussi les sentiers balisés



autour de Coux-et-Bigaroque pour deux grande marche (ou course) boucles:
http://walkingdordogne.com/marked-trails/
Roulez 2 km de la plage de Coux-il est lifeguarded (bon pour les enfants), mais aussi une bonne plage pour les
pique-niques et de socialisation. Recherchez les signes à Coux et conduire le petit chemin de terre en direction
de la rivière jusqu'à ce qu'il soit évident où il est.

Châteaux à visiter en Dordogne
La vallée de la Dordogne est souvent désigné comme la «Vallée des 5 Châteaux» ou la «Vallée des 5
Châteaux". Ceci est parce qu'il ya cinq très châteaux historiques ou de châteaux datant de la guerre de
100 ans. Les deux plus impressionnants châteaux ou châteaux sont le célèbre château de Beynac et
Château de Castelnaud. Ces châteaux sont réputés pour être les plus visités châteaux ou châteaux en
France.
Les châteaux qui composent les cinq châteaux :
1. Le Château de Castelnaud, Castelnaud Dordogne.
Le château ou le château le plus visité dans le Sud de la France domine le pittoresque village de
Castelnaud-la-Chapelle sur la rive gauche de la rivière Dordogne. Pendant le Moyen-Age, le château
anglais puissante ou d'un château commandaient la position stratégique lors de la réunion de la Dordogne
et du Céou Rivers, en face du château rival français de Beynac. Ce château est vraiment magnifique et le
transport d'un retour i temps.
2. Château de Beynac, Beynac Dordogne.
Cet imposant château ou le château fut détruit et reconstruit à plusieurs reprises. Il inclut des
fonctionnalités de plusieurs âges, y compris des fresques rares du 15ème siècle. Il a joué un rôle
important dans la guerre de 100 ans, lorsque le château était aux mains des Français et a lutté contre les
Anglais à travers le fleuve dans leur forteresse de Château Castelnaud.
3. Les Château des Milandes, Dordogne
Le château a été construit en 1489 par François de Caumont, seigneur de Castelnaud à la demande de sa
femme, Claude de Cardaillac qui voulait vivre dans un château plus confortable que le château féodal de
Castelnaud. Il a retenu divers éléments architecturaux du Moyen-Age, y compris des tourelles, des
escaliers de pilastres, et des gargouilles. De la Révolution au long du 19ème siècle tout entier, le château
a été habité, mais a été maintenu à peine, avant qu'il a subi un grave incendie. De 1900 à 1908, un riche
industriel, Charles de Claverie, considérablement restauré le château.
Joséphine Baker (1906-1975) a acheté des Milandes en 1947 et transformé l'intérieur du château, en
ajoutant tout le confort moderne: chauffage central, l'eau courante et les dépenses massives de
electricity.Baker la conduisit dans la faillite et le château a été vendu en 1968 pour un dixième de sa
valeur. Les jardins du château sont magnifiques et vaut bien une visite
4. Chateau Monfort, Dordogne. Ce château est une propriété privée et non ouverte au public
5. Chateau Fayac, Dordogne. Ce château est une propriété privée et non ouverte au public
Autres Châteaux d'intérêt :
Le Château de Commarque, Les Eyzies Dordogne

Le château a été fondée au 12ème siècle à la demande des abbés de Sarlat. A cette époque, le château de
Commarque était seulement une tour en bois, et ses principales préoccupations était de décourager les
ambitions de la famille Beynac et pour assurer la sécurité de la vallée. Il a été placé au croisement de
deux routes commerciales importantes: la route de Périgueux à Cahors et la route de Brive-la-Gaillarde à
Bergerac. Pendant la guerre de Cent Ans, le château a été capturé par les Anglais qui tenait la place
depuis plusieurs années. Plus tard, pendant les guerres de religion, le château a été prise par les
catholiques, en raison de la Beynac étant partisans protestants. Le château a été en cours de restauration
depuis 1994. Il a été classé depuis 1943 comme un monument historique par le ministère français de la
Culture. Il ya une grotte préhistorique sous le château.
Chateau Bourdeilles, Brantôme Dordogne
Le château de Bourdeilles a été conçu par une femme, Jacquet Montbron. Il ya deux parties dans ce
château, une forteresse datant du 13ème siècle, dominée par un salon octogonal et un château
Renaissance avec des chambres richement meublées tels que le salon d'or avec un beau plafond peint. Il
est une prestigieuse collection de meubles, y compris le lit de l'espagnol Charles V.
Château de Hautefort, Hautefort Dordogne.
40 km à l'est de Périgueux, Hautefort est l'un des châteaux les plus prestigieux de la Dordogne et même
dans le sud-ouest de la France, et est un monument historique. Cet élégant château contient des peintures
et tapisseries du 17ème siècle et est entouré de jardins et de parcs officiels français.
Château de Fénelon, Sainte Mondane (entre Sarlat et Souillac) Dordogne
Il est un beau château entouré par un mur triple et situé au-dessus du village de Saint Mondane. Le toit est
encore couvert avec de la pierre d'ardoise. Matériaux de toiture traditionnelle, mais de plus en plus rares
en raison de coûts élevés aujourd'hui par la tenue de ces toits. Le château a une collection d'armures, des
armes et revenir à 15 mobilier datant, 16 17 et 18e siècles.
Biron Chateau Dordogne
Le château de Biron a été une propriété privée par la même famille depuis 24 générations quand il a été
perdu dans le début du 20e siècle pour les dettes de jeu de l'époque baron. Biron est mon château préféré,
il est plus petit que la plupart des gros châteaux de défense de la zone et vous pouvez obtenir un très bon
sens de ce qu'était la vie à l'époque médiévale. Ce charmant château est actuellement soigneusement
restaurée. Château de Biron est proche de la bastide de Monpazier.
Château de Jumilhac, Thiviers.
Dans le coin nord-est de la Dordogne, est le magnifique Château de Jumilhac. La caractéristique
remarquable de ce château est le toit qui est un éventail impressionnant de tours et tourelles qui ont
conduit à Jumilhac est décrite comme ayant les toits les plus romantiques en France. En savoir plus
Recommended sites with more itineraries (see detail in pages below): http://www.northofthedordogne.com/fr/petitbreak/

DECOUVREZ DOMME ET QUELQUES-UNS
DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE,
UN GUIDE D'UN JOUR

DECOUVREZ QUELQUES-UNS DES PLUS BEAUX VILLAGES DE
LA VALLEE DE LA DORDOGNE
La Dordogne contient quelques-uns des plus beaux villages de France et un bon nombre
d'entre eux sont concentrés autour de Domme.
La France est pleine de magnifiques villages et de s'assurer que vous voyez le meilleur
d'entre eux il y a un «plus beau village" label donné à les plus jolie 156. Parmi ceux-ci 10
sont dans le département de la Dordogne, plus que tout autre département en dehors de
l'Aveyron qui, aussi, a 10.
Domme est l'un des dix et trois autres sont à moins de 10km qui met Domme au cœur
d'une très belle partie du monde. Voici un guide pour savoir quoi faire avec un jour de
passer dans la region autour de Domme.

DOMME
Domme est tout à fait un grand village et propose une sélection d'hôtels, restaurants,
campings, chambres d'hôtes, etc ce qui en fait une bonne base pour explorer cette partie
de la Dordogne.

Domme est une bastide médiévale construite sur un modèle de type grille avec sa place
principale au centre. Autour de la bastide, il reste une partie des remparts et trois des
grandes portes en pierre. L'un d'eux a servi de prison pour les Templiers et a encore un
peu de leur «graffiti» taillé dans ses murs.
Comme un bonus supplémentaire Domme a une immense grotte sous la place centrale
ou vous pouvez voir les stalactites et stalagmites. Domme a également des vues
fantastiques sur la rivière Dordogne et la vallée ci-dessous.
GASTRONOMIE LOCALE
Aucun voyage au Périgord noir ne serait pas complète sans goûter aux spécialités
régionales comme le foie gras et confit de canard ce qui peut être trouvé dans la Maison
Lembard, un producteur local qui fonctionne depuis quatre générations.
Si vous visitez un jeudi c'est le jour de marché et un bon endroit trouver les produits
locaux, y compris les saucisses et fromages - mais soyez averti ceux-ci peuvent être
coûteux

LA ROQUE GAGEAC
De l'autre côté de la rivière Dordogne est La Roque Gageac, un autre plus beau village
mais avec une apparence complètement différente.
Alors que Domme était assis au sommet d'une falaise commandant les vues sur la
Dordogne, Domme grimpe la colline à partir d'un emplacement en bord de rivière.
Près de la rivière, vous pouvez louer des canoës ou faire un voyage dans l'une des
bateaux du appelés Gabarres. En vous promenant dans les étroites rues pavées de La
Roque Gageac, vous remarquerez l’incroyable plantation exotique tout le long des bords
de la route.
DEJEUNER

La Roque Gageac a plusieurs bons restaurants ou si vous préférez un aire de pique-nique
avec les bancs de pique-nique près du parking. Ici vous pouvez avoir votre pique-nique
tout en admirant le magnifique cadre de La Roque Gageac avec la rivière en contrebas et
les falaises au-dessus.

CASTELNAUD-LA-CHAPELLE
Apres le déjeuner allez vers Castelnaud la Chapelle qui a récemment été ajouté à la liste
des «plus beaux villages».
Castelnaud-la-Chapelle est un petit village complètement dominé par le magnifique
Château-de-Castelnaud qui se trouve au sommet du village. Ceci a un grand musée et il a
une superbe démonstration de armements médiévale y compris les reproductions en taille
réelle de certaines des grandes armes utilisées pour défendre le château.
Si vous regrettez de ne pas avoir fait le canoë-kayak à La Roque Gageac, alors vous avez
une autre chance de louer des canoës ici, près de la rivière en contrebas du village de
Castelnaud.

BEYNAC
Sur la rive opposée de la rivière en face de Castelnaud est le beau village de Beynac.

Ceci est un autre village qui a grandi autour d'un grand château et qui occupe une position
stratégique. Un peu plus grand que Castelnaud les rues du village sont bordées de
boutiques et des boutiques de crème glacée,etc - beaucoup à vous garder motivé
pendant que les rues grimpent vers le haut.
Le Château de Beynac lui-même offre un aperçu intéressant de la vie dans un château
médiéval et dispose également d'une vue incroyable sur la rivière en contrebas.
IL EST TEMPS DE VOIR PLUS?
Il y a encore 6 "plus beaux villages" à voir et Limeuil à l'ouest et Monpazier et Belvès au
sud se trouvent pas trop loin. Au nord Saint-Léon-sur-Vézère et Saint-Amand-de-Coly
sont aussi pas trop loin.
UNE VISITE AVEC LES ENFANTS
Si vous avez des enfants, les châteaux de Castelnaud-la-Chapelle et Beynac devraient
s'avérer divertissant pour eux. Surtout Castelnaud avec son musée de la guerre et des
démonstrations de ses grandes machines de de la guerre.
Le canoë est toujours très populaire auprès des enfants, ou si vous souhaitez vous
prélasser sur une plage de la rivière, puis vers l'ouest à la «plus beau village» de Limeuil
qui a une excellente plage de rivière et est un endroit très populaire pour la baignade et,
bronzage.
Les Jardins de Marqueyssac sont très proches de Castelnaud et en plus d'être incroyable
à regarder avec toute leur buis taillés tourbillonnant, ils ont une belle promenade le long
de la falaise avec une vue sur la rivière et une aire de jeux pour enfants et une aire de
pique-nique. Il semble toujours être un succès auprès des enfants. Que faire si il pleut?
Si il pleut, vous pouvez passer du temps à l'intérieur des châteaux de Castelnaud, Beynac
ou le château voisin de Les-Milandes. S'il y avait une catégorie pour les «plus beaux villes
de France" Sarlat serait certainement dans le top 10. Il a assez de boutiques et de cafés
et de bars pour vous garder hors de la pluie si le temps devient humide. Soyez sûr d'aller
dans la Maison de Gisson.
QUE FAIRE DEMAIN?
Haut de votre liste devrait être une visite à l'un ou plusieurs des sites préhistoriques
célèbres de la région. Une journée autour de Les-Eyies vous donnera une excellente
introduction à la Dordogne préhistorique.

DECOUVREZ LES EYZIES ET LA
DORDOGNE PREHISTORIQUE; UN GUIDE
D'UN JOUR

DORDOGNE PREHISTORIQUE - UNE JOURNEE A EXPLORER LA
REGION AUTOUR DE LES-EYZIES
La Dordogne est célèbre pour sa préhistoire et donc si vous avez seulement une journée
à consacrer à la vallée de la Vézère qui devrait vous chercher à voir?
Voici un guide de l'initié pour savoir quoi faire avec un jour de passer en Dordogne dans la
région et dans les environs de Les Ezyies et la vallée de la Vézère - un site du patrimoine
mondial de l'UNESCO pour ses grottes préhistoriques. Il y a beaucoup de choix et nous
ont mis en évidence nos favoris, mais même ceux-ci sont trop nombreux pour faire en un
jour et vous aurez donc besoin de choisir les choses les plus intéressant pour vous.

LES EYZIES
Les Eyzies est le centre de la préhistoire dans la région de la Dordogne. Commencez
votre journée ici et visitez le Musée National de Préhistoire, qui abrite l'un des plus grande
collection d'objets préhistoriques dans le monde .
LE FONT DE GAUME GROTTE
Maintenant vous savez tout sur les préhistoriques vous aurez envie de visiter l'une des
grottes préhistoriques. Font de Gaume est célèbre dans le monde tel qu'il est l'un des

rares grottes où vous pouvez voir les peintures polychromes préhistoriques d'origine. Les
places sont limitées pour éviter d'endommager les peintures et vous devrez les réserver à
l'avance ou lever très tôt pour essayer d'obtenir un du petit nombre de tickets distribués
chaque jour. Il y a plus de 200 peintures polychromes en vu.
LA GROTTE DU GRAND ROC
Ainsi que les grottes préhistoriques le Dordogne dispose d'un grand nombre de belles
grottes naturelles et la Grotte du Grand Roc est l'un des meilleurs d'entre eux. Il s'agit
d'une grotte naturelle contenant une incroyable démonstration de stalactites et stalagmites
ainsi que des «exentriques« rares qui sont de minuscules stalactites qui poussent dans
toutes les directions.

LA ROQUE SAINT CHRISTOPHE
A proximité se trouve La Roque-Saint-Christophe, un village troglodyte incroyable qui
montre des signes d'habitation de la vie préhistorique jusqu'au 16ème siècle. Haut dans
une falaise cette grotte 'village' possède une église, une étable et beaucoup plus. Il y a
aussi quelques reconstitutions à grande échelle de machines de construction utilisés à
l'époque médiévale.
SAINT-LEON-SUR-VEZERE
Maintenant allez vers Saint Léon sur Vézère qui est un des "plus beaux villages de
France". Il y a vraiment une forte concentration d'entre eux dans le département de la
Dordogne.
Ainsi que la visite du village avec sa belle église avec un toit de tuiles de pierre, assez
rare aujourd'hui, c'est un joli endroit pour s'arrêter pour déjeuner. Soit un pique-nique au
bord du fleuve (vous devrez apporter avec vous) ou s'arrêter à l'un des petits cafés
agréables dans le village.

MONTIGNAC
Ca a été une matinée bien remplie alors profiter d'un après-midi plus tranquille avec une
promenade autour du charmant village de Montignac avec son joli cadre au bord du
fleuve. Ce serait une bonne alternative à Saint-Léon-sur-Vézère pour le déjeuner si vous
voulez un plus grand choix que celui que Saint-Leon peut offrir.
Soyez sûr de ne pas manquer la rue de la Pègerie avec ses maisons du 14e siècle et le
bord de la rivière avec ses belles maisons et balcons.
GROTTES DE LASCAUX
Bien sûr Montignac est également le foyer de la célèbre grotte de Lascaux. Nous avons
hésité à leur rendre visite comme c’est une copie, mais ils sont fabuleux - Ne les manquez
pas. L'œuvre d'art est très très beau et il est impossible de dire que ce n'est pas l'original.
IL EST TEMPS DE VOIR PLUS?
Le Château de Losse est un beau château avec des jardins charmants et est à proximité
de Saint Léon sur Vézère et Montignac.
Le «plus beau village» de Saint Amand de Coly est près de Montignac. Ceci est un autre
charmant village avec les restes d'une ancienne abbaye en son centre.
UNE VISITE AVEC LES ENFANTS
Les enfants ont tendance à aimer les grottes et les villages troglodytes et donc la plupart
de l'itinéraire d'aujourd'hui devrait plaire aux plus jeunes membres de la famille. Autres
options à considérer:
Le Grottes du Roc de Gazella est une falaise abritant des maisons troglodytes utilisés par
l'homme préhistorique. En plus de visiter les grottes il y a des ateliers pour enfants et
adultes pour vous initier à l'art de la grotte ou apprendre comment faire un feu.

Le Site troglodytique et parc de loisirs du Conquil est un autre parc avec des habitations
troglodytiques et dispose également d'une aire de dinosaure.
Faire le Canoë est très amusant et toujours très populaire auprès des enfants. Les Canots
peuvent être loués à Les-Eyzies, Montignac ou Saint-Léon-sur-Vézère.
QUE FAIRE SI IL PLEUT?
C'est un bon jour pour un jour de pluie parce que vous pouvez tout aussi facilement visiter
les grottes par une journée pluvieuse que sur une journée sèche. De plus Montignac est
une assez grande ville pour avoir une bonne sélection de cafés et restaurants à l'abri à
l'intérieur et profiter des délicieux plats locaux tels que le canard, les truffes et les cèpes.
Que faire demain?
Sarlat est une des villes les plus visitées dans le sud-ouest de la France et à juste titre qu'il est beau avec un centre médiéval très bien conservé. Jetez un oeil à notre guide d'un
jour à Sarlat et les charmants villages médiévaux des environs.

DECOUVREZ SARLAT ET LES
MAGNIFIQUES VILLAGES MEDIEVAUX A
PROXIMITE, UN GUIDE D'UN JOUR

DECOUVREZ SARLAT ET LES MAGNIFIQUES VILLAGES
MEDIEVAUX A PROXIMITE: GUIDE D’UN JOUR
SARLAT MEDIEVAL ET LA RIVIERE DORDOGNE
Sarlat est au cœur même de la Dordogne et ainsi d’être en soi un point fort d'un voyage
en Dordogne il y a beaucoup à faire dans la région environnante. Sarlat et de nombreux
villages de la région remontent à l'époque médiévale et un voyage ici est vraiment comme
remonter dans le temps.
Voici un guide pour savoir quoi faire avec un jour de passer en la Dordogne dans la région
dans et autour de Sarlat.

SARLAT
Commencez votre voyage par une visite de la ville médiévale de Sarlat. C'est sans doute
l'une des villes les plus attractives de France. Il a un mélange d'architecture médiévale et
de la Renaissance et a été magnifiquement restauré.
Partez vers le bas de la rue piétonne de la République, faisant de fréquentes excursions
dans les étroites rues pavées de chaque côté.

Soyez sûr de ne pas manquer la cathédrale, l'hôtel de La Boétie et le Manoir de Gisson,
qui a ouvert récemment au public. Gastronomie locale
Tout en explorant les ruelles médiévales, il y a une abondance de magasins vendant des
produits locaux, y compris la spécialité locale Foie Gras. Comme un pâté le pâté de foie
gras est délicieux, mais si vous avez la chance manger le foie gras poêlé - souvent servi
avec poire, pomme ou de la rhubarbe - une combinaison délicieuse.
Sarlat a également un plusieurs délicieuses boutiques de nougat. Un régal pour les
adultes et les enfants. Souvent, vous pourrez déguster les différentes saveurs pour choisir
votre favori.
L'HEURE DU DEJEUNER
Vous pourriez faire vous-même un magnifique pique-nique de pain croustillant, un pot de
pâté de foie gras avec une salade acheté au marché couvert qui est ouvert tous les jours
ou sur les marchés hebdomadaires qui ont lieu le samedi et le mercredi matin.
Si vous préférez aller dans un restaurant, il y a des douzaines et offrent de nombreux
bons plats locaux de qualité. Si vous voulez vous faire plaisir alors essayer 'Le Grand
Bleu', sur l'avenue de la Gare. Ce restaurant étoilé au guide Michelin continue d'offrir des
aliments savoureux et avec une grande imagination.
UN VOYAGE LE LONG DE LA RIVIERE DORDOGNE

Après un matin relativement paresseux et un
déjeuner agréable il est temps d’augmenter le rythme un peu et visiter quelques-uns des
magnifiques villages médiévaux de la vallée de la Dordogne. Trois des "plus beaux
villages de France" sont côte à côte le long de la rivière. Il s'agit de La Roque Gageac,
Castelnaud-la-Chapelle et Beynac.
LA ROQUE GAGEAC

La Roque Gageac est un charmant village au bord de la rivière Dordogne. Ses maisons
de pierres dorées montent doucement jusqu'à la colline et les étroites rues pavées sont
bordées de plantes exotiques comme les bananes, des palmiers et des bambous. Audessus du village la falaise se dresse en toile de fond dramatique.
Si vous avez envie d'un voyage le long de la rivière, dans un des Gabarres, qui sont des
bateaux construits dans le style traditionnel, alors vous pouvez rejoindre ces voyages de
50 minutes à La Roque-Gageac ou Beynac. Les deux offrent une délicieuse façon de voir
les châteaux et les villages le long de ce tronçon de la rivière.
CASTELNAUD-LA-CHAPELLE
En continuant le long de la rivière Castelnaud-la-Chappelle est un autre beau village.
Castelnaud monte jusqu'à l'imposant château qui domine le village et vaut bien une visite.
Il est l'un des châteaux les plus visités de la Dordogne. C'est un magnifique château du
12ème siècle avec beaucoup des éléments défensifs traditionnels des châteaux
médiévaux. Il offre également de superbes vues sur la rivière en direction de Château de
Beynac sur la rive opposée.

BEYNAC
Sur la rive opposée de la rivière, Beynac est un autre beau village construit sur le bord de
la Dordogne. Étroites rues pavées, bordées de maisons médiévales construites en pierre
dorée avec des toits en terre cuite, vous mènent vers l'imposant Château de Beynac au
sommet. Un autre château qui mérite une visite pour avoir une idée de la vie à l'époque
médiévale.
Les rues menant au château contiennent des boutiques intéressantes qui vendent une
variété de choses. Un de nos favoris est la belle boutique de bijoux en émail.

Tous les trois de ces villages offrent de nombreux cafés, bars, glaciers, etc pour vous
permettre de prendre une pause et savourer l'atmosphère tout en ayant une boisson ou
une collation.
VOUS AVEZ LE TEMPS DE VOIR PLUS?
Le Château des Milandes - autrefois la demeure du célèbre Joséphine Baker est très
proche de Beynac et Castelnaud, mais ce château a été construit pour vivre en plutôt que
pour la guerre. C'est un charmant château et des expositions de la vie de Joséphine
Baker sont un bonus supplémentaire.

The 'Les Jardins de Marqueyssac' sont
super à visiter si vous êtes un passionné de jardin ou pas. Ainsi que les buis coupée dans
une façon extraordinaire les jardins sont assis au-dessus de la Dordogne et une
promenade à travers les parties boisées du jardin offre des vues splendides sur la rivière
en contrebas.
Il y a un restaurant et un salon de thé qui vous permettre d'arrêter ici pour des
rafraîchissements.
Domme est un autre "plus beau village" de la France et c'est à proximité de La Roque
Gageac. Domme a un beau centre médiéval et une vue magnifique sur la vallée de la
Dordogne comme il est élevé au-dessus de la rivière.
Il y a aussi un système de grottes en dessous du centre du village qui est ouvert aux
visiteurs.
Les amateurs de jardinage pourront profiter d'une visite dans les jolis jardins du Clos des
Sources à proximité du village de Vitrac. Ce sont des jardins informels dans un cadre
magnifique et vallonné.
UNE VISITE AVEC LES ENFANTS

Si vous avez des enfants, le château de Castelnaud doit être haut sur votre liste. Il s'agit
d'un magnifique château, mais a également des expositions d'armes anciennes et des
reconstitutions de plusieurs grandes armes médiévales utilisée pour attaquer les
châteaux.
Les ‘Jardins de Marqueyssac' est une excellente jardin à visiter avec les enfants comme
le plupart du jardin est une promenade ombragée à travers les bois où les enfants
peuvent courir en toute sécurité et il y a une petite aire de jeux et une aire de pique-nique
ainsi que d'un café où vous pourrez acheter les rafraîchissements.
Si le temps est beau, alors vous pouvez prendre une excursion en canoë pour une demijournée le long de la rivière et voir les villages du point de vue de la rivière . Vous pouvez
tirer votre canoë à bord et s'arrêter pour admirer les villages de près. Si vous décidez
d'arrêter d'explorer les villages à pied le mieux est de laisser quelqu'un en gardant un œil
sur le canoë!
QUE FAIRE SI IL PLEUT?
Si il pleut, vous pouvez passer du temps à l'intérieur en visitant les châteaux de
Castelnaud, Beynac ou les Milandes. A Sarlat, vous pouvez visiter la Maison de Gisson et
il y a suffisamment de boutiques pour vous garder hors de la pluie pour beaucoup de
votre visite. Prenez aussi le temps de s'attarder sur un bon déjeuner ou un café dans l'un
des charmants restaurants ou cafés à Sarlat ou l'un des villages.
QUE FAIRE DEMAIN?
Tout le monde qui visite la Dordogne devrait visiter au moins l'un des sites préhistoriques
pour lesquels cette région est célèbre dans le monde entier. Jetez un oeil à nos
suggestions pour une journée en Dordogne préhistorique, axée autour des Eyzies et la
vallée de la Vézère.

