> CHOISISSEZ VOTRE VISITE !

Réser vations

PARC LE BOURNAT
LOISIRS AUTHENTIQUES
Le Bugue-sur-Vézère
Partez à la rencontre des artisans du Bournat en arpentant les ruelles de ce village 1900.
Visitez l’école d’autrefois, amusez-vous sur les manèges d’antan, embarquez sur les marais, découvrez les animaux
de la ferme. Balade champêtre et fête en famille ou entre amis dans un parc unique : tout est fait pour que vous viviez
la joie et la chaleur d’une journée en Douce France.
Visite guidée (durée 1h) - Tarif par personne : 3,50€ (en sus du droit d’entrée).
1 visite libre ou guidée réservée = 1 dégustation de produits locaux offerte.

Visite libre : 2h à 3h - Visite guidée : 1h
Tél. 05 53 08 41 99 - www.lebournat.fr

Entrée :
h
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GROTTE DU GRAND ROC
& ABRIS PRÉHISTORIQUES
DE LAUGERIE
BASSE
Les Eyzies de Tayac
Venez découvrir les secrets géologiques et préhistoriques de la Falaise à remonter le temps.

Entrée :
h tte
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Grotte+Abris

Réservation : Tél. 05 53 05 65 60
www.semitour.com

Tarif groupe - 1 gratuité
toutes les 20 payantes
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GABARES
NORBERT
Avec Norbert, Voyages Pépère !
De La Roque Gageac, village classé 3ème Village préféré des Français au pont de Castelnaud dominé
par le château du XIIIe siècle, cette partie de la rivière, vous offre une façon originale de découvrir les
plus beaux châteaux de la vallée.

Tél. 05 53 29 40 44
www.norbert.fr
GABARES NORBERT - Place du 8 mai - 24250 La Roque Gageac

Entrée :
h

6,50

> CHOISISSEZ VOTRE VISITE !

Réser vations

LA ROQUE SAINT CHRISTOPHE

MAISON FORTE DE REIGNAC

Peyzac le Moustier

Tursac

FORT ET CITÉ TROGLODYTIQUES

La visite a commencé il y a 55 000 ans...
Remarquable par ses formes puissantes, son nombre d’habitats et son ancienneté d’occupation par l’homme, la Roque
Saint-Christophe constitue un cadre d’une rare et sauvage beauté.
Vous découvrirez l’empreinte laissée par nos ancêtres dans la roche ainsi qu’un conservatoire de machines de génie civil
reconstitué en hommage aux grands bâtisseurs médiévaux. Circuit ombragé, facile et sécurisé.
Visite guidée d’1h15 à 1h30 environ.
Ouvert toute l’année, tous les jours.

Visite : 1h30
Tél. 05 53 50 70 45 - www.roque-st-christophe.com

Visite guidée :
h

7,60

REPAIRE NOBLE DEPUIS PLUS DE 700 ANS

Classé monument historique, cet extraordinaire « château-falaise » est incontestablement le plus secret, le plus insolite
et le plus mystérieux du Périgord. Certains le disent même hanté…
Conservée dans un état exceptionnel depuis le 14ème siècle et entièrement meublée d’époque, La Maison Forte de Reignac
est en France le seul monument troglodytique de ce syle à nous être parvenu totalement intact.
D’un rare intérêt historique, ce repaire noble est infiniment plus grand que l’on ne pourrait le soupçonner de l’extérieur.
Derrière la façade se cachent d’impressionnantes salles souterraines et aériennes : Grande salle d’Honneur, salle
d’armes, salle des Grand Hommes, cuisine, chapelle, chambres, cachot, cu de basse fosse…
Exposition permanente de renommée internationale proposée sur le thème de « la torture du Moyen Âge à aujourd’hui ».
Ouvert tous les jours des vacances de février au 30 novembre. Visite libre.
Sonorisation d’ambiance. A 15 mn de Montignac, 8 mn des Eyzies et 25mn de Sarlat.

Visite : 1h - Tél. 05 53 50 69 54 - www.maison-forte-reignac.com

Entrée :
h
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Lascaux IV

06

centre International de l’Art Pariétal
Montignac

& PARCTHONAC
DU THOT
& ABRIS PRÉHISTORIQUES
DE LAUGERIE
BASSE
Les Eyzies de Tayac
Entrée :
h

22,90

Réservation : Tél. 05 53 05 65 60
www.semitour.com
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GOUFFRE DE PROUMEYSSAC

LES JARDINS DE MARQUEYSSAC

Le Bugue-sur-Vézère

Vézac

En 2019 le Gouffre de Proumeyssac a été le premier site souterrain en France à utiliser un éclairage avec du
« mapping 3D » pour sublimer une cavité.

Marqueyssac, site classé, est un des plus beaux jardins romantiques de France et c’est aujourd’hui le jardin le plus
visité du Périgord.

Ciblée jusque là sur une partie du Gouffre, cette technologie tant appréciée du public sera désormais déployée
sur l’ensemble du décor naturel de la « Cathédrale de Cristal ».

Venez parcourir ses agréables promenades ombragées au milieu d’un dédale de 150 000 buis centenaires magnifiquement
taillés à la main et découvrir le point de vue exceptionnel sur l’ensemble de la vallée, ses châteaux et ses plus beaux
villages de France que vous propose son Belvédère de la Dordogne, à 130 mètres au-dessus de la rivière.

CATHÉDRALE DE CRISTAL, CATHéDRALE DE LUMIèRE

Le visiteur vivra ainsi une expérience unique dans cet univers minéral au rythme des éblouissants sons et lumières.

Visite : 45 mn
Tél. 05 53 07 27 47 - www.gouffre-proumeyssac.com

Entrée :
h

8,50

visite très facile

LES PLUS BEAUX PANORAMAS DU PÉRIGORD

La visite guidée se déroule aux abords du château et présente l’histoire du domaine, les différentes phases de
l’aménagement, l’entretien des buis et les travaux de restaurations débutés en 1996.

Visite : 1h - 1h30
Tél. 05 53 31 36 36 - www.marqueyssac.com

Visite guidée :
h

8,50

