LES VERGERS DU DÉSERT - LE PIZOU LOCATION DE VACANCES EN
PÉRIGORD

LES VERGERS DU DÉSERT
Maison de Vacances en Dordogne pour 10 personnes,
Piscine, Tennis, Billard, étang, forêt, nature, randonnées
sur la propriété, proche de Saint-Emilion, routes des vins,
châteaux, vignes, Forêt de la Double.

https://lesvergersdudesert.fr

David de Bruyn
 +33 7 57 54 23 20
 0690714114

A Les Vergers du Désert : Route du Desert

24700 LE PIZOU

Les Vergers du Désert

Maison
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400

personnes

chambres

m2

Au coeur des régions viticoles , cette maison de vacances située dans une propriété privée de près
de 60 hectares " Les Vergers du Désert", est idéale pour vous retrouver en famille ou entre amis.
Dans un cadre enchanteur, vous serez séduit par son calme et ses prestations.
La maison principale de 400 m2 est dotée de 2 cuisines équipées, de 8 chambres et 5 salles de
bain mais aussi d'une salle de billard, bibliothèque.
A l'extérieur un tennis , une piscine de 15m/7m avec un poolhouse, cuisine d'été, cheminée
barbecue, salle à manger couverte, volley, pétanque.
Une propriété en pleine nature avec chênes centenaires, arbres fruitiers, vergers de noix, profitez de
belles promenades dans votre parc privatif.
Un magnifique séjour en Dordogne.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Autres pièces

Chambre(s): 8
Lit(s): 8

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 7

La maison possède 8 chambres
Salle de bains avec douche
Salle de bains commune
Sèche cheveux

Salle de bains avec douche et
baignoire
Salle de bains privée

Salle(s) de bains (avec baignoire): 3
Salle de bain à l'étage munie d'une baignoire centrale et d'une douche à
l'italienne
Salle(s) d'eau (avec douche): 5
Salles avec Douches à l'italienne
WC: 5
WC indépendants
Cuisine
Plancha

Kitchenette

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Dans la maison principale une grande cuisine équipée avec piano de
cuisson 3 fours et 6 plaques à gaz, frigo américain , lave vaisselle,
également une petite cuisine aménagée avec four et plaques au gas
dans le studio.
Une mini cuisine d'été dans la poolhouse.
Garage
Salon
Cellier
Séjour
Terrasse
Véranda

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri couvert
Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Salon de jardin

Abri Voiture
Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain non clos

Divers

La propriété possède son terrain de tennis équipé de raquettes et de balles
et d'une piscine de 15M sur 7m

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet
WIFI
Parking
Parking privé

Parking couvert

Nettoyage / ménage
Un service de nettoyage journalier sur demande et en supplément.
Cuisine d'été
Terrain de pétanque
Plan d'eau
Piscine privative
Piscine plein air
Tennis
Parc

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée à partir de 13H00

Départ

Départ avant 12H00 - Horaire pouvant être modifié sur
demande
Anglais Français

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

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

Acompte 25 % du montant total de la location pour valider une
réservation par virement ou par chèque bancaire.
Solde de 75 % restant à régler une semaine avant le jour
d'arrivée par virement ou espèces uniquement.
Annulation - Désistement du locataire - Pour un
remboursement de l'acompte l'annulation doit être demandée
par écrit au propriétaire au minimum un mois avant la date de
prise à effet de la location.
Caution - Dépôt de garantie : Un montant de 1.500 Euros non
encaissable.
Espèces Virement bancaire
Les chèques ne sont acceptés uniquement pour l'acompte.
Possibilité de ménage sur demande et avec supplément.
Draps et/ou linge compris
Serviettes et Draps de literie compris.
Lit bébé
Deux lits enfants + 1 lit parapluie
Les animaux ne sont pas admis.
Animaux sur demande

Tarifs (au 10/06/21)
Les Vergers du Désert
Tarif par nuit sur demande.

Tarifs en €:
du 01/01/2021
au 01/01/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
900€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
900€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
1650€

Tarif 7 nuits semaine
3600€

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte

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

L'Eclade, Traiteur

Le Barthomé

Le Cilaos

Chez Bonnebouche

 +33 5 53 80 28 64
17 bourg de Ménestérol

 +33 5 53 80 56 12
Le Bourg

 +33 5 53 81 11 64
 https://le-cilaos5.webnode.fr

Le Château

 +33 5 53 80 48 59 +33 6 87 48 15
 +33 5 53 80 86 72 +33 6 36 83 85
22
52
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008524630531&fref=ts
Château de Neuvic

 http://www.chateau-mariage-dordogne.com
5.2 km
 MONTPON-MENESTEROL
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L'Eclade, Traiteur, maison artisanale,
vous propose des produits locaux et
régionaux, plats cuisinés, cave...service
de plateaux repas livrés à domicile pour
entreprises
ou
particuliers...OUVERTURE
LE
1er
JUILLET 2021

9.4 km
 2
 SAINT-BARTHELEMY-DE-BELLEGARDE



Maryline et Dominique proposent une
carte et des menus dont le contenu est
renouvelé régulièrement et vous invitent
à déguster leurs "menus découverte",
une cuisine fine et inventive. Le
Barthomé est situé à 9 km au nord de
Montpon.

29.7 km
 NEUVIC



3


Face à cette crise sanitaire et afin de
maintenir une part d’activité, le
restaurant s’adapte et propose une
nouvelle offre : la vente de plats à
emporter, réservation par téléphone.
Sur les rives de l’Isle, dans un cadre
chaleureux et atypique, le Cilaos vous
propose
une
cuisine
évolutive
respectant la saisonnalité des produits
avec un approvisionnement local.
Venez découvrir la formule déjeuner, au
goût de tous, dans un cadre bucolique.
Le soir, réservez-vous un moment
d'exception
dans
une
ambiance
accueillante et élégante. Exemple de
plats : -filet de rouget au beurre blanc,
purée de carotte au cumbava, gnocchi
et jeunes pousses d’épinard. -ParisBrest revisité au chocolat au lait, cœur
praliné et noix du Périgord. Les plus : La vue panoramique sur la rivière Isle une cuisine raffinée de saison

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

29.7 km
 SAINT-JEAN-D'ESTISSAC



4


Dans sa cuisine où l’on peut le voir à
l’œuvre, Raphaël vous concocte une
cuisine inventive à base de produits
frais associés à une touche de saveurs
venues d’ailleurs. Marie-Hélène vous
accueille avec le sourire dans un cadre
chaleureux dans une salle joliment
décorée ou sur la terrasse ornée d’un
four à pain. Réservation recommandée.
La carte change chaque semaine.
Exemple de plats : -Chèvre de Grignols
et son tartare de légumes -Magret de
canard, miel, gingembre -Nougat glacé
orange, grand marnier Les + : -des
produits frais avec une carte différente
chaque semaine -le charme de la
bâtisse et de sa terrasse fleurie.

30.1 km
 NEUVIC
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Face à cette crise sanitaire, le
restaurant reste fermé jusqu'à nouvel
o r d r e . L'équipe du Château est
heureuse de vous accueillir pour vous
faire découvrir une cuisine authentique
élaborée avec des produits frais. Ouvert
: Midi : du mardi au dimanche Soir : sur
réservation. 1 grand salon, 2 salles
voutées, terrasse extérieure, salles de
séminaire, chapiteau de réception.
Repas de groupe possible 7j/7 sur
réservation. Travail de produits frais et
locaux,
les
menus
changent
régulièrement.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

L'Auberge du Chapeau Rouge
 +33 5 53 04 97 32
6, rue Montaigne

L'Auberge du Relais de la
Ganache

Château de Lalande
 +33 5 53 54 52 30
57, route de Saint-Astier

 +33 5 53 09 67 33
 http://www.laganache.fr
 https://www.facebook.com/laubergeduchapeaurougeurl/

35.4 km
 SAINT-ASTIER
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Ancien relais de poste du XVIIème
siècle et étape des pèlerins vers St
Jacques de Compostelle, au coeur de
St Astier, l'auberge propose une cuisine
régionale généreuse à base de produits
frais et plats traditionnels périgourdins.
Ambiance conviviale et familiale. Repas
de famille. 2 salles (capacité : 50 / 12)+
1 terrasse intérieure sur cour (capacité :
50). Exemples de plats : - Ris de veau
poêlés aux morilles - Noix de SaintJacques - Fondue de poireaux aux
épices douces - Crumble pommeframboise Poisson proposé dans
chaque menu. Ouvert toute l'année : - le
midi : du dimanche au vendredi, le
samedi sur réservation. - le soir : sur
réservation pour groupe minimum 6
personnes, 48h avant

36.6 km
 SAINT-ASTIER



Cale de mise à l'eau Ménesplet

Base de loisirs de Chandos
 +33 5 53 82 23 77
avenue André Malraux

 http://www.chateau-lalande-perigord.com

7


Crise sanitaire : plats à emporter selon
disponibilité, sur commande. Dans un
cadre intimiste et authentique, l’auberge
vous fera découvrir autour d'un menu
unique,
une
cuisine
actuelle,
principalement axée sur les produits
locaux : Truite de la Beauronne,
Esturgeon de Neuvic, Canard du
Périgord, Veau de la Vallée, Agneau
bio de Montrem... Menu unique
"Auberge".
Repas
d'affaires
ou
familiaux, repas de petits groupes (max
16 personnes) Service traiteur, plats à
emporter Exemples de plats : Quenelle de truite et son sablé
parmesan - Croquettes de veau au
citron et Velouté de shiitakés - Pavlova
coquelicot,
fraises
et
nectarines
Membre des Restaurants de Qualité et
de la Route du Foie gras, référencé par
Gault
et
Millau.
Possibilité
d'hébergement sur place en B & B.

39.7 km
 ANNESSE-ET-BEAULIEU
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A 5 km de Saint-Astier, dans un cadre
exceptionnel, cet élégant château au
confort feutré, vous accueille dans une
ambiance raffinée et détendue. Le chef
propose une cuisine inventive, élaborée
à partir des produits du terroir, teintée
d'une touche de modernité. Une cuisine
gastronomique,
gourmande...
Etablissement sélectionné par "Les
Collectionneurs"
dans
le
carnet
gourmand "Bonnes Tables". Descriptif :
1 salle spacieuse décorée avec soin
(capacité : 50 personnes) + 1 grande
terrasse couverte au coeur du parc (en
saison, capacité : 50) + 1 salle privative
(capacité : 35). Exemples de plats : Terrine de foie gras de canard du
Périgord, Chutney de fruits et petit pain
Birewaecke maison - Magret de canard
aux 3 vinaigres et figues fraîches rôties
- Ganache moelleuse au chocolat grand
cru Guayaquil ou Moka d'Ethiopie.

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

4.3 km
 MENESPLET



En rive gauche, commune
Ménesplet,
derrière
l’église
Ménesplet.

1

de
de

5.9 km
 MONTPON-MENESTEROL



2


Base de Loisirs aménagée en bord de
rivière Isle, accessible par la passerelle
depuis le centre-ville . Bassin de pêche
pour enfants, skate-park, tables de
pique-nique, aire de jeux pour enfants,
parcours de santé. Baignade gratuite et
surveillée en juillet-août. Située sur le
parcours de la Vélo Route Voie Verte,
idéal pour les balades en vélo en
famille. Animations en été. Entrée libre
et gratuite. Pour la pêche, site labellisé
"parcours découverte enfant, famille et
passion".

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Les alpagas de Mon Pérou

Gabare "Le Duellas"

 +33 6 73 37 17 29
Marie-Joëlle et Philip FOWLER

 +33 6 84 17 64 63
 http://www.moulin-duellas.fr

Canoë-kayak à St Martial
d'Artenset

Lac de Gurson

La Forêt Enchantée

 +33 5 53 82 53 15#+33 5 53 06 82
 +33 5 53 81 04 90#+33 5 53 81 73
70
87
 https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/culture_&_sport/le_sport_pour_tous/les_sites_s

 +33 6 15 19 11 18
Les Duellas

 http://daviddessaigne.wixsite.com/montponcanoe
6.1 km
 MONTPON-MENESTEROL
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Venez découvrir la ferme et l'élevage
des alpagas en compagnie de Joëlle,
une véritable passionnée ! Vous saurez
tout sur cet animal exotique et sur la
transformation de leur toison. Vous
pourrez participer à leur bien-être en
leur donnant à manger, et s'il fait chaud,
en les arrosant car les alpagas adorent
l'eau ! Groupe uniquement (10 adultes
minimum) sur RDV. Marche au licol
avec les alpagas.

9.8 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

4


Dans cet écrin de verdure calme et
reposant, en partant du Moulin du
Duellas, la gabare vous fait voyager
pendant plus d'une heure au fil de l'Isle.
Notre guide vous commente cette
rivière, la vie des gabariers d'autrefois,
la faune et flore locale que l'on
rencontre lors de la navigation. Le plus
: vivez l'expérience du passage d'une
écluse manuelle, unique en Périgord !
Mai, juin : dimanches et jours fériés,
départ à 15h. Juillet-août : tous les jours
sauf lundi, départs à 15h et 16h30
Septembre : mercredis et dimanches,
départ à 15h Groupes sur réservation
de mai à octobre selon disponibilité. Sur
réservation.

9.8 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

5


Venez essayer la randonnée en canoë
ou en kayak du débutant au confirmé.
Aux grès de ses méandres, cette belle
rivière vous surprendra par sa beauté
au milieu d'une faune et d'une flore
préservées. Nous vous proposons
plusieurs trajets au départ du Moulin du
Duellas.
Le
franchissement
des
barrages se fait par les glissières à
c a n o ë . Ouvert du 15 juin au 10
septembre Pour bien vous recevoir :
Gestes barrières, désinfection stricte du
matériel.

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

11.7 km

 VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT

6


La nature et le sport se sont donnés
rendez-vous à Gurson ! Conçu et
aménagé pour que chacun puisse y
vivre ses loisirs à son rythme, le lac de
Gurson vous propose une multitude
d’activités sportives adaptée à tous.
Vous pouvez vous y adonner aux joies
de la baignade ; gratuite, elle est
surveillée par des MNS diplômés
pendant les horaires d’ouverture de la
mi-juin au 1er septembre. Le lac de
Gurson, c’est aussi des aires de jeux,
terrains de beach volley, pêche,
activités nautiques, randonnée et pour
votre séjour en famille, un camping et
des gîtes à proximité du plan d’eau et
des animations. Accès libre et gratuit
toute l'année. Site labellisé Pavillon
Bleu depuis 2015 et Tourisme et
Handicaps depuis 2016 (pour les quatre
handicaps).

16.1 km
 BEAUPOUYET
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La Forêt enchantée vous invite à
découvrir un univers fantastique, avec
plusieurs circuits enfants. 1er sentier :
En compagnie du Petit Poucet, suivez
les bonnets rouges et prenez garde à
l'ogre affamé! 2ème sentier : Boucle
d'Or et la Famille Ours 3ème sentier :
La Fée Belippodine, Protectrice de la
Forêt Nouveauté : Le Rallye Photo des
"Boutaréou" : parcours ludique à la
recherche de sept magnifiques cèpes à
photographier. Autres sentiers : La
Rapiète (flore), Le Picataou (faune) Des
histoires illustrées servent de fil
conducteur et pimentent le parcours. De
multiples décorations agrémentent les
lieux ajoutant une touche fantastique au
décor naturel. Un Labyrinthe Végétal,
des parcours pédestres et VTT,
parfaitement entretenus et balisés, sont
également disponibles toute l'année, à
tout moment.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Golf de Saint Méard

Chasse au trésor sur les traces de
la truite !

 +33 6 82 83 99 82
Le Cluzeau

 +33 5 53 81 53 41
Pisciculture du Moulin de Boissonnie

 http://www.smgc.fr

Ô Délices de la Monnerie
 +33 6 79 52 09 20
 http://www.odelicesdelamonnerie.com/

Paint Ball Red Impakt

AccroZarbres - Parcours aventure

 +33 6 95 40 60 43
La Garde

 +33 6 37 89 54 72
Les Mazières Nord-Laveyssière

 http://www.redimpakt.fr

 http://www.accrozarbres.com

 http://www.pechealatruite24.com
18.7 km

 SAINT-MEARD-DE-GURCON

8


Venez découvrir le golf dans un cadre
superbe à 4km au nord de Sainte Foy la
Grande sur 12 ha de verdure. Nous
vous prêtons le matériel (clubs et
balles). Vous pouvez vous entraîner sur
le practice avant de découvrir le
parcours de 9 trous; ouvert à TOUS.
Distance de 100m à 420m, possibilité
de leçons, aire de pique-nique...
Nouveau : parcours familial 6 trous
Pour
bien
vous
recevoir
:
INFORMATIONS SANITAIRES COVID
: plexiglas à l'accueil, parcours équipé
selon les recommandations nationales,
gel hydroalcoolique au départ et à
l'arrivée des parcours. Réservation sur
RDV

22.7 km
 DOUZILLAC
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Chasse au trésor sur les traces de la
truite, un poisson bien élevé : découvre
l'élevage de poisson, résous les
énigmes et pêche ton dîner ! Venez en
famille
! Comprend une visite de
l'exploitation, un livret d'énigmes et une
truite à pêcher dans le bassin
d'élevage. Parcours 3 à 14 ans. durée :
de 30mn à 1h30. Parking, WC, buvette,
tables de pique-nique. Tenue conseillée
: bottes ou chaussures imperméables
en cas de pluie. Prévoir d'amener une
casquette
et
des
chaussures
confortables.

23.1 km
 BOURGNAC



K


Offrez-vous une escapade Bien Être
dans un espace entièrement privatisé
avec sauna, hammam, jacuzzi et
poursuivez cet instant de détente par
des massages, pose d’ongles ou
réflexologie plantaire. Évadez vous le
temps d'une soirée dans un cadre
paisible avec l'Offre Duo Passion
comprenant la balnéo, la bouteille de
champagne et nuit dans les chambres
d'hôtes de la Monnerie. Pour bien vous
recevoir : Nous avons mis en place des
mesures sanitaires: - distributeurs de
gel hydro alcoolique et savons, - port du
masque et de sur-chaussures désinfection de l'espace bien-être entre
chaque séance - distanciation sociale limitation du nombre de clients présent
en même temps sur le site

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

27.2 km
 SIORAC-DE-RIBERAC



L


Le Paint Ball de Siorac vous accueille
toute l'année sur réservation, sur un
terrain boisé entièrement aménagé pour
des moments extrêmes. Idéal pour vos
sorties
entre
amis,
famille,
anniversaire...100%
adrénaline.
Différents
scénarios
vous
sont
proposés afin de rendre une partie de
paintball agréable. Aire de pique nique,
barbecue à disposition, sandwichs.
Terrain éclairé pour "nocturnes".
Toilettes.

27.9 km
 LAVEYSSIERE



M


Sportifs ou non, découvrez la forêt
autrement, en toute sécurité : tout le
parc est équipé de la ligne de vie
continue. Personnel qualifié, matériel
conforme aux normes CE. 12 parcours
progressifs dont 2 parcours sportifs et 1
parcours enfants de 11 tyroliennes, 140
jeux : Filets, Luge, Ponts suspendus,
Snowboard, Tyroliennes au milieu de 4
ha de chênes et de pins. A partir de 3
ans, jusqu'aux séniors. Aire de jeux,
Aires de pique-nique ombragées,
Buvette, Snack, Toilettes. NOUVEAU
2021 + un mini-golf vous attend sous le
arbres pour passer de bons moments. +
1 hectare de forêt pour un laser game
en équipe. Pour bien vous recevoir :
Port du masque, gel hydroalcoolique,
file d'attente. Respect des gestes
barrière.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Centre de pilotage Moto Cross et
Quad Ride-On
 +33 6 32 67 07 06
Les Cinq Routes

Promenade en bateau électrique

 +33 6 31 88 45 19
Union Sportive Neuvicoise de Canoë

 +33 7 81 22 59 87
Base de Loisirs



Jeu d'énigmes Château de
Barrière

ULM Ciel ma Dordogne
 +33 6 23 14 61 35
Le Carreyren

 +33 5 53 81 73 87
Rue de Barrière

Kayak 29 Route du Grand Mur

 http://www.rideonmx.com
28.4 km
 CHANTERAC

Stand up paddle USNCK

 https://cielmadordogne.fr

 http://www.canoeneuvic.com

N


École de pilotage motocross, super
cross et quad. Labellisée École
Française de Moto (EFM). Fédération
Française de Motocyclisme (FFM).
Tous
niveaux,
initiation,
perfectionnement,
préparation
aux
compétitions (Champion de France
junior 2012 formé ici). Initiation dès 6
ans au quad et au moto cross sur
différents parcours.

29.4 km
 NEUVIC



P


Le club propose des cours et un
parcours de stand up paddle tous les
jours en juillet et août. Durée : 1h30. A
partir de 8 ans, sur réservation. Il est
impératif de savoir nager. Grand
parking ombragé, à proximité de la
base de loisirs de Neuvic

29.7 km
 NEUVIC



Q


Promenade d'une heure sur la rivière
Isle aux commandes d'un bateau
électrique sans permis. La balade
permet
de
découvrir
une
vue
imprenable sur le château de Neuvic.
Capacité des bateaux de 2 à 7 places,
réservation indispensable. Base de
loisirs sur place : mini-golf, tyrolienne,
araignée, trampolines, piste de bowling,
bac de traversée de l'Isle, tables de
pique-nique, pédalo, vélo route voie
verte de la Vallée de l'Isle, snack et
restaurant.

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

34.3 km
 VILLAMBLARD



R


Visitez le Château de Barrière de
manière ludique : activité pour les 6-12
ans pour découvrir son histoire et se
familiariser
avec
du
vocabulaire
historique en s'amusant. Support
disponible à l'office de tourisme de
Mussidan-Villamblard.

37.5 km
 CAMPSEGRET



S


Prêt à prendre un peu de hauteur ?
Découvrez les attraits du Périgord vue
du ciel. Envolez-vous pour un baptême
de l'air riche en sensations à bord d’un
ULM (Ultra Léger Motorisé). Vous êtes
accueilli sur place par le pilote qui vous
explique le déroulement du vol, les
consignes de sécurité et vous présente
l’appareil. Une fois la partie théorique
terminée, vous serez fin prêt pour le
décollage. Installé à côté du pilote qui
vous commente la visite, vous n’aurez
qu’à profiter du paysage et admirer le
panorama remarquable que vous
survolerez sur un rythme de croisière.
Cette découverte restera à coup sûr un
moment
inoubliable au cœur du
patrimoine culturel de la Dordogne !

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Parc du Touron

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"

 +33 5 53 73 84 70
Le Touron RN 21
 https://www.parcdutouron.com/

Boucle des 2 écluses Le Pizou
 +33 5 53 82 23 77
 https://www.tourisme-isleperigord.com

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

39.3 km
 CAMPSEGRET



T


Le parc animalier du Touron :
découvrez des animaux de ferme de
tous pays : lamas, moutons à 4 cornes,
chèvres, zébus,ânes... Visite libre qui
se fait à pied. Bar - terrasse - glace restaurant - snack. Chiens admis au
restaurant uniquement.

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



1


Pour observer et découvrir la ville à son
rythme, en s'amusant en famille à
résoudre des énigmes. A partir de 6
ans. Support disponible à l'Office de
Tourisme.

 LE PIZOU



2


Balade agréable le long de l'Isle,
permettant de découvrir l'histoire de Le
Pizou avec son écluse et ses forges.

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

Véloroute voie verte de la Vallée
de l'Isle

Boucle campagnarde
d'Echourgnac

 +33 5 53 82 23 77#+33 5 53 81 73
87#+33 5 53 81 52 11#+33 5 53 54 13
85
 http://www.tourisme-isleperigord.com/brochures
 LE PIZOU



3


Venez découvrir la vélo route voie verte
de la Vallée de l'Isle ! A pied, à vélo ou
en roller, vous pourrez contempler la
rivière Isle qui serpente dans la vallée,
admirer la vue depuis les majestueuses
passerelles qui enjambent la rivière,
faire une halte sur les nombreuses aires
de repos. En suivant les petits
panneaux verts, vous découvrirez des
paysages magnifiques, des milieux
naturels,
des
sites
historiques
(châteaux,
chartreuses,
églises,
abbayes, cathédrale), du patrimoine
industriel (moulins, canaux, carrières de
chaux, terre de Beauronne) et des
hauts lieux de la gastronomie
périgourdine
(restaurants
et
producteurs de caviar, truites, biscottes,
foie gras, huile de noix, cabécou du
Périgord, miel, safran, glaces de la
ferme, légumes...). Ce linéaire alterne
tronçons de voies vertes (en site
propre) et routes à faible circulation (en
site partagé).

 +33 5 53 82 23 77

 ECHOURGNAC



4


Jolie randonnée campagnarde le long
d'un
paysage
préservé.
Vous
decouvrirez tout au long du parcours
les étangs de la Double qui offrent aux
animaux un refuge sauvage et
préservé. Faites une pause à l'abbaye
cistercienne Notre Dame de Bonne
Espérance et profitez en pour acheter le
fameux fromage de la Trappe
d’Echourgnac.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Boucle de la forêt de la Double

Boucle des châteaux St Aquilin

Sentier de La Faye à Léguillac

Sentier Historique Grignols

Boucle des Chaulnes à Grignols

 +33 5 53 82 85 79

 +33 5 53 54 13 85
 https://ccivs.fr

 +33 5 53 54 13 85
 https://www.ccivs.fr

 +33 5 53 54 13 85
Place de la Mairie

 +33 5 53 54 13 85
Place de la Mairie

 https://ccivs.fr

 MONTPON-MENESTEROL
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Au départ de Montpon , vous roulerez
sur de petites routes tranquilles dans la
forêt de la Double qui fait partie des
endroits mythiques du Périgord. Vous
sillonnerez des routes parsemées de
plans d’eau, en passant devant
d’originales maisons appelées «
doubleaudes ». A Echourgnac, vous
serez à proximité de la ferme du Parcot
(Eco-musée)
et
de
l’Abbaye
cistercienne Notre Dame de Bonne
Espérance dans laquelle des soeurs
fabriquent la fameuse « Trappe
d’Echourgnac » (fromage affiné à la
liqueur de noix).

 SAINT-AQUILIN
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Le chemin serpente entre la forêt des
Cailloux et le plateau calcaire de St
Aquilin, en passant par des fontaines. Il
offre de beaux points de vue sur de
remarquables demeures. Sur le chemin
"la pierre Brune" réserve sa légende
aux curieux.

 LEGUILLAC-DE-L'AUCHE



7


Boucle
agréable
empruntant
en
première partie des sentiers bordés
d’arbres puis des chemins dégagés
offrant
de
superbes
vues
panoramiques. A mi-parcours le
pittoresque hameau de La Font de
l’Auche
constitue
une
halte
rafraîchissante.

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

 GRIGNOLS
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Une agréable boucle de découverte du
patrimoine local, alliant paysages
bucoliques et jolis sentiers boisés. Le
parcours offre à plusieurs reprises de
belles vues sur le château de Grignols
(ancienne forteresse médiévale) et sur
le verdoyant vallon du Vern.

 GRIGNOLS



9


Ce très beau parcours offre à plusieurs
reprises un magnifique panorama sur
les pentes verdoyantes de la vallée du
Vern et des vallons voisins. Le chemin
emprunte de jolis sentiers boisés,
parfois caillouteux, pour une belle
découverte de la campagne et de ses
paysages bucoliques.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Boucle de l'écluse

La Forêt enchantée

 +33 5 53 81 73 87

 +33 5 53 81 73 87

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


 SAINT-LAURENT-DES-HOMMES

K


Jolie balade autour du bourg de Saint
Laurent, admirez l’église gothique et la
mairie, toutes deux classées aux
monuments historiques ; puis longer le
canal de la filolie et faites une pause à
la maison éclusière de Bénévent qui fait
revivre la tradition et le patrimoine
fluvial d’autrefois.

16.1 km
 BEAUPOUYET



L


6.0 km
 MONTPON-MENESTEROL

Découvrez la forêt au travers de
balades
"nature",
ludiques
et
fantastiques. La Forêt Enchantée
conviendra à tous ceux, enfants ou
adultes, qui veulent le temps d'une
balade, se ressourcer dans un cadre
haut en vibrations! Plusieurs circuits
enfants sont proposés: 1er sentier : En
compagnie du Petit Poucet, suivez les
bonnets rouges et prenez garde à l'ogre
affamé! 2ème sentier : Boucle d'Or
3ème sentier : La Fée Belipodine,
Protectrice de la Forêt et son Univers
4ème sentier: La rallye photo de
"Boutaréous", photographiez les 7
cèpes disséminés dans la forêt Autres
sentiers : La Rapiète (flore), Le
Picataou (faune), Le Labyrinthe de la
Forêt Des parcours pédestres et VTT,
bien entretenus et balisés et un espace
de course d'orientation sont également
à votre disposition, toute l'année, à tout
moment.

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



1


Moulin du Duellas

Parc du Château de Bassy

 +33 6 84 17 64 63
le Duellas

 +33 5 53 80 88 00#+33 5 53 81 73
87
1, rue du Bosquet

 http://www.moulin-duellas.fr

9.8 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

2


18.4 km

 SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN

3


Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Musée André Voulgre : Art de
vivre et savoir-faire en Périgord
 +33 5 53 81 23 55
2 rue Raoul Grassin

Château de Montréal

Château de Fratteau

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

Moulin de La Veyssière

 +33 6 66 24 26 36#+33 6 68 41 89
 +33 5 53 82 03 07 +33 6 32 96 17
21
89
 https://www.facebook.com/pages/Site-du-ch%C3%A2teau-de-Fratteau/972055396158458
 http://www.moulindelaveyssiere.fr

Parc Botanique du Château de
Neuvic
 +33 6 36 83 85 52

 http://www.museevoulgre.fr
20.5 km
 MUSSIDAN



4


26.1 km
 ISSAC



5


27.2 km
 NEUVIC

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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27.8 km
 NEUVIC



7


30.1 km
 NEUVIC



8


Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Château de Neuvic

Moulin de Landry

Eden et Sens

Château de Puyferrat

Château de Barrière

 +33 6 36 83 85 52

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

 +33 6 36 66 68 13
BELUZIE

 +33 6 83 47 53 98

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

30.1 km
 NEUVIC
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31.4 km
 CHANTERAC



K


 http://www.eden-et-sens.com

32.7 km
 GINESTET

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



L


33.9 km
 SAINT-ASTIER



M


34.3 km
 VILLAMBLARD



N


Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Distillerie Artisanale Clovis
Reymond
 +33 5 53 81 90 01 +33 6 08 31 49
95
49 rue Gabriel Reymond
 http://www.clovisreymond.com
34.6 km
 P
 VILLAMBLARD



Chapelle des Bois

Exposition Arts et Saveurs

Le Jardin de Paradis

SCEA Domaine de Jarrauty

 +33 5 53 04 96 94
Les Chapelles

 +33 6 60 43 04 56
La halle Place de la République

 +33 9 72 58 24 22
Le Bourg

 +33 5 53 80 54 17 +33 6 14 23 40
63
Jarrauty

 https://www.facebook.com/artsetsaveursenperigord/

34.6 km
 SAINT-ASTIER



Q


35.4 km
 SAINT-ASTIER



R


35.6 km

 MONTAGNAC-LA-CREMPSE

S


7.5 km
 MONTPON-MENESTEROL



1


Le domaine de Jarrauty s'étend sur
quelques 10 ha de vignes et vous
propose son vin de pays du Périgord,
vente directe de vin rouge, blanc et
rosé. Ouvert du lundi au vendredi de
11h à 12h30 et de 17h à 19h et le
samedi de 9h à 12h. Pour bien vous
recevoir : Vente à la propriété, pas de
groupes, distanciation sociale, pas plus
de 2 personnes, gel hydroalcoolique à
disposition, désinfection de la machine
de paiement à chaque fois.

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

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Ferme Bio du Duellas

Glaces de la Ferme

Château du Priorat

Château La Plante

 +33 6 83 24 41 35
Dominique LECONTE

 +33 6 69 91 00 11
GAEC du petit clos

 +33 5 53 80 77 43
Jacques MOURNAUD

 http://www.fermebioduellas.fr

 http://www.glaces-javerzac.fr

 +33 5 53 80 76 06 +33 6 87 63 42
65
Maury viticulteurs

9.6 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

2


Située à 200 mètres du moulin du
Duellas, la ferme bio du Duellas
travaille depuis plus de 20 ans environ
13 sortes de céréales. Venez découvrir
les huiles de tournesol et colza et
déguster les graines de tournesol
décortiquées à la ferme. production de
farine sur meule de pierre. Ouvert toute
l'année. Vente directe le vendredi de
17h à 19h. le mercredi du 15/06 au
15/09 : 17h-19h Visite commentée pour
les groupes sur RDV : 1h

10.5 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

3


La gourmandise n'est plus un vilain
défaut ! A l'ombre d'un parasol, laissezvous tenter par une bonne glace et
profitez avec les enfants des activités
gratuites : labyrinthe végétal, jeux de
raquettes, karting à pédales, footgolf...
Les glaces et sorbets sont fabriqués à
la ferme à base de lait de vache produit
sur place et de fruits frais. Plus d'une
trentaine de parfums sont proposés :
de la mangue au rhum raisin en
passant par la fraise ou le chocolat
blanc... Vous trouverez forcément une
glace à votre goût ! Ouvert en juilletaoût tous les jours de 14h à 19h. Hors
saison, ouvert les mercredis et samedis
de 15h à 19h. Pour bien vous recevoir :
Installation éloignées et limitations des
tables, distance de sécurité pour les
commandes, nombre de places limité,
gel hydro, désinfection du matériel de
vente.

10.6 km

 SAINT-MARTIN-DE-GURSON

4


Le château du Priorat est une propriété
familiale. Ce vignoble de 27ha, partagé
entre cépages rouges et blancs, est
idéalement situé afin de permettre
d’élaborer une gamme complète de
produits de qualité. Ouvert toute
l'année, visite sur RDV, groupes et
individuels : 1h

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

11.9 km
 MINZAC

Fromagerie de la Trappe Abbaye Echourgnac
 +33 5 53 80 82 50
 http://www.fromageriedelatrappe.com



5


Propriété viticole sur un coteau cultivée
par les moines bénédictins du 12ème
au 16ème siècle. Productions Bergerac
rouge, rosé, blanc sec et moelleux,
Montagne St Emilion. Situé sur la Route
des Vins de Bergerac. Accueil
sympathique et convivial.

12.9 km
 ECHOURGNAC
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Depuis 1868, dans les caves aux
voûtes de pierres est affiné un
succulent fromage : le Trappe
Echourgnac. Au magasin de l'abbaye,
vous découvrirez aussi pâtes de fruits,
confiture affinée par les sœurs, livres
religieux, et de nombreux produits de
l'artisanat
monastique.
Boutique
ouverte du lundi au samedi de 14h45 à
17h30 et le dimanche de 15h45 à
16h45 et de 17h40 à 18h30 Pour bien
vous recevoir : lundi à vend : 14h3017h30. Port du masque obligatoire, pas
+ de 4 pers. ds la boutique, accès libre
à l'église mais pas de messe publique.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

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

Caviar de Neuvic

Apiculture Bio Chez Hervé Poirier

Moulin de La Veyssière

Ferme de Biorne

 +33 5 53 80 89 57
Elevage d'esturgeons & caviar

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

 +33 5 53 82 03 07 +33 6 32 96 17
89
La Petite Veyssière

 +33 5 53 57 67 26
lieu dit Biorne

 https://visites.caviar-de-neuvic.com

 http://www.ferme-biorne.com

 http://www.moulindelaveyssiere.fr
22.7 km
 DOUZILLAC
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Visite libre d'un élevage de truites arc
en ciel, truites gold et saumons de
fontaine en eau vive sur une rivière de
1ère catégorie. Vente directe à la ferme
: truites, saumons de fontaine, rillettes
de saumons de fontaine, œufs de
truites, truites fumées. Pêche à la truite
en étang 1/2 journée et journée. Autre
prestation : -chasse au trésor - pêche à
la ligne -découverte nature

27.8 km
 NEUVIC
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Le domaine, situé à Neuvic en
Dordogne, s’étend sur 20 hectares
bordés par deux rivières : l’Isle et le
Vern. C’est sur ce domaine que Caviar
de Neuvic a choisi de créer une ferme
piscicole dédiée à l’élevage des
esturgeons pour produire son fameux
caviar. Par des commentaires chargés
d’humour et d’anecdotes insolites, le
guide vous expliquera comment nos
méthodes
d’élevage
modernes
respectent le poisson et la nature. Il
vous dévoilera la passion qui nous
anime quand nous soignons les
esturgeons et élaborons le caviar. Vous
donnerez la nourriture aux poissons et
pourrez, avec un équipement fourni,
caresser de gros esturgeons. La visite
qui suit suffira à vous convaincre que le
caviar d'élevage est devenu, avec
l'expérience, meilleur et plus sain que le
caviar sauvage aujourd'hui disparu.

27.8 km
 ISSAC
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Visite de la miellerie avec extraction du
miel, présentation de l'apiculture, de
l'abeille et des enjeux autour de sa
sauvegarde. Cet apiculteur certifié AB
vous
proposera
ensuite
une
dégustation. • Production de miels
mono floraux : acacia, tilleul, foret,
bruyère, châtaignier. • Fabrication de
pains d’épices, savons au miel, bière
au miel, nougats, tous produits certifiés
bio. Emplacement de camping "Accueil
P a y s a n " Vente directe chez le
producteur
toute
l’année. Visite
commentée avec dégustation : 45 mn

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

27.8 km
 NEUVIC



K


Moulin à eau datant du XVIème siècle,
le moulin de la Veyssière est le dernier
moulin à huile en activité de la Vallée
du Vern à Neuvic sur L'Isle. C'est en
1857 que Jacques Elias arrive au
Moulin de la Veyssière. Depuis, de
génération en génération, nous y
perpétuons la fabrication artisanale
d'huiles de caractère : noix, noisette,
amande et huile de noix à la truffe.
Véritable patrimoine vivant, lieu de vie
et de partage, la visite du Moulin de la
Veyssière saura vous faire voyager
entre histoire et gastronomie. Une
dégustation vous sera offerte dans
l'ancienne boulangerie ou vous pourrez
découvrir notre boutique gourmande.
Attestation Excellence Tripadvisor :
2017/2018/2019/2020
Producteur
artisan de qualité Collège Culinaire de
France.

27.9 km
 LUNAS



L


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

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Brasserie du Sud-Ouest

La Courte Echelle

 +33 9 84 46 06 98
Les Jeannetoux

 +33 6 45 16 14 77
La forge

 https://www.brasseriedusudouest.com

 lacourteechelle.bio

28.4 km
 NEUVIC



M


Née d’une passion commune pour les
bières en 2017, la Brasserie du SudOuest est aujourd'hui installée à Neuvic.
Fabriquées de façon 100% artisanale,
toutes nos bières allient authenticité et
excentricité
pour
vous
faire
(re)découvrir la bière ! La bière ça se
boit mais ça s’apprend aussi ! Pour
cela, sur simple demande, dès les
beaux jours une visite de la brasserie
vous détaillera les différentes étapes de
fabrication des céréales jusqu’à vos
papilles. La visite commentée est suivie
d'une dégustation à emporter.

31.0 km

 SAINT-HILAIRE-D'ESTISSAC

N


La Courte Echelle produit des bières,
des sirops, des tisanes, des confitures,
des huiles et vinaigres aromatiques, le
tout à partir des productions de la ferme
: orge, houblon, fraises, framboises,
plantes aromatiques... Tout est bio !
Venez découvrir et déguster les
produits sur place au café-point de
vente dans un cadre agréable et
convivial. Vous y trouverez également
du pain bio fabriqué avec des céréales
cultivées localement.

Gaufres et huile de noix du Moulin
de Landry

Biscuiterie artisanale Maison
Billeau

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

 +33 5 53 82 07 95
581 Route de la Biscuiterie

31.4 km
 CHANTERAC
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Découvrez les gaufres du Périgord, une
tradition oubliée qui a repris vie au
moulin. Autrefois cuites dans toutes les
cheminées par nos grand mères et
arrière grand mères, nos gaufres sont
tombées dans l'oubli car très longues à
fabriquer et très fragiles. Il nous
semblait
incontournable
de
les
fabriquer à nouveau. Nous avons
relancé la fabrication il y a quelques
années.
N'hésitez
pas à visiter
également le moulin à huile de noix et
noisettes avec son bief, la meule
ancienne, tous les outils pour fabriquer
l'huile de noix et la farine, ainsi que la
boulangerie conservée en l'état depuis
sa fermeture en 1956 et qui reprend du
service de temps à autres.

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

Ferme Bonnamy
 +33 5 53 54 24 22 +33 6 77 93 16
41
Lieu-dit "Mayac"
 http://www.ferme-bonnamy.fr/

32.2 km
 SAINT-LEON-SUR-L'ISLE



Q


Les biscuits Billeau sont fabriqués dans
le respect de la tradition et suivant les
recettes authentiques. Venez découvrir
tous les secrets des Croquants, Palets
et Crousti'noisettes lors d'une visite
commentée. Grâce à de grandes baies
vitrées, vous pourrez apprécier au fil de
la visite les différentes étapes de la
création de nos biscuits. Vous aurez
plaisir à vous attarder à la biscuiterie
tant la bonne odeur va égayer vos
papilles !

32.9 km
 GRIGNOLS



R


Nathalie et Patrice Bonnamy élèvent
140 chèvres laitières et fabriquent sur
place du fromage au lait cru. Une
grande variété est proposée : fromage
frais affiné, sec, cendré, aromatisé,
cabécou du Périgord, bûches et
yaourts. Visite de l'exploitation le
mercredi de 14h30 à 18h, sur RDV
préalable. Vente à la ferme le mercredi
à partir de 14h30.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

La Ferme de Marcel

Distillerie artisanale Clovis
Reymond

 +33 6 98 36 69 98

 +33 5 53 81 90 01 +33 6 08 31 49
95
49 Rue Gabriel Reymond
34.4 km
 SAINT-AQUILIN
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Cyril, jeune éleveur ovin et maraîcher
passionné, cultive ses fruits et ses
légumes dans le plus grand respect de
la nature. Il a fait le choix de n’utiliser
que des produits naturels : purin d’ortie,
de fougère, de consoude, de prêle et de
lavande… Légumes primeurs, asperges
blanches, tomates savoureuses, fraises
gariguettes et légumes de saison sont
les vedettes de son jardin. Visites
commentées toute l'année sur RDV, en
fonction de l'activité de la ferme. Vente
directe sur place tous les jours, de
préférence le week-end (contact
téléphonique préalable recommandé).

 http://www.clovisreymond.com
34.6 km
 T
 VILLAMBLARD



Une maison de tradition où savoir-faire
et recettes se transmettent depuis 185
ans. Les fruits sont distillés sur place
dans de superbes alambics en cuivre et
transformés en eaux de vie, liqueurs et
s i r o p s . Pour bien vous recevoir :
masque
obligatoire,
gel
hydroalcoolique, Visite pas plus de 10
personnes,
désinfections
comptoir
magasin, machine CB, et toilette après
chaque passage...

Au Rayon de Miel

Spiruline Vallée de l'Isle

 +33 6 72 21 00 62#+33 6 76 11 26
83
 http://www.aurayondemiel.fr

 +33 6 22 08 54 21
Guitard

35.6 km
 GRIGNOLS
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Bruno et Emmanuelle, apiculteurs
passionnés, vous invitent à découvrir
leur miellerie pour tout savoir sur
l'élevage des abeilles, la production de
miel et de gelée royale. Savoureux
miels de ronce, de tilleul, d'acacia, de
châtaigner, de forêt, de fleurs
sauvages,
gelée
royale,
pollen,
bonbons, pain d'épices, cire vous y
attendent.
De
quoi
concilier
gourmandise et santé ! Visite
commentée et gratuite, suivie d'une
dégustation, le jeudi à 16h, du 15/07 au
19/08, réservation impérative. Visite
commentée et gratuite en Anglais le
mardi à 10h30 du 20 juillet au 17 août
(sur réservation). Vente de miel sur
place
toute
l'année,
boutique
gourmande. Groupes : visites toute
l'année sur RDV.

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

42.3 km
 RAZAC-SUR-L'ISLE

BAM Brasserie Artisanale de
Marsac
 +33 6 82 28 65 65
Avenue Louis Suder



V


Dans sa ferme écoresponsable JeanMarc cultive une micro-algue pleine de
nutriments, considérée comme un
super-aliment aux vertus bienfaisantes.
Lors de la visite vous découvrirez le
mode
de
production
et
de
transformation de la spiruline, source
naturelle de protéines et d’oligoéléments. Une culture originale, dans
des locaux hi-tech, pour une production
locale de qualité. Visite guidée le
vendredi de 17h à 19h, groupes sur
RDV.

46.9 km
 MARSAC-SUR-L'ISLE
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A la BAM, Ophélia et Denis créent une
gamme de bières aux recettes
élaborées avec passion. Deux d'entre
elles ont obtenu une Médaille d'or au
Salon des Brasseurs 2015. Le monde
de la bière est un monde de curieux,
partez à la découverte de ces petits
univers
effervescents
!
Visite
commentée sur RDV. Tarif : 5 €/pers.
Vente directe et dégustation sur place :
mardi à vendredi de 14h à 18h, samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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