GÎTE LE COTEAU DES SOURCES MONTPON

GÎTE "LE COTEAU DES
SOURCES" À MONTPON
Gîte 4-5 personnes entre Bergerac et St Emilion Périgord - Dordogne

https://gitelecoteaudessources-montpon.fr

Nicolas Gaillard
 +33 07 72 37 97 17
 +33 07 85 96 86 95

A Gîte "Le Coteau des Sources" : 56 impasse


Georges Brassens - 24700 Montpon-Ménestérol

Gîte "Le Coteau des Sources"


Maison


5




2


72

personnes

chambres

m2

(Maxi: 5
pers.)

Situé dans le Périgord Blanc, le Coteau
des Sources est un gîte de
tourisme prévu pour 5 personnes.
A seulement 1,5 km du centre ville, en limite de la zone rurale, il s'agit
d'une belle maison contemporaine, indépendante et de plain-pied. La
propriété clôturée laisse un espace de verdure idéal pour profiter de la
campagne et de l'environnement agréable. La location est située en
retrait à 50 mètres de la route et au calme. Voisinage éloigné et
tranquille - Environnement agréable.
Sa localisation vous permettra de rayonner non seulement dans tout le
département de la Dordogne, mais aussi dans ceux proches de la
Charente et de la Gironde qui méritent quelques belles visites
(notamment Aubeterre et St-Emilion).
Les coteaux et vallons tout en rondeurs, les forêts et les landes, les
falaises calcaires et les causses desséchés ainsi que les marais et
étangs se succèdent et caractérisent le Périgord. Ceci sans oublier son
riche patrimoine historique et culturel. Très nombreux sont les sites et
les centres d'intérêts à visiter. Vous y trouverez donc tout votre
bonheur en matière de tourisme et selon vos préférences. Pêche et
tourisme fluvial en gabarres sur la rivière l'Isle qui traverse la ville.
Notre commune de Montpon-Ménestérol (5500 habitants) se situe au
cœur d'une région naturelle où il fait bon vivre. Au cœur de l'Aquitaine,
l'ancien comté du Périgord qui occupe le département de la Dordogne
est reconnu pour la qualité de vie qui y règne : traditions, gastronomie,
nature, patrimoine, histoire et préhistoire…
A votre arrivée, les propriétaires (qui ont une expérience de 30 ans
dans la location de tourisme) vous réservent un accueil chaleureux,
convivial et personnalisé. Ils seront disponibles pour vous
recommander, si vous le souhaitez, de nombreuses excursions,
bonnes tables et bonnes adresses dans toute la région.
BIENVENUE EN PERIGORD !!

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Autres pièces

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2
1 chambre indépendante pour 2 personnes (1 lit) et 1 chambre
indépendante pour 3 personnes (2 lits)
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Machine à laver dans salle d'eau
WC: 1
WC indépendants
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Four chaleur tournante - Barbecue exterieur - Nombreuse vaisselle,
couverts et accessoires de cuisson - Cafetière électrique - Grille pain
Salon
Séjour
Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chaises longues - Parasols
Chauffage

Exterieur

Divers

Abri couvert
Cour
Salon de jardin

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Electricité en supplément : 0.20 € le Kw
Location située en retrait à 50 mètres de la route au calme.
Voisinage éloigné et tranquille - Environnement agréable.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Stationnement pour 2 véhicules à l'intérieur de la propriété cloturée avec portail
fermant à clé.
La location de linge et le ménage sont des options à préciser obligatoirement
avant la réservation.

Tarifs (au 26/12/22)
Gîte "Le Coteau des Sources"
7 nuits minimum en Juillet et Aout, sinon 2 nuits minimum

Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi à partir de 15.00 heures

Départ

Le samedi avant 10.00 heures

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

Anglais

Réservation par acompte de 25 % - Contrat et reçus expédiés
par Internet en PDF ou par courrier postal. Dépot de garantie
à l'arrivée par chèque de 300 €
Chèques Vacances

Réservation par acompte de 25 % - Contrat et reçus expédiés
par Internet en PDF ou par courrier postal.
La demande de ménage AU DEPART est une option à
préciser A L'ARRIVEE.
La location de linge est une option à préciser
OBLIGATOIREMENT A LA RESERVATION.
Lit bébé
Les animaux sont admis.
Seule condition : nos amis les animaux - que nous aimons doivent être propres et calmes et ne pas faire de dégradation
dans les locaux, un seul chien de +15kg ou deux chiens de 15 kg sont acceptés.
Tarif : 3€ / chien / nuit.

60€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
120€

du 17/12/2022
au 02/01/2023
du 02/01/2023
au 04/02/2023

Français

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

du 02/09/2022
au 17/12/2022

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

Tarif 7 nuits semaine
300€
380€

60€

du 04/02/2023
au 04/03/2023

120€

300€

120€

380€

du 04/03/2023
au 08/04/2023

60€

120€

300€

du 08/04/2023
au 17/05/2023

65€

130€

380€

du 17/05/2023
au 21/05/2023

90€

180€

450€

du 21/05/2023
au 01/07/2023

65€

130€

380€

du 01/07/2023
au 08/07/2023

450€

du 08/07/2023
au 19/08/2023

495€

du 19/08/2023
au 02/09/2023

450€

du 02/09/2023
au 11/11/2023

65€

130€

380€

du 11/11/2023
au 02/12/2023

60€

120€

300€

du 02/12/2023
au 16/12/2023

60€

120€

300€

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte

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

L'Eclade, Traiteur

Le Caldéro

L'Artenset

L'Auberge de la Double

Ferme-Auberge La Caty

 +33 5 53 80 28 64
17 bourg de Ménestérol

 +33 5 53 82 45 82  +33 6 75 89 24
44
 http://www.hotelcalderomontpon.com

 +33 5 53 81 70 52
Le Bourg

 +33 5 53 80 06 65
Le Bourg

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

1.1 km
 MONTPON-MENESTEROL



1


Il y avait l'Auberge de l'Eclade dans le
patrimoine culinaire de la commune de
Montpon-Ménestérol,
il
faudra
maintenant
compter
sur
l'Eclade
Traiteur. Le chef Matthieu Pariès, a
décidé de transformer le restaurant en
un service traiteur. Vous retrouverez
dans ce nouvel établissement des plats
cuisinés, des produits locaux et un
service de plateaux repas livrés à
domicile pour entreprises et particuliers.

2.1 km
 MONTPON-MENESTEROL



2


Situé en centre-ville, le Caldéro propose
une cuisine traditionnelle dans une salle
lumineuse et joliment décorée. Arrivage
journalier en poisson. Paëlla et
choucroute sur commande. Ouvert toute
l'année du lundi au vendredi Repas
d'affaires ou familiaux. Les + : -La
formule du midi à petit prix; - La
possibilité d'être hébergé sur place avec
l'hôtel.

3.5 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

3


Situé à 3 kms de Montpon, sur l'axe
principal de la D6089, le restaurant
l'Artenset vous propose une cuisine
raffinée dans un cadre contemporain. La
salle est lumineuse, très aérée où les
tables sont bien espacées pour
conserver un cadre intime. Les + : - La
salle spacieuse et accueillante - La
qualité du service

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

12.0 km
 ECHOURGNAC



4


L'Auberge de la Double propose une
cuisine traditionnelle faite maison. Les
préparations sont élaborées par Sylvie
avec des produits frais, issus de
productions locales riches par leur
diversité. Entièrement rénovée, sa salle
spacieuse et claire a su conserver son
charme rustique, auquel sa clientèle
locale est attachée. Une décoration
harmonieuse lui donne un charme qui
ne laisse pas le visiteur indifférent.
Expositions d'artistes locaux. Ouvert
toute l'année, réservation hautement
conseillée. Les + : - Sa localisation :
proche de l'abbaye, da la ferme du
Parcot et de la jemaye; - Sa terrasse.

13.8 km
 SAINT-GERY



5


Sur la route de St Jacques de
Compostelle, entre Mussidan et St Foy
la Grande, la Ferme Auberge de la Caty
vous accueille pour partager les
traditions du terroir. Dégustez sur place,
en pique nique ou à emporter les
produits fabriqués à la ferme. Vous
pourrez faire une ballade sur la
propriété autours des étangs et du petit
parc animalier, pêcher à la ligne ou
jouer à la pétanque.... Exemples de
plats : - spécialités périgourdines volailles rôties - Canard gras grillé et
confit - Bœuf et veau limousin grillé Porc gascon Les +: - L'agréable terrasse
extérieure dans un parc clos et arboré Une cuisine raffinée maison

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Le Relais de Gabillou

Base de loisirs de Chandos

Jeu de piste Randoland

Gabare "Le Duellas"

 +33 5 53 81 01 42
RN 89

 +33 5 53 82 23 77
avenue André Malraux

 +33 5 53 82 23 77
Office de Tourisme du Pays Montponnais

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

 https://relaisdegabillou.metro.rest

17.2 km
 SOURZAC



Lac de Gurson

 +33 5 53 82 53 15#+33 5 53 06 82 70
 https://www.dordogne.fr/que-faire-en-dordogne/les

 http://www.tourisme-isleperigord.com

6


Jérôme et Maïlys vous accueillent et vous
proposent une cuisine "fait maison", une
ardoise du jour qui change chaque midi et une
sélection de menus avec des produits variés et
frais. Le restaurant propose une grande salle
avec cheminée et salon, une petite salle cosy
avec ambiance musicale et une terrasse
ombragée aux beaux jours. Exemples de plats :
- Profiterole d'escargots. - Crème brûlée
flambée au Calvados. - Terrine de campagne enchaud de porc confit les+ : -l'agréable
cheminée en hiver et la terrasse ombragée
l'été.

1.5 km
 MONTPON-MENESTEROL



1


La Parc de Chandos, situé en bord de rivière,
est un espace idéal pour la promenade.
Empruntez la passerelle et vous êtes au coeur
de la ville et de ses commerces. Situé sur le
parcours de la Véloroute Voie Verte, idéal pour
les balades à vélo en famille. Pour la pêche, le
site est labellisé "parcours découverte enfant,
famille et passion". Tables de pique-nique.
Espace jeux, skate park. L'été : baignade
gratuite et surveillée, restauration 7/7 midi et
soir, animations gratuites en journée (jeux de
piste, escape-game, escalade, manèges) et en
soirées (concerts...). Activités associatives
(brocantes, lotos, initiation à la danse...)

1.9 km
 MONTPON-MENESTEROL



2


Jeu de piste RANDOLAND Aide l'inspecteur
Rando à résoudre les énigmes ... Un jeu de
piste pour les enfants pour découvrir la ville en
s'amusant. Accompagnés des parents, les
enfants partent à la découverte de la ville munis
de leurs fiches circuits. Une mascotte,
l'inspecteur Rando, guide les enfants pour
dénouer les énigmes. Ces indices sont en lien
avec des éléments du patrimoine historique,
architectural ou naturel. Fiches pour les 4/6
ans, 7/9 ans et 9/12 ans. 1 € la fiche.

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

5.0 km
 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET



3


Venez profiter d'une balade au fil de l'Isle, 1h30
à bord de notre gabare "Le Duellas".
embarquez et profitez de cette promenade,
laissez-vous surprendre par la sérénité du lieu,
découvrez sa faune et sa flore ainsi que
l'histoire des gabariers. Notre plus : le
franchissement 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. *Embarquement
15 min avant le départ, selon les conditions

11.9 km
 VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT



4


La nature et le sport se sont donnés rendezvous 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).

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Site départemental du Grand
Etang de La Jemaye

Pêche en étang moulin de
Boissonnie

 +33 5 53 90 03 10#+33 5 53 06 82 70

 +33 5 53 81 53 41
Pisciculture 2350 route de Bois Carré

Promenade en bateau électrique

Boucle de la forêt de la Double

 +33 7 81 22 59 87
Base de Loisirs

 +33 5 53 82 85 79

Boucle du Ruisseau Chaud
Ménesplet
 +33 5 53 82 23 77
 https://www.tourisme-isleperigord.com

 http://www.pechealatruite24.com
17.3 km
 LA JEMAYE



5


Espace naturel sensible, les étangs de
la Jemaye ont fait l'objet d'un vaste
projet de rénovation respectant le cadre
naturel. Situé en plein cœur de la
Double, cet espace se prête à la
découverte de la nature avec un circuit
aménagé, un parcours santé, des
espaces de randonnées et un
observatoire. L'été, le Grand Etang
permet la pratique des loisirs nautiques
avec une baignade surveillée et jeux
pour enfants. Un espace pique-nique et
restauration est disponible. Un chemin
balisé relie le site à la ferme du Parcot,
autre joyau de la Double. Le Grand
Etang de la Jemaye fait partie du
réseaux périgourdin des Espaces
Naturels Sensibles. Cette structure est
labellisée "Tourisme et handicap" pour
les quatre types de handicaps.

18.7 km
 DOUZILLAC



6


Dans un cadre verdoyant et ombragé,
élevage de truites en eau vive. Vente
directe à la ferme : poissons frais et
produits
dérivés,
truites
fumées,
apéritruite, œufs de truites. -PÊCHE A
LA TRUITE EN ÉTANG : pas besoin de
carte de pêche ! A la demi-journée ou à
la journée. Vente d'appâts et location de
matériel sur place. -PÊCHE AU POIDS :
Détente, rire et bonne humeur. Idéal
pour les petits et les grands qui veulent
pêcher, prises assurées, matériel et
appâts
fournis. -VISITE LIBRE ET
GRATUITE DE L’ÉLEVAGE, découvrez
les bassins et notre savoir-faire. DÉCOUVERTE LUDIQUE DE LA
PISCICULTURE pour les plus jeunes,
grâce au livret pédagogique "sur les
traces de la truite, ce poisson bien
élevé". -ASSIETTE DE PRODUCTEUR,
uniquement le midi et sur réservation.

25.7 km
 NEUVIC



7


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. Base de loisirs
sur place : mini-golf, tyrolienne,
araignée, trampolines, piste de bowling,
bac de traversée de l'Isle, tables de
pique-nique, pédalo (sour réserve), filet
de volley, vélo route voie verte de la
Vallée de l'Isle, snack et restaurant.

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

1.9 km
 MONTPON-MENESTEROL



1


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).

4.4 km
 MENESPLET



2


Cette petite boucle est idéale à faire en
famille ou pour celles et ceux qui
souhaitent marcher une petite heure : 4
kms de circuit dont la moitié longe la
rivière Isle. Un joli petit patrimoine à
découvrir sur le parcours : lavoir, pont,
statut …

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Boucle des 2 écluses Le Pizou

La Forêt du Vignoble

Les Etangs de la Jemaye

 +33 5 53 82 23 77
 https://www.tourisme-isleperigord.com

 +33 5 53 81 04 90
243, chamin de la maison rose

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

Boucle royale à Sourzac

Boucle des châteaux St Aquilin

 +33 5 53 81 52 11
Place de l'église

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

 http://rando.dordogne.fr

7.9 km
 LE PIZOU



3


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

11.0 km
 BEAUPOUYET



4


La Forêt enchantée vous invite à
découvrir un univers fantastique, avec
plusieurs circuits enfants. 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 balisés,
sont également disponibles toute
l'année, à tout moment.

17.6 km
 LA JEMAYE



5


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

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

18.6 km
 SOURZAC



6


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

31.4 km
 SAINT-AQUILIN



7


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.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"

Les Orgues de MontponMénestérol

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

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

Moulin du Duellas

Eglise de St Sauveur Lalande

 +33 6 84 17 64 63
le Duellas

 +33 5 53 81 76 44  +33 6 31 66 65
93#+33 6 32 04 82 78

 http://www.moulin-duellas.fr

République

Abbaye Notre Dame de Bonne
Espérance
 +33 5 53 80 82 50
Biscaye
 http://www.fromageriedelatrappe.com

 http://tourisme-isleperigord.com
31.8 km
 8
 SAINT-ASTIER



1.9 km
 MONTPON-MENESTEROL



1


5.0 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

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.

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

2


8.5 km
 SAINT-SAUVEUR-LALANDE



3


12.0 km
 ECHOURGNAC



4


Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Eglise romane Saint Martin l'Astier

Ferme du Parcot

Château de Montréal

Château de Fratteau

 +33 5 53 81 73 87  +33 6 08 61 49
37

 +33 5 53 81 99 28  +33 7 85 02 35
26
Chemin Abel Guionneau

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

 http://www.parcot.org
14.0 km
 SAINT-MARTIN-L'ASTIER



5


14.2 km
 ECHOURGNAC



6


21.2 km
 ISSAC

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



7


22.8 km
 NEUVIC



8


23.7 km
 NEUVIC



9


Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Maisons Doubleaudes

Eglise de Neuvic

 +33 5 53 81 52 11

place de l'Eglise

Parc Botanique du Château de
Neuvic

Château de Neuvic

Moulin de Landry

 +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 83 85 52

24.2 km
 NEUVIC



K


25.5 km
 NEUVIC



L


26.0 km
 NEUVIC

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



M


26.1 km
 NEUVIC



N


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

29.5 km
 VILLAMBLARD



Q


Distillerie Artisanale Clovis
Reymond

Saint-Astier : visite de ville et du
clocher

 +33 5 53 81 90 01  +33 6 08 31 49
95
49 rue Gabriel Reymond

 +33 5 53 54 13 85

 http://www.clovisreymond.com
29.8 km

 VILLAMBLARD

R


Usines à chaux de Saint-Astier
 +33 5 53 54 13 85
28 bis route de Montanceix

 +33 5 53 82 99 38#+33 5 53 81 73
87#0553801819

 http://www.saint-astier.com

31.8 km
 SAINT-ASTIER

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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33.4 km
 SAINT-ASTIER



Circuit Coeur de village St
Georges de Montclard

T


37.6 km

 SAINT-GEORGES-DE-MONTCLAR

U
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SCEA Domaine de Jarrauty

Ferme Bio du Duellas

Glaces de la Ferme

Ferme des Chantoux

Château du Priorat

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

 +33 6 83 24 41 35
Le Duellas

 +33 6 75 28 03 26
GAEC du petit clos

 +33 5 53 81 34 48

 http://www.fermebioduellas.fr

 https://www.glaces-javerzac.fr

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

4.1 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.

4.7 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. Visite
commentée pour les groupes sur RDV :
1h

5.5 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 juillet-août tous les
jours de 14h à 19h. Hors saison,
consulter Facebook.

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

8.9 km
 SAINT-SAUVEUR-LALANDE



4


Gavage et transformation de canards
gras. Vente de conserves et produits
frais à la ferme. Présent sur les marchés
de Ste Foy La Grande et Ambarès.
Vente à la ferme. Ouvert toute l'année.
Groupes sur RDV

10.0 km

 SAINT-MARTIN-DE-GURSON

5


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
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GAEC des "Olivier"

Abbaye d'Echourgnac

Pisciculture Moulin de Boissonnie

Apiculture Bio Chez Hervé Poirier

Moulin de La Veyssière

 +33 5 53 81 70 73
Les Guillabauds

 +33 5 53 80 82 50
Fromagerie de la Trappe

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

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

 +33 5 53 82 03 07
La Petite Veyssière

 http://www.fromageriedelatrappe.com

10.2 km
 SAINT-SAUVEUR-LALANDE



6


Vente de produits élaborés sur
l'exploitation agricole familiale : foie
gras, confits, magrets, volailles...Située
dans un cadre campagnard authentique,
nous vous invitons à venir vous
ravitailler
en
produits
régionaux
directement à la ferme de façon à
apprécier l'origine et la qualité des
produits. Présence sur les marchés de
Coutras (sam matin) et St Seurin (dim
matin). Présence sur les marchés
l o c a u x . Ouvert toute l'année, visite
commentée sur RDV : 45 mn

12.3 km
 ECHOURGNAC



7


Selon
une
Tradition
monastique
séculaire, héritée des pères fondateurs,
les sœurs affinent différents fromages,
très célèbres aujourd'hui. Au magasin
de l'Abbaye, vous pourrez découvrir les
fromages de la Trappe : les tomes au
lait de vache sous 2 formes : natures et
affinées au vin de noix, les tomettes au
lait de brebis. Outre ces délicieux
fromages, vous pourrez découvrir les
confitures et les pâtes de fruits
fabriquées par les sœurs et de
nombreux
produits
de
l'artisanat
monastique. Lieu privé de silence et de
recueillement le monastère ne se visite
pas. Pour les groupes de 10 personnes
minimum l'abbaye propose, sur rendez
vous, une découverte accompagnée
avec dégustation (1h) . Renseignements
par
mail
à:
visites@abbayeechourgnac.org Magasin ouvert toute
l'année. Horaires sur le site internet :
https://www.abbayeechourgnac.org/abbayeechourgnac/magasin-monastiquedordogne.html

18.7 km
 DOUZILLAC



8


Visite libre d'un élevage de truites arc en
ciel, en eau vive sur une rivière de 1ère
catégorie. Vente directe à la ferme :
truites, apéritruite, œufs de truites,
truites fumées. Pêche à la truite en
étang 1/2 journée et journée.

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

22.8 km
 ISSAC



9


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 Paysan" Vente directe
chez le producteur toute l’année. Visite
commentée avec dégustation : 45 mn

 http://www.moulindelaveyssiere.fr

23.7 km
 NEUVIC



K


Moulin à eau datant du XVIe 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 achète le moulin et
depuis 165 ans, l'histoire, la passion et
le savoir-faire, se transmettent de
génération
en
génération.
Nous
fabriquons artisanalement des huiles et
farines de caractère : noix, noisette,
amande
et
cacahuète.
Véritable
patrimoine vivant, lieu de vie et de
partage, la visite du moulin saura vous
faire
voyager
entre
histoire
et
gastronomie.
Enrichissez
votre
découverte du moulin, avec un espace
muséographique
et
un
verger
pédagogique. Profitez d’un moment
gourmand, sur notre aire de pique-nique
ombragée. A la fin de votre visite, une
dégustation
vous
sera
offerte.
Découvrez dans l'ancienne boulangerie
du moulin notre boutique gourmande.
Producteur artisan de qualité Collège
Culinaire de France.
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Caviar de Neuvic

La Courte Echelle

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

 +33 6 45 16 14 77
La forge

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

 lacourteechelle.bio

23.9 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.

26.1 km
 SAINT-HILAIRE-D'ESTISSAC

Gaufres et huile de noix du Moulin
de Landry
 +33 5 53 82 67 73  +33 6 13 24 40
33
 https://www.moulin-de-landry.fr/



M


La Courte Echelle produit des bières,
des sirops, des tisanes, des confitures,
des liqueurs, des sorbets, des vinaigres
aromatiques, le tout à partir des
productions de la ferme. Tout est bio !
Retrouvez également sur place pains,
légumes et charcuteries. En été, venez
boire un verre en terrasse.

28.1 km
 CHANTERAC



N


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
n o u v e a u . 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. Découvrez des meules
à céréales antiques. NOUVEAU : Venez
vous essayer à la mouture GalloRomaine !

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

La Chantéracoise

Distillerie artisanale Clovis
Reymond

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

28.4 km
 SAINT-LEON-SUR-L'ISLE



 +33 5 53 81 90 01  +33 6 08 31 49
95
49 Rue Gabriel Reymond

P


LA CHANTERACOISE est considérée
comme la dernière biscotterie artisanale
de France. Installée dans le petit village
de St Germain du Salembre, elle y
élabore une large gamme de biscottes,
t o a s t s , croûtons
et
biscuits
en
conservant le véritable savoir-faire
authentique des biscottiers. L'histoire de
la biscotterie débute dans les années 50
à Périgueux, où un jeune apprenti
boulanger se voit confier par son
employeur, la recette secrète des
authentiques biscottes. Il décide après
quelques années de reprendre une
boulangerie à St-Germain-du-Salembre,
où il y produit du pain au feu de bois et
d'authentiques biscottes. Ces dernières
rencontrant un grand succès, le
boulanger décida de fonder sa propre
biscotterie : La Chanteracoise. En 2005,
au moment d'une retraite bien méritée
pour le fondateur, Sylvain Boucher
reprend la biscotterie. Puis en 2015,
reprend également les Biscuits Billeau.

 http://www.clovisreymond.com
29.8 km
 Q
 VILLAMBLARD



Une maison de tradition où savoir-faire
et recettes se transmettent depuis 188
ans. Les fruits sont distillés sur place
dans de superbes alambics en cuivre et
transformés en eaux de vie, liqueurs et
sirops.
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Maison Bérano

La Plume et l'épi

Au Rayon de Miel

 +33 5 53 54 25 75  +33 7 85 53 59
75
Route de Neuvic

 +33 6 98 41 35 83
Bruc

 +33 6 72 21 00 62#+33 6 76 11 26 83
3165, route des Plateaux

 http://www.plumepi.com

 http://www.aurayondemiel.fr

 http://www.maisonberano.com
30.8 km
 GRIGNOLS
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La Maison Berano élabore de savoureux
produits du terroir. Canards gavés et
cuisinés à la ferme selon un savoir-faire
traditionnel : foie gras, pâté, confits,
cous farcis, grillons, plats cuisinés... En
été, du 21/07 au 18/08, visite
commentée avec démonstration de
gavage et dégustation gratuite de 3 ou 4
produits le jeudi à 17h45, sur
réservation. Boutique gourmande sur
place. Pique-nique à la ferme le
vendredi soir du 22/07 au 19/08, sur
réservation.

30.9 km
 GRIGNOLS
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Cette ferme-brasserie propose une
déclinaison de bières biologiques
paysannes, élaborées selon une
méthode traditionnelle, à partir d'orge
cultivée localement. Visite commentée
toute l'année sur RDV. Vente directe et
dégustation sur RDV.

31.4 km
 GRIGNOLS



T


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 14/07 au
18/08, réservation impérative. Visite
commentée et gratuite en Anglais le
mardi à 10h30 du 19 juillet au 16 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
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