GÎTES DES TOURTERELLES - SAINTFRONT-DE-PRADOUX - PÉRIGORD

GÎTES DES TOURTERELLES À
SAINT-FRONT-DE-PRADOUX
1 ou 2 personnes

https://gitesdestourterelles.fr

Eléna et Henri BENEZET
 +33 7 84 34 95 04

A Gîte des Tourterelles à Saint-Front-De

Pradoux : 91 route D709 (Route de Riberac) 24400 SAINT-FRONT-DE-PRADOUX

Gîte des Tourterelles à SaintFront-De-Pradoux

Maison


2




1


35

personnes

chambre

m2

Pour Une Semaine , 1 Mois ou plus ! ....(
Maxi 10 )
Vous serez hébergé dans un
sympathique gîte disposant d'un
agréable cadre arboré et à 5 mn des
commerces du village ( Boulangerie ,
Épicerie , Café Presse , Garage , Coiffeur
..) ainsi que de la Mairie et de l'annexe
Bureau de Poste .
Appartement aménagé dans une maison
indépendante , à proximité des
propriétaires.
Idéal comme lieu de séjour pour servir de
base , en rapport à :
Vos Vacances , Une recherche d'achat de
maison , Une Mutation professionnelle ,
Un stage de formation , etc...
Les +:
- Autoroute à 15 mn , BERGERAC à 25
mn et BORDEAUX à 1 H
- L'accessibilité ainsi que la proximité des
commerces et de la gare ( à 8 mn )
Pour les pêcheurs, proximité des
Rivières et Lacs
- Pour les randonneurs ,( pédestres ou à
vélos ) en bordure de la forêt de la Double
avec divers sentiers de randonnée et de
la rivière L'isle équipée de pistes cyclable
-

- Pour tous

- Propriété entièrement clôturé . entrée
par un portail électrique et badge
- Parking devant le gite
- Vous profitez d’un espace privatif
extérieur en périodes de Printemps et
d'été
- N'hésitez pas à nous tél pour
informations complémentaires ....

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche

Cuisine

Cuisine

Kitchenette

Congélateur
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

WC: 1
WC indépendants

Autres pièces

Terrasse

Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs

Terrain clos commun

** Pour toutes les saisons , au delà d'une durée de location de 7 jours
consécutives,
les forfaits draps inclus ,linges de toilettes inclus et ménage inclus , ne
s'appliquent plus ....
Prévoir SVP d' amener vos draps , linges de toilettes et effectuer ménage .
* Nous pouvons toutefois en supplément au tarif affiché ci après ,fournir draps
,linges toilettes et faire le ménage .
Pour les Locations au delà de 7 jours ,...le prix sera communiqué en fonction
de la période et de la durée

 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée commune

Dans maison
Habitation indépendante

Proximité de la piste cyclable à 3 mn le long de la rivière de l'Isle
Nombreux sentiers de randonnées pédestre avec départ à 5 mn du gite
Nombreux restaurants aux alentours

Parking privé
Location de draps et/ou de
linge
Parc

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

entre 16 h et 19h

Départ

entre 9 h et 12 h

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

Français

Tarifs (au 11/11/22)
Gîte des Tourterelles à Saint-Front-De-Pradoux
Tarif standard pour 2 personnes /

30 % à la réservation / Le solde à régler à l'arrivée
Toutes les informations sont notés sur le document des
Conditions Générales signés avant la location .
. Les prix affichés correspondent à la location pour 1 ou 2
personnes
Chèques bancaires et postaux Espèces
Compris dans le forfait des 7 jours
Draps et/ou linge compris
Au delà de 7 jours de réservation de suite ....prévoir d'amener
vos draps ou prévoir 15 € à chaque remplacement

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 01/05/2023
au 30/06/2023

80€

100€

200€

485€

du 01/07/2023
au 31/08/2023

100€

100€

200€

500€

du 01/09/2023
au 30/09/2023

80€

100€

200€

485€

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Le Relais de Gabillou

Le Jardin des Thés

Le Château

Le Kayola

Restaurant Au Bon Accueil

 +33 5 53 81 01 42
RN 89

 +33 5 53 80 08 21

 +33 5 53 80 86 72  +33 6 36 83 85
52
Château de Neuvic

 +33 5 53 81 26 08
18 Route de Saint Astier

 +33 5 53 91 82 17

 https://relaisdegabillou.metro.rest

 https://www.chateau-mariage-dordogne.com/restaurant.php
2.6 km
 SOURZAC



1


Au Relais de Gabillou, le chef Jérôme
Gaudré vous permettra d'apprécier une
sélection variée de plats traditionnels
cuisinés avec soin et du "fait maison".
Vous pourrez ainsi déguster votre repas
près de la cheminée en hiver ou sur la
terrasse ombragée par la vigne vierge
pendant l'été. L'utilisation de produits
frais et locaux dans nos ardoises
(ardoise différente chaque midi et
chaque semaine pour les soirs et
dimanches) vous fera découvrir la
région Périgourdine. La réservation est
conseillée. Exemples de plats : Profiterole d'escargots. - Aiguillettes de
canard. - Crème brûlée flambée au
Calvados. - Terrine de campagne Option végétarienne possible. les+ : -le
renouvellement régulier des plats frais,
faits maison. -l'agréable cheminée en
hiver et la terrasse ombragée l'été.

2.6 km
 MUSSIDAN



2


Situé au cœur de Mussidan, sur le trajet
de la Vélo Route Voie Verte et du
chemin de St Jacques de Compostelle,
faites une escale au Jardin des Thés qui
vous propose un service continu de
9h30 à 19h. Vous y découvrirez les
Spécialités
maison
(Salades
composées, Pâtes Fraîches, Galettes
garnies, Plat du Jour…) ainsi qu'une
large sélection de Glaces et de Thés à
déguster dans le cadre intimiste du
Salon de Thés ou en Terrasse. A tester:
le Chocolat à l'ancienne !!! Réservations
c o n s e i l l é e s . Descriptif
: 1 Salle
climatisée. Terrasse. Vins de la Région.
Vente d'accessoires et de Thés à
emporter. Exemples de plats : Bruchetta au Saumon - Crêpes garnies Salade composée - Pâtes en Sauce Les
+: - Service continu de 9h30 à 19h Salle climatisée et terrasse ensoleillée

9.6 km
 NEUVIC



3


L'équipe du Château est heureuse de
vous accueillir pour vous faire découvrir
une cuisine authentique élaborée avec
des produits locaux. 1 grand salon (40
pers.), 2 salles voutées (60 pers.
chacune), terrasse extérieure (20 pers.),
salles de séminaire (20 à 50 pers.),
chapiteau de réception (60 à 200
personnes). Repas de groupe possible
7j/7 sur réservation. Travail de produits
frais et locaux, les menus changent
régulièrement. Les + : -la cuisine raffinée
et inventive -l'accueil de groupe pour
des réceptions et séminaires

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

9.7 km
 NEUVIC



4


Situé à Planèze, le Kayola vous
accueille dans un lieu convivial et
chaleureux. Cuisine de terroir et à la
plancha, sur place ou à emporter.
Organisation de vos évènements : repas
de groupes, anniversaires (gâteau
pâtissier fait maison). Venez découvrir
nos saveurs d'ici et d'ailleurs !
Spécialités
: - Apéritif maison "le
Kayomiel" - Crevettes et calamars grillés
à la plancha -Gambas flambées - Foie
gras et pâtisseries maison. 2 salles
climatisées (40 pers. + 30 pers.), 1
terrasse extérieure (30 pers.). Les + : Cuisine du terroir de qualité, faite
maison - L'accueil chaleureux et le
service à emporter

11.4 km

 SAINT-VINCENT-DE-CONNEZAC

5


Le Bon Accueil vous propose une
cuisine familiale et traditionnelle du
Périgord composée de produits issus de
notre région. Le Bon Accueil, c'est aussi
une carte de pizzas à emporter ou à
manger sur place. 1 salle (jusqu'à 80
couverts), 1 terrasse. Bar, tabac, jeux de
grattage et loto, babyfoot. Exemples de
plats : - Escalope de foie gras à la
crème de mûre. - Magret grillé au
fromage de la Trappe. Les + : -la grande
capacité de la salle de restaurant -les
menus composés de produits issus de
la région.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Piscine Municipale de Mussidan
 +33 5 53 81 01 78
Place de la République

2.9 km
 MUSSIDAN



1


La piscine de Mussidan est une piscine
de plein air, chauffée, équipée d'un
solarium et d'un Bassin pour les plus
petits. Cours d'Aquagym : les Mardis et
Vendredis de 19h30 à 20h15. Ouverte
pendant la saison estivale : En Juillet et
Août, tous les jours de 10h30 à 13h30
sauf le jeudi. et 15h30 à 20h lundi et
mercredi et 15h30 à 19h30 mardi,
vendredi, samedi et dimanche

Chasse au trésor sur les traces de
la truite !

Pêche en étang moulin de
Boissonnie

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

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

 http://www.pechealatruite24.com

 http://www.pechealatruite24.com

3.0 km
 DOUZILLAC



2


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 libre avec
panneaux explicatifs, un livret ludique et
pédagogique 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.

3.0 km
 DOUZILLAC



3


Dans un cadre verdoyant et ombragé,
élevage de truites et saumons de
fontaine 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.

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

Poterie Florence de Sacy

Promenade en bateau électrique

 +33 5 53 80 01 76  +33 6 20 13 92
90
1469 Route des Gourdils

 +33 7 81 22 59 87
Base de Loisirs

 https://www.poterie-stage-perigord.com
5.3 km
 DOUZILLAC



4


Atelier en pleine nature, pièces uniques
et objets du quotidien en grès et
porcelaine, gravés et décorés à main
levée. Emaux « maison » et aux
cendres, cuisson à 1300° dans le four à
bois. Stage d’initiation (2 fois 2 jours),
stage de tournage (5 jours), stage de
perfectionnement, stage de recherche
d’émail (émaux haute température,
émaux à la cendre, cuisson au bois),
stage de raku. Ouvert tous les jours
(10h-19h). Pour une visite le vendredi
matin : téléphoner auparavant. Accueil
de groupes sur demande. Fermeture du
1er au 15 septembre.

9.3 km
 NEUVIC



5


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.

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

13.0 km
 LA JEMAYE



6


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.

Les alpagas de Mon Pérou

Arts et Saveurs, ateliers créatifs

Canoë-Kayak à Saint-Astier

Boucle royale à Sourzac

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

 +33 6 27 43 18 85

 +33 6 31 88 45 19
Le Petit Pré

 +33 5 53 81 52 11
Place de l'église

 https://www.canoeneuvic24.fr

 http://rando.dordogne.fr

15.1 km
 MONTPON-MENESTEROL



7


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 ! Sur réservation Marche au licol
avec les alpagas.

15.6 km
 SAINT-ASTIER



8


Ateliers de loisirs créatifs pour adultes et
enfants proposés par l'association Arts
& Saveurs en Périgord, dans le cadre de
l'exposition estivale sous la halle de
Saint-Astier. Diverses thématiques pour
s'initier à des activités manuelles
ludiques et originales : fabrication de
papier recyclé, origamis, pliages rigolos,
créations à base de lavande, dessin,
peinture, modelage, arts plastiques.
Exposition : ouverte tous les jours en
juillet et août, de 10h à 12h30 et de 15h
à 18h30, hors dimanche après-midi.
Ateliers créatifs pour adultes et enfants
(à partir de 4 ans, selon activité) du
lundi au samedi, sur réservation : Mary
06 27 43 18 85 Durée : 1h à 2h.
Matériel fourni. Activités sélectionnées
"Dordogne en Famille".

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

15.8 km
 SAINT-ASTIER



9


Location de bateaux pour des
randonnées libres sur l'Isle, de 4 à 19
km, au gré de vos envies. Le club vous
propose de partir de la base du Petit Pré
à St Astier pour descendre la rivière.
Début juin : ouverture le week-end, sur
réservation. 01/07 au 21/08 : ouvert tous
les jours, réservation recommandée.
Hors saison : rdv selon disponibilité à la
base de Neuvic-sur-l'Isle.

2.3 km
 SOURZAC



1


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.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Circuit de la Résistance à
Mussidan

Boucle de Mussidan et ses
faubourgs

 +33 6 85 41 47 62
2 place de la République

 +33 5 53 81 73 87
 https://tourisme-islperigord.com

2.7 km
 MUSSIDAN



2


La vallée de l’Isle et la forêt de la Double
toute proche ont été un foyer actif de
résistance durant la seconde guerre
mondiale. Celle-ci parfois payée d’un
prix fort, a laissé des traces dans les
esprits et dans le paysage. Depuis la
gare de Mussidan, lieu de combats
importants, le parcours vous mènera
vers la foret de la Double où sont
évoqués les camps de maquis, leur
fonctionnement,les
combats,
les
tragédies et les victoires, jusqu’à Neuvic
gare où la résistance réussit le plus gros
casse du XXe siècle.

2.7 km
 MUSSIDAN



3


Promenez-vous en Périgord Blanc dans
la jolie ville de Mussidan, à la
confluence de l’Isle et de la Crempse.
Vous traverserez le parc Voulgre et ses
maisons
doubleaudes,
cheminerez
devant le moulin de Seguinou et
découvrirez un magnifique chêne
centenaire place Victor Hugo.

Boucle des Fontaines

Boucle de l'écluse

 +33 5 53 81 73 87
Le Bourg

 +33 5 53 81 73 87

8.0 km
 LES LECHES



4


Tout au long de ce circuit, vous
trouverez sur votre chemin différentes
essences d'arbres et de plantes, et vous
pourrez peut être même apercevoir des
animaux sauvages! le parcours est
également ponctué de lavoirs et de
fontaines qui font partie du petit
patrimoine que le Pays de Mussidan
entretient soigneusement. De plus,
Edgar le Renard vous accompagnera
pour vous guider à travers la campagne
Léchoise.

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

9.7 km

 SAINT-LAURENT-DES-HOMMES

Les Etangs de la Jemaye
 +33 5 53 06 80 17#+33 5 53 90 03 10

5


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.

13.2 km
 LA JEMAYE
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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.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Boucle du Nicoulou

Boucle de la forêt de la Double

Boucle des 2 écluses Le Pizou

Le Parc Voulgre

 +33 5 53 54 13 85
Place de la République

 +33 5 53 82 85 79

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

 +33 5 53 81 73 87
rue raoul grassin

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

 http://www.tourisme-isleperigord.com

 http://www.museevoulgre.fr
15.6 km
 SAINT-ASTIER



7


Bienvenue dans la cité de Saint Astier
qui a fêté ses 1000 ans en 2013. Son
nom lui a été donné par un ermite,
Astérius, encore célébré à la « chapelle
des bois ». Située sur la voie de Vézelay
vers Saint Jacques, la petite ville peut
offrir aux randonneurs bien en jambes,
des parcours « musclés » sur les
nombreux coteaux qui l’entourent.

17.3 km
 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).

24.5 km
 LE PIZOU
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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

2.5 km
 MUSSIDAN



1


2.7 km
 MUSSIDAN



2


Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Circuit Coeur de Ville Mussidan
 +33 5 53 81 73 87

2.7 km
 MUSSIDAN

Mémorial de la Résistance

Parc du Château de Bassy

 +33 5 53 81 23 55#+33 5 53 81 73 87
 http://www.museevoulgre.fr/wp3/resistance



3


4.7 km

 SAINT-ETIENNE-DE-PUYCORBIER 4



Poterie du Repaire de Fratteau

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

5.4 km

 SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN

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

5


 +33 6 68 41 89 21#+33 6 66 24 26 36
Fratteau

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

9.5 km
 NEUVIC



7


Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Château de Neuvic
 +33 6 36 83 85 52

9.6 km
 NEUVIC
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Distillerie Artisanale Clovis
Reymond

Abbaye Notre Dame de Bonne
Espérance

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

 +33 5 53 80 82 50
Biscaye

 http://www.clovisreymond.com
14.2 km

 VILLAMBLARD

9


Château de Puyferrat

Chapelle des Bois

 +33 6 83 47 53 98

 +33 5 53 04 96 94
Les Chapelles

 http://www.fromageriedelatrappe.com
14.3 km
 ECHOURGNAC

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



L


15.4 km
 SAINT-ASTIER



M


Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
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Exposition Arts et Saveurs

Sellier harnacheur Jean-Pierre
BONTEMPS

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

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

 +33 5 53 54 02 46
37 rue Victor Hugo

Exposition d'Art Sacré

Le Jardin de Paradis

 +33 6 73 88 38 37
17 rue Numa Gadaud

 +33 9 72 58 24 22
Le Bourg

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

 http://www.sellier.jp-bontemps.sitew.com
15.6 km
 SAINT-ASTIER
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15.9 km
 SAINT-ASTIER



P


15.9 km
 SAINT-ASTIER
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16.5 km

 MONTAGNAC-LA-CREMPSE

R


17.3 km
 MONTPON-MENESTEROL
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Pisciculture Moulin de Boissonnie

Moulin de La Veyssière

Caviar de Neuvic

Apiculture Bio Chez Hervé Poirier

Le Rucher des Granges

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

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

 +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

 06 60 67 13 14
26 Route de Saint Astier

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

 http://www.moulindelaveyssiere.fr
3.0 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, apéritruite,
œufs de truites, truites fumées. Pêche à
la truite en étang 1/2 journée et journée.

7.2 km
 NEUVIC
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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 arrive au moulin de la
Veyssière. Depuis, de génération en
génération, nous y perpétuons la
fabrication artisanale d'huiles et farines
de caractère : noix, noisette, amande,
cacahuète. Véritable patrimoine vivant,
lieu de vie et de partage, la visite du
moulin de la Veyssière saura vous faire
voyager entre histoire et gastronomie.
Au printemps 2021 trois nouveaux
espaces ont été inaugurés : un espace
muséographique,
un
verger
pédagogique et un espace de piquen i q u e . A la fin de la visite, une
dégustation
vous
sera
offerte.
Découvrez dans l'ancienne boulangerie
du moulin notre boutique gourmande
ainsi que nos produits d'épicerie fine.
Producteur artisan de qualité Collège
Culinaire de France.

7.4 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.
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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 Paysan" Vente directe
chez le producteur toute l’année. Visite
commentée avec dégustation : 45 mn

9.8 km
 NEUVIC
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Venez découvrir le monde des abeilles
et le travail de l'apiculteur, de l'extraction
du miel et de la gelée royale jusqu'à la
production du miel (ronce, tilleul, acacia,
châtaignier, tournesol), encaustique,
hydromel, vinaigre de miel et de pain
d'épices. Présent sur le marché de
Neuvic le samedi matin et Périgueux le
mercredi matin.
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Abbaye d'Echourgnac
 +33 5 53 80 82 50
Fromagerie de la Trappe
 http://www.fromageriedelatrappe.com

13.1 km
 ECHOURGNAC
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Depuis 1868, dans les caves aux voûtes
de pierres est affiné un succulent
fromage : le Trappe Echourgnac. Depuis
l'an 2000, les sœurs affine le Trappe
affiné au vin de noix, très célèbre
aujourd'hui. Au magasin de l'Abbaye,
vous pourrez trouver les différents
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. Pour les groupes de 10
personnes minimum l'abbaye propose,
sur rendez vous, une découverte
accompagnée avec dégustation (1h) .
Renseignements
par
mail
à:
contact@abbaye-echourgnac.org
Magasin ouvert toute l'année. Horaires
sur le site internet : https://www.abbayeechourgnac.org/abbayeechourgnac/magasin-monastiquedordogne.html
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