GÎTE LA ROSERAIE - PLAZAC - PÉRIGORD

GÎTE LA ROSERAIE - PLAZAC PÉRIGORD
6 personnes

https://gite-laroseraie-plazac.fr

Lionel IMBEAU
 +33 6 68 63 17 14

A Gî t e La Ros eraie - P laz ac : 2 Impasse du

Cabaret 24580 PLAZAC

Gîte La Roseraie - Plazac


Maison


6
personnes
(Maxi: 6
pers.)




3

chambres


130
m2

En plein cœur du Périgord noir; à 30mn de Sarlat; 15mn des grottes de
Lascaux; 15mn des Eyzies de Tayac et son musée international de la
préhistoire; 10mn de Saint Léon sur Vézère, l'un des plus beaux
villages de France, venez découvrir le village de Plazac et son église
fortifiée, ancien château des Evêques de Périgueux. Nous vous
accueillons dans une authentique maison périgourdine et son Cantou
du XIVème Siècle.
Deux salles de bain modernes dont une avec douche à l'italienne, trois
chambres de caractère, une cuisine aménagée (cuisinière au gaz,
réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes), un vaste salon et sa
cheminée, vous permettront de passer un séjour hors du temps tout
en bénéficiant du confort moderne : wifi, lave-linge, sèche-linge.
L'accès à la chambre dotée d'une salle de bain privative se fait par un
escalier depuis le jardin et sa terrasse sous tonnelle. Sous poutres,
typique en Périgord, les deux chambres de l'étage sont suitées.
Vous passerez d'agréables moments de calme en pleine nature dans
ce village moyenâgeux qui ravira les amoureux d'histoire.
Supermarché bio, café/restaurant, bureau de poste, boulangerie sont
à quelques minutes à pied depuis la maison. Chaque vendredi aprèsmidi, le marché s'invite sur la place du village. Plongez dans la douceur
de vivre périgourdine et laissez-vous séduire !

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3
1 lit de 140, 1 lit de 160 et 2 lits de 90 accolés (ou qui peuvent être
séparés selon vos préférences)
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
L'une des deux salles de bain avec WC est attenante à la chambre
située en rez de jardin
WC: 2
WC privés
Cuisine

Appareil à raclette

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Poêle à bois

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Habitation indépendante

Accès Internet
Wifi gratuit
Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 16h00

Départ

A 10h00

Langue(s)
parlée(s)

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage

La réservation est validée par un pré paiement de 25 % du
montant de la réservation. Règlement du solde 15 jours avant
le début du séjour.
Une caution de 200 euros est demandée ainsi qu'une caution
animal de 50 euros le cas échéant.
Chèques bancaires et postaux Virement bancaire
Frais de ménage : 60 euros

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
moyennant 3 euros par jour et par animal

Tarifs (au 24/08/20)
Gîte La Roseraie - Plazac
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 11/07/2020
au 22/08/2020

623€

du 22/08/2020
au 29/08/2020

595€

du 29/08/2020
au 03/10/2020

553€

du 03/10/2020
au 02/01/2021

525€

Tous les loisirs

Mes recommandations

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.L ASC AU X-D OR D OGN E.C OM

R e sta u ra n t d e l a Po ste

L e C ro q u a n t

Au b e rg e d e L a yo tte

 +33 5 53 50 73 08
 +33 5 53 51 89 07  +33 6 78 38
74 28
 https://restaurantde-laposte.eatbu.com/?lang=fr
 http://restaurant-le-croquant.com

4.7 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE



1


Dans un des plus beaux villages de
France, St Léon sur Vézère la même
famille vous reçoit depuis trois
générations dans la pure tradition
périgourdine. Le chef Christophe
saura vous régaler avec une cuisine
simple et savoureuse. Venez goûter
le confit de canard et ses pommes
sarladaises, spécialité de la maison
depuis 1948.

5.7 km
 FANLAC
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Restaurant situé à Fanlac, au pays de
jacquou le croquant. Cuisine de terroir
élaborée à partir des produits de la
ferme : confit de canard, poule avec
farçi, foie gras, enchaud... Certains
plats sur commande : civet de magret
de canard, mique et petit salé...
Cuisine basée sur des vieilles recettes
traditionnelles du Périgord. Terrasse.
Parking. Accueil de groupes.

 +33 5 53 06 95 91
 http://www.aubergelayotte.com/fr/

7.4 km
 TURSAC



3


Auberge atypique située au milieu
des bois, non loin des Eyzies. Régis
aux fourneaux depuis 24 ans,vous
accueille
dans
une
ambiance
conviviale. Menu original proposé aux
amateurs de bonne chair et de
convivialité. Au programme, pas moins
de 10 plats : apéritif, soupe, 3 horsd’œuvres,
2
viandes,
fromage,
desserts, café, digestif et vin compris.

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

L e C o n q u i l - Pa rco u rs
a ve n tu re

L e C o n q u i l -Pa rc a u x
d i n o sa u re s

 +33 5 53 51 29 03
 http://www.leconquil.fr

 +33 5 53 51 29 03
 http://www.leconquil.fr

4.4 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE



1


A 10 minutes des grottes de Lascaux,
venez tenter l'aventure dans les
arbres et faire le plein d'adrénaline
dans le cadre exceptionnel et unique
de
la
Dordogne. Trois parcours
différents vous sont proposés, enfant
(dès 3 ans), famille et sportif. Laissezvous porter d'arbre en arbre en toute
sécurité avec des tyroliennes de plus
de 150 m, surf, balançoire, saut de
Tarzan... Vous pourrez également lors
d'une balade en forêt, découvrir le
site troglodytique de Conquil, ainsi
que son parc aux dinosaures. Les
plus
:
Animation
préhistorique
juillet/août. Pour bien vous recevoir :
INFORMATIONS SANITAIRES COVID
: distanciation physique, mise à
disposition de gel hydro alcoolique,
séparation des flux entrée sortie, sens
de circulation à l'intérieur du site,
nombre limité de visiteurs simultanés,
paiement carte bancaire sans contact,
réservation obligatoire

4.4 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
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Du Big-Bang à l'apparition des
dinosaures
jusqu'aux
premiers
hommes, le Conquil retrace l'évolution
de la vie sur un an de façon simple et
ludique. Venez voyager à travers les
ères pour découvrir les premiers
lézards de terre, édaphosaures et
rencontrer
des
créatures
du
Jurassique comme le T-Rex, le
tricératops, et bien d'autres... La visite
se poursuit en bord de Vézère par la
découverte d'authentiques abris sousroche occupés par les hommes dès la
Préhistoire. Les plus: Des parcours
dans les arbres sont proposés à toute
la famille. Parcours enfants et famille
accessibles dès 3 ans, équipés de
lignes de vie continues afin d'être
100% en sécurité. Formule parc +
parcours
dans
les
arbres En
juillet/août nous organisons des
parcours dans les arbres nocturnes
sur réservation. Animations préhistoire
en juillet-août et le 31 octobre, soirée
Halloween dans le parc. Pour bien
vous
recevoir
: INFORMATIONS
SANITAIRES COVID : distanciation
physique, mise à disposition de gel
hydro alcoolique, séparation des flux

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs
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OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
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C a n o ë s A.P.A
 +33 5 53 50 67 71  +33 6 82 09
45 85
 http://www.canoevezere.com

Pi sci n e mu n i ci p a l e d e
Mo n ti g n a c
 +33 5 53 51 72 00#+33 5 53 51 80
63

Pl a n d 'e a u d e Ta mn i è s

Ja cq u o u Pa rc

 +33 5 53 29 65 98#+33 5 53 29 68
95
 http://www.tamnies.fr

 +33 5 53 54 15 57  +33 6 70 02
67 19
RD 710

 https://ville-montignac.com/sports/piscine
4.7 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
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A.P.A est situé à St-Léon-sur-Vézère,
un des "Plus Beaux Villages de
France",
et
propose
le
plus
pittoresque parcours de la Vézère.
Avec 7 parcours, de 4 à 30 km, A.P.A
vous permet d'admirer à votre rythme
les sites prestigieux qui bordent la
rivière Vézère (le Château de Losse,
Castel Merle, Le Conquil, La Roque
Saint Christophe, La Madeleine...).
Location et enseignement. Rando 2 à
3 jours. Moniteurs diplômés d'Etat et
ancien membre de l'Equipe de France
de Canoë. Rafting de Janvier à Avril.
Audio-guides
géolocalisés. Canoës
avec dossier pour un plus grand
confort (sur réservation). Appli Canoës
France à télécharger gratuitement.

9.8 km
 MONTIGNAC
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Elle possède un grand bassin de 25
m avec 5 couloirs de nage et un petit
bassin. Elle est ouverte pour la saison
estivale.

12.4 km
 TAMNIES
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Joli petit étang, au creux de la vallée
de la Beune, et situé au coeur du
Périgord Noir, entre Sarlat Montignac
et les Eyzies. Aménagé pour les
baigneurs avec une plage à l'une de
ses extrémités, il dispose d'un ponton
de pêche PMR. Les berges sont bien
entretenues, peu de roseaux et pas
d'algues dans l'étang. Un chemin en
fait le tour. Un parcours sportif est
accessible sur la berge opposée à la
plage. Un sentier d'interprétation
partant de l'étang vous permettra de
découvrir
les
spécificités
environnementales de la Vallée des
Beunes et le village, son histoire et
son patrimoine. Label Pavillon Bleu et
Village Fleuri. Vous trouverez une
plage mais aussi une aire de jeux,
des tables de pique nique, une
buvette, un parking, un tennis, et des
sanitaires. Cet étang propose aussi
de pêcher. La baignade est surveillée
de 11h à 19h (fauteuil amphibie PMR
mis à disposition).

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

Mo n tg o l fi è re e t C h â te a u x

 http://www.jacquouparc.com
12.9 km
 SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET
MORTEMART

6


Situé à Mortemart en Dordogne, tout
proche sur l'axe du Bugue en
direction de Périgueux, Jacquou Parc
e s t l e parc pour la famille ! Venez
passer une journée divertissante dans
ce parc d’attractions aux multiples
facettes. Tout le monde y trouve son
compte : 22 manèges pour tous les
âges et un espace Aqualud avec
toboggans aquatiques, bassins de
baignade
et pataugeoire pour se
rafraîchir l’été. Espace restauration :
La Table de Jacquou (self-service).
Espace détente et pique-nique est
aussi à disposition de ceux qui ont
prévu le casse-croûte. Le parking
privé est gratuit, vos enfants ont donc
tout le temps pour profiter des
installations ! NOUVEAUTE 2020 :
nouvelles attractions. Pour bien vous
recevoir
: INFORMATIONS
SANITAIRES COVID : distanciation
physique, mise à disposition de gel
hydro alcoolique, séparation des flux
entrée sortie, sens de circulation à
l'intérieur du site, paiement carte
bancaire sans contact, port du
masque obligatoire pour les visiteurs,
prévision vente de billets en ligne

 +33 6 71 14 34 96
 http://www.montgolfiere-chateaux.com

23.2 km
 BEYNAC-ET-CAZENAC
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IMAGINEZ… Peu avant le coucher du
soleil ou au petit matin, vous prenez
votre envol au cœur de la Vallée des
Châteaux
pour
un
moment
d’apesanteur inoubliable… Aux cotés
de Lionel, Laurent ou Mathieu,
aéronautes
et
parapentistes
confirmés, vous survolerez la vallée
de la Dordogne, ses châteaux et
villages médiévaux au départ du site
de décollage le mieux adapté à la
direction du vent pour vous offrir ainsi
le plus beau des voyages… Apéritif
ou petit déjeuner offert après
l’atterrissage. Navette en 4x4 Land
Rover
Defender. 4
nacelles
conviviales de 2 à 8 passagers
maximum. Entreprise de transport
public aérien agréée par la DGAC et
membre du Conseil National des
Pilotes et Partenaires de l'Aérostation.
Durée de l’activité : près de 3 heures
pour environ 1 heure de vol.
Prestations de groupe sur réservation.
Pour
bien
vous
recevoir
:
INFORMATIONS SANITAIRES COVID
: Mise à disposition de gel hydroalcoolique
; séparation des flux
entrée/sortie ; réservation obligatoire ;

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs
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Bo u cl e d e l 'Orsi n i e

Bo u cl e d e s C h â te a u x

 +33 5 53 51 82 60
 http://www.lascaux-dordogne.com

 +33 5 53 51 82 60
Place d'Aubas

Bo u cl e VTT S-L é o n su r
Vé zè re (N °1 3 )

D a n s l e s p a s d e s H o mme s
d e L a sca u x

 +33 5 53 07 20 48#+33 5 53 51 70
74

C i rcu i t vé l o d e s Vi l l a g e s
mé d i é va u x d e l a Va l l é e d e
l a Vé zè re
 +33 5 53 51 82 60
 http://rando.dordogne.fr/?page_id=183

 FANLAC
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Une promenade ombragée sur les
traces de Jacquou… Randonnée très
agréable qui commence par une
descente avec point de vue, puis une
montée ombragée en sous-bois avec
des essences de pins…pour faire la
boucle qui revient au beau village de
Fa n la c en empruntant une montée
assez rude.

 AUBAS
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« à la découverte des trésors de la
vallée de la Vézère » Ce chemin vous
fera découvrir une diversité de
paysages
qui
reflète
les
caractéristiques de la région. Depuis
la vallée de la Vézère verdoyante,
montée en sous-bois avec point de
vus sur Aubas. Puis arrivée sur un
plateau semblable aux causses
(végétation méditerranéenne), pour
enfin découvrir les trois châteaux
disposés
en
éventail.
Cette
randonnée peut se faire en plusieurs
tronçons.

 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
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Cette boucle facile (bleue) propose de
découvrir St-Léon sur Vézère, village
de Dordogne installé dans un cingle
de la Vézère en Périgord Noir. Ce
village est classé parmi les "Plus
Beaux Villages de France" et mérite
de s'arrêter un moment pour
déambuler dans les ruelles étroites à
la découverte de la magnifique église
romane du XIIe siècle et des
nombreuses
échoppes
d'artisans
d'art. Le point de départ se situe sur
l'aire camping car en bord de Vézère.
Vous y trouverez un point de lavage
pour les vélos, des sanitaires, des
restaurants et hébergements ainsi
qu'un point information pour vous
conseiller dans vos choix.

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

 TERRASSON-LAVILLEDIEU
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De Terrasson-Lavilledieu à Limeuil où
la Vézère épouse la Dordogne, la
rivière parcourt l’un des plus belles
régions du Périgord. Une région où
l’Homme s’est épanoui dès la
préhistoire et a donné naissance à
l’un des joyaux de l’humanité :
Lascaux. Le parcours que nous vous
proposons reflète cette incroyable
aventure humaine qui s’est prolongée
jusqu’à nous. Ce périple est un
véritable concentré de toutes les
richesses du Périgord qui dispose
d’un
patrimoine
d’une
diversité
exceptionnelle. Au fil des kilomètres
votre regard sera émerveillé par un
paysage, une église romane, la
magnifique abbaye de St Amand de
Coly, des forteresses directement
taillées dans la falaise, les Eyzies ses
grottes et ses musées, son Pôle
International de la Préhistoire ….
Sans oublier Lascaux, véritable
chapelle sixtine de la préhistoire.

 MONTIGNAC
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De Montignac-Lascaux, célèbre pour
sa grotte du même nom, vous
cheminerez sur de petites routes de
Campagne en passant par le superbe
point de vue de l’Escaleyrou à Aubas.
Vous traverserez Condat sur Vézère,
ancien village templier avant de
rejoindre Terrasson, ville-jardin de la
vallée. Sur le retour, vous pédalerez
dans la vallée du Coly en passant à
Saint Amand de Coly où vous ne
raterez pas l’imposante abbaye
cistercienne.

Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs

Guide Touristique

OFFICE DE TOURISME LASCAUX-DORDOGNE, VALLÉE VÉZÈRE
WWW.L ASC AU X-D OR D OGN E.C OM

Gro tte d u Gra n d R o c

Go u ffre d e Pro u me yssa c

Vi l l a g e d e Pl a za c

 +33 5 53 06 92 70#+33 5 53 05 65
60
 https://www.grotte-grand-roc.fr/fr

 +33 5 53 07 27 47#+33 5 53 07 85
85
Route de Proumeyssac

 +33 5 53 50 71 22
 http://www.plazac.fr

L e C o n q u i l - Si te
tro g l o d yti q u e

Vi l l a g e d e Sa i n t-L é o n -su rVé zè re

 +33 5 53 51 29 03
 http://www.leconquil.fr

 +33 5 53 51 82 60
 http://www.saint-leon-sur-vezere.fr

 http://www.gouffre-proumeyssac.com
10.2 km
 LES EYZIES



18.0 km
 AUDRIX

6


Au nord des Eyzies en Périgord Noir,
voyagez dans le temps à la
découverte des merveilles de la
Grotte du Grand Roc. Découverte en
1924 et ouverte au public en 1927,
cette cavité naturelle s’inscrit dans
une falaise surplombant la Vézère,
une terrasse à flanc de rocher offrant
d’ailleurs un panorama sur les Eyziesde-Tayac et la vallée de la rivière. De
renommée internationale, ce chefd'oeuvre de la nature offre des
cristallisations célèbres pour leur
diversité : stalactites, stalagmites,
excentriques dont les formes défient
les lois de la pesanteur, fistuleuses,
gours, triangles de calcite, … La
Grotte du Grand Roc est la seule
grotte à concrétions inscrite au
Patrimoine
de
l’Humanité
par
l'UNESCO. A ne pas manquer : la
visite nocturne de la grotte à la lampe
tempête pendant l’été. Pour bien
vous recevoir : La grotte du Grand
Roc s’est adapté pour assurer des
visites dans les meilleures conditions
de sécurité et dans le respect des
mesures sanitaires. Votre sécurité et
 :deRestaurants
: Activités
celle
nos personnels
restent
notre

et
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Baptisé « Cathédrale de cristal » pour
son immense voûte souterraine ornée
d’une multitude de concrétions, le
Gouffre
de
Proumeyssac
se
transforme en « Cathédrale de
lumières ». Un éclairage de dernière
génération et 2 nouveaux sons et
lumières judicieusement scénarisés
permettent au visiteur de mieux
apprécier la prouesse de la nature.
Cette nouvelle visite,unique en son
genre, est une véritable source
d’émotions. Comme au siècle dernier,
spectaculaire et originale, l’option
visite avec descente en nacelle
permet de vivre une expérience hors
du commun (11 pers.) Le vaste parc
libre et gratuit, réservé à nos visiteurs,
dispose
d’un
espace
ludopédagogique sur le monde souterrain.
Musée, espace géologique, parcours
forestier, aires de jeux, de détente, de
pique-nique, boutique, bar et snack.
En juillet-aout, réservation conseillée.
Pour bien vous recevoir : Nous avons
pris des dispositions exceptionnelles
afin de permettre aux visiteurs de se
rendre sur notre site en toute sécurité
Loisirs
: Nature labeauté
: Culturel
tout enrespectant
du

0.2 km
 PLAZAC

 : Dégustations
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3.7 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
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4.7 km
 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
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Mes recommandations
(suite)

Tous les loisirs
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Vi l l a g e d e Pe yza c L e
Mo u sti e r

Gro tte d e R o u ffi g n a c

 +33 5 53 50 78 15
 https://peyzac-le-moustier-perigord.fr/

4.9 km
 PEYZAC-LE-MOUSTIER
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 +33 5 53 05 41 71
 http://www.grottederouffignac.fr

5.0 km
 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE 5
REILHAC



L a R o q u e Sa i n t-C h ri sto p h e
- Fo rt e t C i té tro g l o d yti q u e s

L a Ma i so n Fo rte d e
Reignac

 +33 5 53 50 70 45
 http://www.roque-st-christophe.com

 +33 5 53 50 69 54
 http://www.maison-forte-reignac.com

6.0 km
 PEYZAC-LE-MOUSTIER

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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6.3 km
 TURSAC



C h â te a u d e L o sse

7


 +33 5 53 50 80 08
 http://www.chateaudelosse.com

7.1 km
 THONAC
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Mes recommandations
(suite)
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L e s j a rd i n s d e L o sse

Gro tte d e Fo n t-d e -Ga u me

Vi l l a g e d e s Eyzi e s

C h â te a u d e C o mma rq u e

 +33 5 53 50 80 08
 http://www.chateaudelosse.com

 +33 5 53 06 86 00
4 avenue des grottes

 +33 5 53 06 97 15
 http://www.leseyzies.fr

 +33 5 53 59 00 25
 http://www.commarque.com

 http://www.sites-les-eyzies.fr

7.1 km
 THONAC
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11.0 km
 LES EYZIES



K


11.2 km
 LES EYZIES

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



L


12.1 km
 LES EYZIES



M


Vi l l a g e d e C o l y-Sa i n tAma n d
 +33 5 53 51 82 60
 http://www.saint-amand-de-coly.org

16.8 km
 COLY-SAINT-AMAND



N


Mes recommandations
(suite)
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L e s Ja rd i n s Pa n o ra mi q u e s
d e L i me u i l
 +33 5 53 73 26 13#+33 5 53 57 52
64
Place des Fossés

L e s Ja rd i n s d e l 'Ima g i n a i re
 +33 5 53 50 86 82
Place de Genouillac
 http://www.jardins-imaginaire.com

 http://www.jardins-panoramiques-limeuil.com
20.4 km
23.1 km
 P

 LIMEUIL
 TERRASSON-LAVILLEDIEU



Q


Eyri g n a c e t se s Ja rd i n s

C h â te a u d e H a u te fo rt

 +33 5 53 28 99 71
 +33 5 53 50 51 23  +33 6 75 63
38 14
 https://www.eyrignac.com#http://happy.eyrignac.com/
 http://www.chateau-hautefort.com

24.2 km
 SALIGNAC-EYVIGUES



R


26.3 km
 HAUTEFORT



S


Ma i so n Vi l a tte Pl a ssa rd Po mp o u g n a c

 +33 5 53 05 98 81
 https://www.foiegras-plassard-pompougn
5.0 km
 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE 1
REILHAC



Domaine situé à Rouffignac, à 1 km
sur la route de la grotte aux Cents
Mammouths. Fabrication artisanale de
produits à base d'oie et de canard
gras : foie gras, pâtés, terrines,
confits, ainsi qu'une grande gamme
de plats cuisinés. Du 10 avril au 10
mai et du 09 juillet au 15 septembre,
la maison Vilatte assure de la
restauration le midi (uniquement).
Accueil groupes sur rendez-vous.
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Bo i s Ba re i ro u - Fo i e s g ra s
fe rmi e r C a ti n e l
 +33 5 53 51 25 06  +33 6 18 57
13 70

L a Ma i so n d e s p ro d u cte u rs

L e s Ab e i l l e s d u Pé ri g o rd

 +33 5 53 51 93 86  +33 6 73 52
48 57
quai Mérilhou

 +33 5 53 51 00 91  +33 6 86 65
70 52
 http://www.lesabeillesduperigord.fr

 http://www.foiegras-catinel.com
8.4 km
 MONTIGNAC
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La ferme du Bois Bareirou, élevage
canards et oies nature de plein air
situé à Montignac, proche de la grotte
de Lascaux, est plus qu'une simple
ferme. Le véritable Producteur Fermier
élève et nourrit ses animaux avec ce
qu'il produit sur sa terre. Vous y verrez
un des très rares producteur du
Périgord remplissant encore ces
conditions. Venez nous voir et vérifier
notre attachement à une pratique
autonome et authentique dans le
respect
de
l'animal
et
de
l'environnement. Notre label Qualité
passe par votre visite. Accueil à la
ferme et services pour camping-car et
espace pique nique. Boutique:
conserves fines et produits frais ( foie
gras, magrets, confits, plats cuisinés,
rillettes saucisses etc...)

10.3 km
 MONTIGNAC
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Magasin des producteurs locaux situé
place Joubert à Montignac-lascaux.
Vente de Vin de Bergerac : rouge,
rosé, blanc, moelleux, Monbazillac
mais aussi de volailles fermières,
poulets rôtis mercredi, samedi et
dimanche matin et canard gras toute
l'année. Conserves d'oies, sangliers,
canards, boeufs. Noix, miel.

15.4 km
 LA BACHELLERIE
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Au cœur du Périgord Noir, dans un
écrin de verdure entre la Bachellerie
et Montignac, à proximité de la grotte
de Lascaux, Jacques Laugénie,
apiculteur vous invite à partager sa
passion et à découvrir le secret de la
vie
des
abeilles
:
élevage,
pollinisation, production… Découvrez
l’extraction du miel tous les mardis et
jeudis en période estivale. Hors
saison, les visites sont uniquement
sur rendez-vous. Vidéo en anglais.
Possibilité d’acheter sur place des
produits de la ruche.
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