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OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL 
DU GRAND PÉRIGUEUX
Pôle Promotion  • Communication • Commercialisation

 9 bis Place du Coderc, 24000 PÉRIGUEUX
  +33(0)5 53 53 41 05
  groupes@tourisme-grandperigueux.fr

N° immatriculation IM024190002
N° SIRET 844 588 368 00010

Retrouvez nos offres sur notre site dédié : 
WWW.GROUPES-TOURISME-GRANDPERIGUEUX.FR

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi 
De 9h-12h 30 et 14h-17h30

CO MME NT  V E N I R ?
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Circuits groupes adaptés  
à votre demande, sur mesure
•  Parfaite connaissance du territoire et de ses richesses 

culturelles, gastronomiques et ludiques
• Réservation hôtelière
• Interlocuteurs privilégiés
• Organisation de séminaires et congrès
• Réponse rapide et personnalisée

B I E N V E N U E

Bienvenue dans le
 Grand Perigueux

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE… 
DES SÉJ OURS À LA C ARTE
Pour quelques heures, pour une journée ou pour un 
séjour, l’Office de Tourisme intercommunal du Grand 
Périgueux met ses compétences et sa connaissance du 
territoire à votre service. 

Sommaire
LES VISITES GUIDÉES LES J OURNÉES LES SÉJ OURS

INFORMATIONS PRATIQUES C ARTE DU TERRITOIRE
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Les visites incontournables
LA VILLE MÉDIÉVALE-RENAISSANCE  2h
Après une présentation historique dans la dernière tour du rempart médiéval, vous vous 
baladerez dans les ruelles du secteur sauvegardé. Vous accéderez également à des cours 
intérieures et à un escalier Renaissance. Votre visite se terminera à la cathédrale Saint-Front, 
étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Groupes adultes : 5€/pers.
Groupes lycéens et étudiants  : 4€/pers.
Forfait moins de 20 personnes : 100 €

PÉRIGUEUX, LA CITÉ GALLO-ROMAINE  2h
Remontez jusqu’aux origines de la ville et retrouvez les lieux qui ont marqué 
l’histoire de Vesunna, cité antique, devenue cité comtale au VIIIe siècle. 
Vous découvrirez l’église Saint-Étienne de la Cité, première cathédrale de 
Périgueux.

Groupes adultes : 5€/pers.
Groupes lycéens et étudiants  : 4€/pers.
Forfait moins de 20 personnes : 100 €

BALADE DANS LE CENTRE HISTORIQUE  1h30
Venez découvrir le quartier médiéval, son histoire et son patrimoine. Vous 
emprunterez le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui vous mènera à 
la cathédrale Saint-Front. Accès privé à un escalier de la Renaissance.

Groupes adultes : 4,50€/pers.
Groupes lycéens et étudiants  : 3€/pers.
Forfait moins de 20 personnes : 90 €

L E S  V I S I T E S  G U I D É E S
Toute l’année, nos guides-conférenciers vous proposent de 
découvrir les quartiers historiques et les trésors cachés du 
Grand Périgueux. En leur compagnie vous pourrez également 
visiter des perles d’architecture de notre riche patrimoine.
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Les visites thematiques

LA C ATHÉDRALE SAINT-FRONT  1h
Venez découvrir un monument emblématique de Périgueux, situé sur 
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui a servi de modèle pour la 
construction du Sacré Cœur à Montmartre. Accès à la chapelle Saint-Jacques. 

Groupes adultes : 3€/pers.
Groupes lycéens et étudiants  : 2€/pers.
Forfait moins de 20 personnes : 60 €

VISITE PANORAMIQUE DE PÉRIGUEUX  2h30
Découverte de la ville antique et de ses vestiges à bord de votre propre bus, 
suivie d’une balade pédestre commentée dans les ruelles médiévales et les 
cours intérieures de la Renaissance.

Groupes adultes : 6,50€/pers.
Groupes lycéens et étudiants  : 5,50€/pers.
Forfait moins de 20 personnes : 130 €

VISITE DES TOITS DE LA CATHÉDRALE SAINT-FRONT
 1h

D’avril à octobre - Visite soumise aux conditions météorologiques.
Accès aux parties hautes de la cathédrale Saint-Front pour une découverte 
panoramique de la ville et un regard sur l’architecture de l’édifice. 

Groupes adultes : 4,50€/pers. (10 personnes maximum)

VISITE PATRIMOINE ET GASTRONOMIE À PÉRIGUEUX
 2h à 2h30

A Périgueux, la gourmandise est une qualité ! Après le plaisir des yeux, 
laissez-vous aller au plaisir des papilles. Vous visiterez le secteur sauvegardé 
en compagnie de votre guide puis un chef vous présentera les produits 
gastronomiques qui font la renommée de Périgueux.

Groupes adultes : 19€/pers. (30 personnes maximum)
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Les visites insolites
J EU DE PISTE À PÉRIGUEUX  1h45
Rendez-vous avec un guide-conférencier pour une présentation historique de la ville. 
Constitution des équipes de 6 à 8 personnes et remise des livrets et plans à chaque équipe 
avant le départ pour un jeu de piste à la découverte du centre historique. 

Groupes adultes : 5€ à 13€/pers.

J EU DE PISTE GOURMAND À PÉRIGUEUX  2h30
Rendez-vous avec un guide-conférencier pour une présentation historique de la ville. 
Constitution des équipes et remise des livrets et plans avant le départ. Ce jeu de piste vous 
conduira dans les coins secrets du secteur sauvegardé et à la rencontre des commerçants 
pour des dégustations conviviales.

Groupes adultes : 25€/pers. (20 personnes maximum)

ESC APE GAME RÉSISTANCE À PÉRIGUEUX  1h30 à 2h
Le 26 juillet 1944, des résistants français basés en Dordogne attaquent un train de la 
Banque de France et dérobent plus de 2 milliards d’anciens francs…
Malheureusement, un voleur les a infiltrés et a détourné une partie de cette somme à son 
profit, qu’il a cachée dans la ville de Périgueux. Plus de 75 ans après les faits, le trésor n’a 
toujours pas été retrouvé. Aidez la commissaire Durand à résoudre cette enquête !

Groupes adultes : 18€/pers. (4 équipes de 10 maximum)
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Escapades patrimoniales

VISITE DU PRIEURÉ DE MERLANDE  1h15
Près d’une source dans le vallon de Merlande, le prieuré a échappé à la 
démolition au début du XIXe siècle avant d’être restauré en 1945. Sa haute 
stature, aux corniches sculptées et tour fortifiée abrite des chapiteaux 
remarquables dans le chœur, seul vestige de la chapelle du XIIe siècle.

Groupes adultes : 5€/pers.
Groupes lycéens et étudiants  :4€/pers.
Forfait moins de 20 personnes  : 100€

VISITE DU MAQUIS DE DURESTAL
Découvrez la reconstitution de l’un des maquis les plus emblématiques 
du Périgord, véritable « ville dans les bois ». Ce lieu unique et insolite vous 
plongera dans la vie quotidienne des maquisards et dans l’histoire de ces 
résistants cachés au cœur des épaisses forêts du département : un pan de 
l’histoire périgourdine méconnu mais encore gravé dans les mémoires de 
ses habitants.

Groupes adultes : 6€/pers.
Groupes lycéens et étudiants  : 3€/pers.
Forfait moins de 20 personnes  : 120€

VISITE DE L’ABBAYE DE CHANCELADE  1h15
Vous découvrirez l’église abbatiale du XIIème siècle présentant des fresques 
du XIVème, la chapelle Saint-Jean du XIIème et les jardins autour du logis de 
l’Abbé,  le long de la Beauronne. 

Groupes adultes : 5€/pers.
Groupes lycéens et étudiants  : 4€/pers.
Forfait moins de 20 personnes  : 100€

VISITE LABELLISÉE  
TOURISME ET HANDICAP

Après avoir obtenu la labellisation Tourisme et Handicap pour les 4 
déficiences pour sa partie accueil, l’Office de Tourisme du Grand Périgueux 
a pu proposer des visites adaptées au handicap moteur,  visuel et mental. 
Ces visites sont labellisées depuis septembre 2013.

BALADE DANS LE CENTRE HISTORIQUE  
DE PÉRIGUEUX  1h30 à 2h
Après une présentation historique au pied de la tour Mataguerre, vous 
découvrirez les ruelles médiévales de la ville. Votre guide vous présentera 
différents exemples d’architecture médiévale et Renaissance (pour le 
handicap visuel, possibilité de toucher certains éléments). Votre visite 
se terminera à la cathédrale Saint-Front.

Groupes adultes : 4,50€/pers.
Groupes lycéens et étudiants  : 3€/pers.
Forfait moins de 20 personnes : 90 €
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NOS CONDITIONS DE VISITE
Les visites peuvent s’effectuer en anglais et en espagnol pour un coût supplémentaire de 1 € / personne. 
Autres langues : nous consulter.
Au-delà de 21h, les jours fériés et les dimanches, un supplément de 1,30 € / personne pour les groupes 
adultes et 1,10 € / personne pour les groupes lycéens et étudiants sera appliqué.
Une gratuité est accordée systématiquement au chauffeur.
Une première gratuité est accordée à partir de 30 personnes payantes et une deuxième gratuité par 
tranche de 20 personnes payantes supplémentaires. Pour les groupes de lycéens et d’étudiants, la 
gratuité est accordée aux accompagnateurs (maximum 4 accompagnateurs).
Un guide pour 50 personnes. 
Au-delà de 50 personnes, nous affectons un deuxième guide pour la visite, sous réserve de disponibilité.
Les visites proposées ont lieu toute l’année sur réservation, sauf mention spéciale (restauration de 
monument, office religieux, tournage de films…). Réservation 15 jours à l’avance selon nos disponibilités.
Le point de départ de chaque visite de Périgueux est à l’Office de Tourisme du Grand Périgueux, sauf 
cas particulier. 
Lors de votre réservation, des arrhes de 40 € vous seront demandées afin de bloquer définitivement 
votre visite.
Après un retard d’une demi-heure sur l’horaire prévu, le guide ne pourra pas assurer la prestation, sauf 
si le pôle production commercialisation a été préalablement averti par vos soins et dans la mesure des 
disponibilités.
L’enregistrement des commentaires du guide n’est pas autorisé.

ANNULATION
•  Si l’annulation s’effectue moins de 7 jours avant 

la date de la visite prévue ou si le groupe ne se 
présente pas : l’Office de Tourisme se réserve le 
droit de conserver les arrhes versées. 

•  Si l’annulation s’effectue plus de 7 jours avant la 
date, l’Office de Tourisme restituera les arrhes.

Nos conditions
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Les guides-conférenciers de l’Office de 
Tourisme du Grand Périgueux peuvent 
intervenir pour des prestations 
d’accompagnement à la journée ou pour 
des séjours, à la découverte des multiples 
facettes de la Dordogne. 

CONDITIONS D’ACCOMPAGNEMENT
Tout dépassement d’horaire entraînera une majoration de 40€ par heure. 
Les frais des accompagnateurs s’entendent au départ de Périgueux et retour. Des 
frais de déplacement vous seront facturés pour tout départ et fin de service autre 
que Périgueux. 
Le repas de l’accompagnateur est à votre charge. 

Les accompagnements 
en Dordogne

TARIFS POUR ACCOMPAGNATEUR
FRANÇAIS ANGLAIS / ESPAGNOL

Demi-journée (4h) 200 € 220 €
Journée (8h)
Hors temps de déjeuner (1h) 300 € 330 €

Heure supplémentaire 30 € 30 €
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Rencontres et
experiences

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

MUSÉE NAPOLÉON
C’est au château de la Pommerie à Cendrieux que le Comte Baudoin de Witt vous accueille 
en hôte privilégié pour vous parler de ses illustres ancêtres. Après une découverte des 
collections privées, souvenirs de la famille impériale, il sera temps de s’installer dans la salle à 
manger de l’impératrice pour déguster une tasse de thé et des pâtisseries, ou un apéritif au 
champagne* Napoléon et amuse-bouches. 

Accueil « Tea-time » : 13€/pers.
Accueil « Champagne » : 15€/pers.
Visite privilège pour groupes de 6 à 15 pers.

C AVAGE : LES SECRETS DE LA TRUFFE
Vous serez accueillis sur le sentier des truffières à Sorges par un trufficulteur qui vous fera 
découvrir tous les mystères de la truffe au cours d’une démonstration de cavage. Assisté de 
son chien, il vous fera partager sa passion pour le précieux diamant noir du Périgord. 
Votre visite sera suivie d’une dégustation de 3 toasts (1 toast au beurre de truffe 
melanosporum, 1 toast au beurre de truffe d’été, 1 toast au beurre de truffe brumale) et 
d’une coupe de champagne* à l’écomusée de la truffe.

À partir de 14,50€/pers.

C AVIAR DE NEUVIC
Par des commentaires chargés d’humour et d’anecdotes insolites, le guide vous expliquera 
comment les nouvelles méthodes d’élevage respectent le poisson et la nature. Il vous 
dévoilera la passion qui anime toute l’équipe du Caviar Huso quand elle soigne les esturgeons 
et élabore le caviar. Vous nourrirez les poissons et pourrez, avec un équipement fourni, 
caresser de gros esturgeons. La dégustation vous prouvera que le caviar d’élevage est 
devenu avec l’expérience, meilleur et plus sain que le caviar sauvage aujourd’hui disparu.

19€/pers.
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LA CLAIRIÈRE AUX PANIERS
Profitez d’une journée de stage avec Tiane et Marc, osiériculteurs-vanniers, pour vous initier 
à l’art de la vannerie et repartez avec votre production.

Tarif groupe  : 260€/journée (10 à 15 personnes).

VOULEZ-VOUS – C ABARET À MARSAC SUR L’ISLE
La magie des folles nuits parisiennes… au Voulez-Vous ! Envoûtant, intense, CAPRICE vous 
transporte dans l’univers du Music-Hall où se succèdent la grâce, la fantaisie et le talent !
Dans la pure tradition du Music-Hall, CAPRICE met en scène danseuses, meneuse de 
revue, acrobates et chanteuse de talent. Succomberez-vous aux charmes de cet univers 
merveilleux ?

Spectacle + déjeuner : à partir de 64€/pers. (Apéritif et mignardises, entrée, plat, fromage et  
dessert, ¼ vin et café).
Spectacle seul : 39€/pers.

CHAI DE LARDIMALIE
Jules Honoré Sécrestat vous accueille dans son chai médocain… en Périgord !
Le chai de Lardimalie était au début du XXème siècle, à l’image de son commanditaire : 
ultramoderne, raffiné et surprenant. 
La visite se termine par une dégustation d’un verre de vin (rouge ou blanc), de liqueur et 
d’accompagnements salés locaux (fromage et charcuterie). 

Tarif groupe : à partir de 9€/pers. (Maximum 50 personnes)

IMPRIMERIE DES TIMBRES – PHIL@POSTE  
À BOULAZAC ISLE MANOIRE
L’imprimerie des timbres-poste vous ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle 
du site  : découverte du site de production industrielle de la Poste, de ses activités, de la 
fabrication à l’expédition de produits philatéliques, d’affranchissement et de sûreté. 
Visite sur réservation le mardi à 9h, station debout prolongée, durée de visite 3h environ.

Tarif groupe : Gratuit (Maximum 15 personnes)
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SUR LES PAS DES GALLO-ROMAINS 
> Site-musée gallo-romain Vesunna 
Dans une architecture audacieuse de Jean Nouvel, le site-musée gallo-romain 
Vesunna présente les origines romaines de Périgueux sur les vestiges d’une 
grande demeure gallo-romaine, la domus de Vésone. 

> Déjeuner
> Périgueux, visite de la cité gallo-romaine
Remontez jusqu’aux origines de la ville et retrouvez les lieux qui ont marqué 
l’histoire de Vesunna, cité antique, devenue cité comtale au VIIIe siècle. 
Vous découvrirez l’église Saint-Étienne de la Cité, première cathédrale de 
Périgueux.

Journée : 39,50€/pers.

Conditions : Journée non disponible les 15 premiers jours de janvier et les 
lundis et jours fériés sauf en juillet et août.

Journees a Perigueux

BALADE DÉCOUVERTE DE PÉRIGUEUX 
> Un parcours de découverte des principaux sites de la ville en deux temps
• E n petit train touristique, un voyage de 35 minutes pour dévoiler les 

multiples facettes de la ville,
•  La cathédrale Saint-Front, Patrimoine mondial de l’Humanité au titre des 

chemins de Saint-Jacques de Compostelle depuis 1998 et ses secrets. 
Visite commentée.

> Déjeuner à Périgueux
> Après-midi à la carte dans un des trois musées de Périgueux : 
OPTION 1 Site-musée gallo-romain Vesunna : dans une architecture audacieuse 
de Jean Nouvel, le site-musée gallo-romain Vesunna présente les origines 
romaines de Périgueux sur les vestiges d’une grande demeure gallo-
romaine, la domus de Vésone. 

OPTION 2 Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord : situé au cœur de Périgueux, 
il présente sur  2 000 m2, la 1ère collection Beaux-Arts de Dordogne,  la 
7ème collection d’ethnographie et la 4ème collection préhistoire de France. Plus 
qu’un laboratoire de curiosités, il est « Un chef d’œuvre » en Périgord !

OPTION 3 Musée militaire du Périgord : avec plus de 15  ooo objets, tous 
remarquables, rares ou pittoresques, revivez le quotidien de nos soldats, du 
Moyen Âge à nos jours. 

Journée : 44€/pers.

Conditions : 
• Journée disponible d’avril à octobre uniquement. 
•  Site-musée gallo-romain Vesunna fermé le lundi et les jours fériés,  

sauf en juillet et août. 
• Musée d’Art et d’Archéologie fermé le mardi et les jours fériés. 
• Musée militaire fermé le dimanche et jours fériés.



L E S  J O U R N É E S

13

Autour de Perigueux
PAILLETTES À PÉRIGUEUX

   Marsac

> Parcours découverte de Périgueux en petit train
D’avril à octobre. Un voyage de 35 minutes pour dévoiler les multiples facettes de la ville.

> Déjeuner-spectacle au cabaret Voulez-vous de Marsac
Dans la pure tradition du Music-Hall, le spectacle Caprice met en scène danseuses, meneuse 
de revue, acrobates et chanteuse de talent.

Journée : 73€/pers.

LES TRÉSORS DE L’ISLE 
   80 km autour de Périgueux

> Périgueux, balade dans le centre historique 
De mai à septembre, venez découvrir le quartier médiéval, son histoire et son patrimoine. 
Vous emprunterez le chemin de Saint-Jacques-de- Compostelle qui vous mènera à la 
cathédrale Saint-Front. Accès à un escalier de la Renaissance. 

> Déjeuner dans un restaurant au bord de l’Isle
> Saint-Martial-d’Artenset, balade en gabare au Moulin du Duellas
Venez découvrir les plaisirs de la navigation sur une gabare pendant une heure trente de 
promenade commentée, avec le passage d’une écluse manuelle unique en Périgord.
Capacité maximale de la gabare : 54 personnes.

Journée : 44€/pers.

PÉRIGUEUX ET LASC AUX 
 55 km autour de Périgueux

> Périgueux, balade dans le centre historique 
Venez découvrir le quartier médiéval, son histoire et son patrimoine. Vous emprunterez le 
chemin de Saint-Jacques-de- Compostelle qui vous mènera à la cathédrale Saint-Front. Accès 
à un escalier de la Renaissance. 

> Déjeuner dans un restaurant du Grand Périgueux
> Montignac, visite de Lascaux, Centre International de l’Art Pariétal
Lascaux dévoile enfin tout son art et encore plus… Pour la première fois Lascaux se révèle 
entièrement. Un fac-similé complet et inédit retrace la découverte de la célèbre grotte ornée. 
Mais l’aventure ne s’arrête pas là : 4 salles d’exposition questionnent sur la place qu’occupe 
Lascaux dans l’art pariétal mondial et son rapport avec la création contemporaine. Prévoir 
2h30 de visite sur place.

Journée : 58€/pers.

3
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ÉCHAPPÉE EN DRONNE-BELLE 
 70 km autour de Périgueux

> Brantôme, découverte de la cité en bateau 
Une magnifique promenade commentée pour découvrir depuis la Dronne, les 
charmes de la Venise verte et le riche patrimoine architectural de Brantôme, 
d’avril à octobre. 
Capacité maximale du bateau : 49 personnes.

> Déjeuner à Brantôme 
> Villars, visite guidée du château de Puyguilhem
Le château de Puyguilhem, érigé au XVIème siècle, dresse son élégante 
silhouette de style Renaissance à Villars, dans les bois du Périgord Vert. 
Découvrez les volumes harmonieux et admirez son vaste escalier d’honneur 
qui vous conduit dans des salles meublées et décorées de tapisseries.

> Villars, visite guidée de la grotte
La seule grotte en Périgord à présenter des peintures préhistoriques 
originales et des concrétions naturelles. De nombreux chevaux sont 
représentés, mais on peut voir aussi des bouquetins, des bisons et l’une 
des rares représentations humaines de l’art préhistorique.

Journée : 50€/pers.

ÉCHAPPÉE VERS L’OUEST 
 20 km autour de Périgueux

> Bourdeilles, visite guidée du château
Découverte d’une baronnie de charme constituée d’une forteresse médiévale 
et d’un logis Renaissance avec des salles d’apparat richement ornées. 

> Déjeuner à Chancelade
> Chancelade, visite guidée de l’abbaye
Vous découvrirez l’église abbatiale du XIIème siècle présentant des fresques 
du XIVème, la chapelle Saint-Jean (XIIème), le cellier, les écuries, les ateliers, le 
moulin fortifié et vous pourrez vous promener dans 4 hectares de jardins, le 
long de la Beauronne.

> Marsac sur l’Isle, visite commentée de la brasserie artisanale BAM
Ophélia et Denis vous accueillent dans leur brasserie et partagent avec vous 
les secrets de la fabrication de leur bière artisanale. Dégustation* en fin de 
visite. 

Journée : 45€/pers.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Decouverte des alentours



L E S  J O U R N É E S

15

D’OCRE ET DE PIERRES
 80 km autour de Périgueux

> Sainte-Alvère, visite commentée du village 
Découverte des vestiges de la forteresse du XVème, dont il reste encore 
3 tours et des remparts, en compagnie de votre guide qui vous amènera 
également vers le parcours d’interprétation de la truffe. 

> Déjeuner à Paunat
> Paunat, visite commentée du village et de son église abbatiale 
Dans une campagne verdoyante aux collines boisées, le village de Paunat et 
son imposante abbatiale séduisent le visiteur avec ses teintes ocres. Cette 
escapade champêtre vous fera découvrir l’abbaye et les belles bâtisses du 
village.

> Cendrieux,  visite commentée du Musée Napoléon  
Le Musée Napoléon ouvre au public ses collections privées, souvenirs de la 
famille Impériale.
Plus de 500 objets, tableaux et sculptures dont 150 inscrits aux 
Monuments Historiques, vous sont présentés par un descendant direct de 
la famille Bonaparte.

Journée : 59€/pers.

ÉCHAPPÉE GOURMANDE 
 80 km autour de Périgueux

> Saint-Pierre de Chignac, visite guidée du Chai de Lardimalie 
Visite guidée d’un authentique chai et découverte de son histoire étonnante 
et passionnante qui vous plonge dans le monde rural du début du XXème 
siècle. Dégustation de vins* en fin de visite.

> Déjeuner dans une ferme auberge
> Antonne, visite guidée du château des Bories
Le plus pur témoin des débuts de la Renaissance en Périgord. Construit dès 
1497, il s’enorgueillit notamment d’un escalier monumental sur plan carré 
et d’une cuisine renommée. 

> Sorges : visite de l’écomusée de la truffe. 
Découvrez tous les secrets du célèbre « diamant noir » du Périgord au cours 
d’une visite commentée de l’écomusée. 
Dégustation composée de trois toasts au beurre truffé, et d’un verre de vin* 
en fin de visite.

Journée : 58€/pers.

Conditions : Journée disponible de mi-avril à mi-novembre, prévoir des 
chaussures adaptées pour la visite des jardins.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Decouverte des alentours
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J OURNÉE AUTOUR DE LA TRUFFE
> Sorges : visite de l’Écomusée de la truffe
Découvrez tous les secrets du célèbre « diamant noir » du Périgord au cours 
d’une visite commentée du sentier des truffières, par un trufficulteur qui 
partagera ses secrets de cavage.
La visite sera ponctuée à l’Écomusée de la truffe d’une dégustation de trois 
toasts au beurre truffé, et d’un verre de vin* en fin de visite.

> Déjeuner autour de la truffe 
>  Pour compléter votre journée, balade sur le sentier des truffières en 

compagnie d’un trufficulteur.

Journée : 180€/pers.

LES MARCHÉS AU GRAS DE PÉRIGUEUX
 Le mercredi et le samedi de novembre à mars

> Journée à Périgueux
Temps libre sur les marchés au gras pendant la matinée. Profitez des 
animations lors des marchés primés, des étals des marchands pour 
découvrir soupes, carcasses, foies gras, magrets et autres produits dérivés 
de l’oie et du canard.

> Dégustation déjeunatoire au cœur du secteur sauvegardé
> Périgueux, balade dans le centre historique
Venez découvrir le quartier médiéval, son histoire et son patrimoine. Vous 
emprunterez le chemin de Saint-Jacques-de- Compostelle qui vous mènera à 
la cathédrale Saint-Front. Accès à un escalier de la Renaissance.

Journée : 29€/pers.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Journéés gastronomiqués
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SUR LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE
Journée accompagnée par un guide-conférencier de l’Office de tourisme

> Cendrieux : Visite guidée du Maquis De Durestal
Découvrez la reconstitution de l’un des maquis les plus emblématiques 
du Périgord, véritable « ville dans les bois ». Ce lieu unique et insolite vous 
plongera dans la vie quotidienne des maquisards et dans l’histoire de ces 
résistants cachés au cœur des épaisses forêts du département : un pan de 
l’histoire périgourdine méconnu mais encore gravé dans les mémoires de 
ses habitants.

> Déjeuner dans la vallée de l’Isle
> Saint-Etienne de Puycorbier : Visite guidée du mémorial de la Résistance
La visite du Mémorial de la Résistance permet de découvrir l’engagement de 
résistants du Périgord, les événements qui se sont déroulés dans ces lieux, 
leur contexte historique et les traces laissées par notre histoire dans une 
ambiance sonore dynamique résonnant avec le cadre naturel. Une projection 
vidéo complète le parcours à ciel ouvert.

Journée : 45€/pers.

J OURNÉE SUR LA ROUTE DE NOS ABBAYES 
> Chancelade : visite guidée de l’abbaye
Venez à la découverte de l’église abbatiale du XIIème siècle présentant des 
fresques du XIVème, la chapelle Saint-Jean et les jardins autour du logis de 
l’Abbé, le long de la Beauronne.

> Déjeuner à Brantôme 
>  Brantôme : visite guidée des grottes de l’abbaye  

et du musée Fernand Desmoulin
Découvrez les vestiges troglodytiques du monastère fondé, selon la 
légende, en 769 par Charlemagne : la source « miraculeuse » et l’histoire 
de la relique de saint Sicaire, l’énigmatique grotte du « jugement dernier » 
et ses bas-reliefs monumentaux, ainsi que les premiers lieux de vie des 
moines. Laissez-vous ensuite surprendre par l’œuvre médiumnique de 
Fernand Desmoulin. 

> Villars : visite commentée de l’abbaye de Boschaud
Laissez-vous guider dans les vestiges de l’abbaye cistercienne de Boschaud, 
fondée au XIIe siècle et en partie détruite au cours des guerres de Religion. 
Son architecture associe les grands principes cisterciens à un style typique 
du Périgord, la nef unique de l’église étant voûtée d’une file de coupoles sur 
pendentifs.

Journée : 48€/pers.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Journéés historiqués
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Journéés randonnéés pédéstrés

C AUSSE TOUJ OURS
> Randonnée de 5,8 km accompagnée
On vous propose une « bouffée d’air frais » tout en découvrant un paysage 
unique. Cet espace de plus de 410 ha présente de très nombreuses cabanes 
de pierre sèche de différentes formes, qui témoignent de l’ancienne activité 
agricole.

> Déjeuner dans un restaurant des environs
> Sorges : balade commentée sur le sentier des truffières 
À la recherche du diamant noir (démonstration de cavage sur demande, avec 
supplément).

> Sorges : visite guidée de l’écomusée de la truffe 
La visite guidée est suivie d’une dégustation de trois toasts au beurre truffé 
accompagnés d’un verre de vin blanc*. 

Journée : 58€/pers.

SAINT-PIERRE DE CHIGNAC 
RANDONNÉE AU PAYS DE SÉCRESTAT
> Randonnée de 7 km accompagnée
Nous vous convions à une randonnée accompagnée pour faire connaissance 
avec Jules Honoré Sécrestat, un périgourdin surprenant devenu puissant 
homme d’affaires au XIXe siècle. 
Vous découvrirez de nombreuses métairies, des bâtiments publics, le 
pavillon de l’étang de la Sauge et le Chai de Lardimalie, qui témoignent de 
son ambition et son engagement. 
Après la balade et pour terminer de manière conviviale, nous vous proposons 
de vous laisser tenter par les « expériences gourmandes » du chai, et 
déguster des produits locaux. 

> Déjeuner « campagnard » dans le Chai de Lardimalie
>  Saint-Pierre de Chignac, visite guidée du Chai de Lardimalie 
Visite guidée d’un authentique chai, découverte de son histoire étonnante 
et passionnante qui vous plonge dans le monde rural du début du XXème 

siècle. Dégustation de vins* en fin de visite.

Journée : 56€/pers.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CUVIER
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SAINT-MAYME-DE-PÉREYROL  
« SUR LA TERRE DES CROQUANTS »
> Randonnée de 9 km accompagnée.
Rendez-vous dans le fief de Pierre Grellety, chef des Croquants du Périgord. 
Du bourg dominé par son clocher fortifié, vous cheminerez entre haies vives, 
ruisseaux et prairies aux vues dégagées sur les environs, jusqu’au hameau 
de Rabette.

> Déjeuner en route à la Petite Auberge
> Visite de la Clairière aux Paniers et atelier vannerie
Osiériculteurs-vanniers, Tiane et Marc vous invitent à la découverte de la 
vannerie à La Clairière aux Paniers. Après la visite de l’atelier et du jardin 
pédagogique, vous vous initierez à l’art de la vannerie en fabriquant votre 
propre plateau. 

Journée : 52€/pers. (De 15 à 20 personnes)

PÉRIGUEUX « RIEN QUE DE L’EAU » 
> Randonnée de 8 km accompagnée
Et pourquoi ne pas décliner la randonnée en mode urbain ? Au départ du 
Coderc, laissez-vous conduire de place en place jusqu’aux sources du Toulon 
puis en longeant la rivière se révèleront alors les aménagements portuaires 
et de meunerie. Qu’elle soit utilisée pour l’agrément, la production ou la 
navigation, l’eau est partout à Périgueux.

> Déjeuner à Périgueux

> Périgueux, La ville médiévale-Renaissance  2h
Après une présentation historique dans la dernière tour du rempart 
médiéval, vous vous baladerez dans les ruelles du secteur sauvegardé. Vous 
accéderez également à des cours intérieures et un escalier Renaissance. 
Votre visite se terminera à la cathédrale Saint-Front, étape majeure sur les 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Journée : 43€/pers.

Journéés randonnéés pédéstrés

1
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LA GASTRONOMIE  
DANS TOUS LES SENS
J OUR 1
> Périgueux, visite guidée Patrimoine et gastronomie
A Périgueux, la gourmandise est une qualité ! Après le plaisir des yeux, 
laissez-vous aller au plaisir des papilles. Vous visiterez le secteur sauvegardé 
en compagnie de votre guide puis un chef vous présentera les produits 
gastronomiques qui font la renommée de Périgueux.

> Déjeuner dans une ferme auberge
> Sorges : balade sur le sentier des truffières à la recherche du diamant noir 
(démonstration de cavage sur demande, avec supplément).

> Sorges, découverte de la ferme Andrévias
>  Visite d’une ferme d’élevage traditionnel, suivie d’une dégustation de foie 

gras accompagné de Monbazillac*.  

> Installation à votre hôtel** du Grand Périgueux - Dîner et nuitée.

J OUR 2
> Neuvic, visite de l’élevage d’esturgeons
Sur un site de plus de 18 ha, venez découvrir la pisciculture de la société 
Huso qui héberge près de 50000 esturgeons dont les œufs permettent de 
commercialiser du caviar de très haute qualité.

> Déjeuner 
> Grun-Bordas, visite du moulin de Gaumerie

> Coulounieix-Chamiers, dégustation de confitures artisanales

À partir de 183 €/pers. en chambre double

LE GRAND PÉRIGUEUX ACTIF
J OUR 1
> Marsac sur l’Isle : initiation au golf
En compagnie d’un pro, profitez d’une initiation de 2h avec accès au practice 
et au putting green, et 1h de parcours école par équipe. Prêt de matériel.

> Déjeuner sur place
> Marsac sur l’Isle : Escape-game en canoë 
Une après-midi au fil de l’Isle. A bord de votre canoë, résolvez l’énigme de la 
disparition au vieux moulin. Durée : 2h. Savoir nager.

> Marsac sur l’Isle : visite de la brasserie artisanale de Marsac (BAM) 
Ophélia et Denis vous accueillent dans leur brasserie et partagent avec vous 
les secrets de fabrication de leur bière artisanale. Dégustation* en fin de 
visite.

> Installation à votre hôtel ***  du Grand Périgueux - Dîner et nuitée.

J OUR 2
> Parcours accrobranche dans le Grand Périgueux
Venez essayer des parcours originaux dans les arbres, pour tous niveaux. 

> Déjeuner 
>  Savignac : randonnée pédestre sur le causse
Cet espace de 410 ha présente de très nombreuses cabanes de pierre sèche 
de différentes formes, qui témoignent de l’ancienne activité agricole. 

>  Randonnée de 5,8 km accompagnée

À partir de 205 €/pers. en chambre double

Les courts sejours

En cas de réservation un week-end, l’ordre des visites peut être modifié
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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T E M P S  F O RT S

Temps forts
LE GRAND PÉRIGUEUX AU FIL DES SAISONS

Féstival BDa Bassillac

Profitez de nos grands événements pour 
programmer votre visite du territoire

Féstival Macadam Jazz

Mimos

Féstival MNOP

Féstival Sinfonia

Musiqué én Sol  
de Paunat

Féstival du livré gourmand
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Les tarifs proposés dans cette brochure sont valables pour des groupes de 20 à 50 personnes 
(sauf mentions particulières). Dans les autres cas, nous consulter.

L’ensemble des tarifs indiqués dans cette brochure sont TTC et conformes aux points suivants :

I NF O R MAT I O N S  P R AT I Q U E S

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

TARIFS PRODUITS À LA J OURNÉE
> Ces tarifs comprennent :
•  Les visites mentionnées et les entrées sur les sites,
•  Les dégustations,
•  Les déjeuners boissons comprises  

(¼ de vin* et 1 café par personne)
•  Les frais de réservation

> Ces tarifs ne comprennent pas :
•  Les services d’un guide accompagnateur à la journée,
•  Le transport (devis sur demande)
•  Les dépenses d’ordre personnel
•  Les suppléments dimanche, jours fériés et langues étrangères

TARIFS PRODUITS SÉJ OURS
> Ces tarifs comprennent :
•  Les visites mentionnées et les entrées sur les sites,
•  Les dégustations,
•  Les repas mentionnés, boissons comprises  

(¼ de vin* et 1 café par personne)
•  L’hébergement en hôtel **, en chambre double (petit-déjeuner compris)
•  Les frais de réservation

> Ces tarifs ne comprennent pas :
•  Les services d’un guide accompagnateur pour la durée du séjour,
•  Le transport (devis sur demande)
•  Les dépenses d’ordre personnel
•  Les suppléments dimanche, jours fériés et langues étrangères

GRATUITÉ
> 1 gratuité (chauffeur ou accompagnateur) pour 30 payants.
Ces programmes, modulables sur simple demande, peuvent s’effectuer 
toute l’année sauf indications contraires.

ASSURANCE ANNULATION
> Possibilité de souscrire une assurance annulation interruption de séjour.  
Coût : 2 % du montant total du séjour avec un minimum de 8 € / personne.
Compagnie : ASSUREVER - Détail des garanties et conditions sur demande.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
& PRESTATIONS TOURISTIQUES 
Détail des conditions générales et particulières de vente : 
https://groupes-tourisme-grandperigueux.fr/fr/informations-pratiques/

Informations pratiques

Crédits photos : Déclic&Décolle, Office de Tourisme intercommunal Grand 
Périgueux, Chateau des Bories, Semitour Périgord, Office de Tourisme 
Périgord Dronne Belle, ITVI, Jacphot, Atlante-editions, Phil@poste, Ville de 
Périgueux, CLAP, Amicale Laïque de Bassillac.
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C A RT E  D U  T E R R I TO I R E

Grand
Perigueux
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Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux
Pôle Promotion - Communication - Commercialisation

 9 bis Place du Coderc 24000 Périgueux
  +33(0)5 53 53 41 05   groupes@tourisme-grandperigueux.fr

GROUPES-TOURISME-GRANDPERIGUEUX.FR


