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Le Grand Périgueux



QU’EST-CE QUE LE PASS GRAND PÉRIGUEUX ? 

Le Pass Grand Périgueux est votre bon plan pour découvrir notre territoire 
en toute liberté. Vous pouvez choisir la formule en fonction de votre séjour : 
4 visites sur 5 jours, 6 visites sur 10 jours, 8 ou 12 visites sur 1 an (à compter 
de la première activation) et bénéficier d’une entrée gratuite chez nos 
19 partenaires. 

QUE VISITER AVEC LE PASS GRAND PÉRIGUEUX ? 

Le Pass Grand Périgueux s’associe à des sites touristiques du territoire, pour 
vous offrir des vacances simplifiées et inoubliables ! 

Pour organiser votre séjour, consultez la liste complète des visites et activités 
que vous pourrez réaliser gratuitement ! 
Attention, certains sites sont fermés selon la période de l’année, il sera donc 
prudent de vérifier les jours et heures d’ouverture auprès d’eux ou de l’Office 
de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux. 

Le Pass vous permet aussi d’accéder à des activités de loisirs, à des sites 
gourmands à tarif réduit 

Les Pass 4 et 6 visites vous permettent aussi d’accéder gratuitement aux 
transports en commun du réseau Péribus pendant leur durée d’activation. 



Un forfait transport est inclus dans 
vos Pass Grand Périgueux 4 et 
6 visites. 
Il vous permet de vous déplacer 
dans Périgueux et sa proche 
agglomération en toute tranquillité 
grâce à un accès gratuit au réseau 
Péribus, sur présentation de votre 
Pass auprès du chauffeur du bus.

 +33 5 53 53 30 37 
 www.grandperigueux.fr/au-quoti-

dien/deplacements/transports-collec-
tifs-en-bus/peribus-le-reseau-de-bus 
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COMMENT UTILISER LE PASS 
GRAND PÉRIGUEUX ? 

Doté d’un code-barre, votre Pass 
Grand Périgueux sera activé dès sa 
première utilisation dans l’un des sites 
inclus. Il vous suffit de présenter 
votre Pass à l’entrée des sites 
partenaires pour bénéficier d’un 
accès gratuit. Le Pass est individuel 
et vous offre une seule entrée par 
site (sauf pour les visites de ville 
de Périgueux où vous pouvez faire 
plusieurs visites). 

Tant que votre Pass n’est pas utilisé 
une première fois, il n’est pas actif. 



Accès aux parties hautes de la 
cathédrale Saint-Front pour une 
découverte panoramique de Périgueux 
avec un regard sur l’architecture et les 
sculptures de l’édifice. Visite soumise 
aux conditions météorologiques.

 TARIF : 6€ I Gratuit avec le Pass I 
Réservation obligatoire

Visites d’avril à octobre et pendant 
les vacances scolaires selon planning 
disponible à l’Office de tourisme. Fermé 
le dimanche.

2  Toits de la cathedrale Saint-Front 

Office de tourisme intercommunal 
du Grand Périgueux 

 9 bis Place du Coderc  
24000 PÉRIGUEUX

 +33 5 53 53 10 63 
 www.tourisme-grandperigueux.fr

L’Office de Tourisme Intercommunal 
du Grand Périgueux vous invite à 
découvrir ses quartiers historiques en 
compagnie d’un guide-conférencier.
Programmation annuelle disponible 
sur le site internet ou à l’office de 
tourisme. 

 TARIF : 6€ I Gratuit avec le Pass

1  Visites guidees par l’Office de Tourisme 

 9 bis Place du Coderc 
24000 PÉRIGUEUX  

 +33 5 53 53 10 63 
 www.tourisme-grandperigueux.fr 



Unique en France. Les vestiges d’une 
riche demeure gallo-romaine, dans une 
architecture de Jean Nouvel. 

 TARIF : 6€ I Gratuit avec le Pass

Avril, mai, juin et septembre du mardi au 
vendredi de 9h30 à 17h30, samedi et 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
18h. Fermé le lundi y compris les lundis 
fériés. Juillet et août de 10h à 19h tous 
les jours I D’octobre à mars du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h, samedi et dimanche de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 18h. Fermé le lundi 
et les jours fériés I Fermé deux semaines 
en janvier. 

4  Vesunna Site-musee gallo-romain

 20 rue du 26ème R.I, Parc de Vésone 
24000 PÉRIGUEUX

 +33 5 53 53 00 92 
 www.perigueux-vesunna.fr

Profitez de la programmation de 
randonnées pédestres accompagnées 
proposées par l’office de tourisme 
intercommunal du Grand Périgueux 
pour découvrir notre territoire et ses 
secrets. Prévoir de bonnes chaussure 
de marche pour les randonnées.

 TARIF : 6€ I Gratuit avec le Pass I 
Réservation obligatoire

Rando urbaine : Dimanche 22 mai 9h30 
«Campagnes de construction» I Dimanche 
4 septembre 9h30 «Par Saint-Georges!» 
Balade buissonnière : Lundi 18 juillet 15h 
«Histoire de Sainte-Alvère» I Mardi 9 août 
9h30 «Abbaye de Chancelade»

3  Balades buissonnieres et randonnees urbaines 

 9 bis Place du Coderc 
24000 PÉRIGUEUX  

 +33 5 53 53 10 63 
www.tourisme-grandperigueux.fr 



Au coeur de la ville, musée principal, 
dans une grande institution du 
XIXème siècle. Vous y découvrirez de 
fabuleuses collections : parcours de la 
création artistique de la préhistoire à 
nos jours, en passant par l’Afrique et 
l’Océanie. 

 TARIF : 6€ I Gratuit avec le Pass

Ouvert du 1er octobre au 31 mars : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h – 
17h / Samedi - dimanche : 13h – 18h I 
Du 1er avril au 30 septembre : Lundi, 
mercredi, jeudi, vendredi : 10h30 – 
17h30 / Samedi - dimanche : 13h – 18h

5  Musee d’art et d’archeologie 

 22 cours Tourny 24000 PÉRIGUEUX 
 +33 5 53 06 40 70 
 www.perigueux-maap.fr 

Musée regroupant les souvenirs 
militaires rapportés par les 
périgourdins au cours de leurs 
campagnes. C’est avec plus de 12000 
objets, tous remarquables, rares ou 
pittoresques, que vous revivrez le 
quotidien de nos soldats, du Moyen Âge 
à nos jours. 

 TARIF : 6€ I Gratuit avec le Pass

Ouvert toute l’année sauf les jours fériés 
du lundi au samedi de 14h à 18h I Juillet 
et août du lundi au samedi de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h. 

6  Musee Militaire du Perigord 

 32 rue des Farges 24000 PÉRIGUEUX 
 +33 5 53 53 47 36 
 www.museemilitaire-perigord.fr 



Près de Périgueux, ce chai, construit en 
1902, est resté intact. On y découvre 
de curieuses machines, des outils, 
un spectaculaire cuvier central et 
d’amusantes publicités 1900.

 TARIF : 5€ en visite libre I 7€ en 
visite guidée I Gratuit avec le Pass

Mai/juin/septembre du mardi au vendredi 
de 14h à 18h - visites guidées à 14h30 
et 16h30. Samedi de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h - visites guidées à 11h, 
14h30 et 16h30 I Juillet/août du mardi 
au dimanche de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h – visites guidées à 11h, 
14h30 et 16h30. 

8  Chai de Lardimalie 

 Lardimalie 
24330 SAINT-PIERRE DE CHIGNAC 

 +33 5 53 35 44 96 
 www.chaidelardimalie.com

Mises en scène sur 12.000 m2, des 
dizaines de sculptures exposées qui 
illustrent les plus belles citations 
d’écrivains et de poètes. Une porte 
ouverte sur l’imaginaire.

 TARIF : 5€ I Gratuit avec le Pass I 
Visite contée le dimanche à 16h avec 
supplément de 1 €

Ouvert du 15/05 au 18/09/2022 tous 
les dimanches et jours fériés 10h-13h 
et de 14h-19h30 I Ouvert du 14/07 
au 4/09/2022 le vendredi,  samedi,  
dimanche et jours fériés 10h-13h et de 
14h-19h30.

7  Jardin Littérairé dé Sculpturés 

 Chemin de la forêt
24330 BLIS ET BORN 

 +33 6 15 32 21 32 
 jardinlitterairedesculptures.free.fr 



Visite intérieure d’un château 
appartenant à un descendant des 
Bonaparte, contenant une prestigieuse 
collection de souvenirs de la famille 
impériale, dont plus de 150 classés 
Monuments Historiques. Vidéo et visite 
guidée font revivre l’histoire et la légende 
du Premier et du Seconde Empire. 

 TARIF : 8€ I Gratuit avec le Pass I 
Visite guidée uniquement I Réservation 
obligatoire
Ouvert du 3 avril au 30 juin, et septembre 
le jeudi et le dimanche. Visite à 15h I 
Juillet et août, visites à 15h et 17h.

9  Musee Napoleon 

 La Pommerie 24510 CENDRIEUX  
 +33 5 53 03 24 03 
 +33 6 70 24 00 26 
 www.musee-napoleon.fr 

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 ses résistants 
cachés au cœur des épaisses forêts du 
département.

 TARIF : 6 € visite guidée  I Gratuit 
avec le Pass

Visite guidée tous les jeudis à 15h du 14 
juillet au 25 août I Visite théâtralisée (sur 
réservation) le samedi 16 juillet et le lundi 
15 août à 17h.

10  Maquis dé Duréstal

 Durestal 24510 CENDRIEUX 
 +33 5 53 61 76 89
 www.tourisme-grandperigueux.fr 



Jardins pédagogiques, thématiques, 
ludiques et interactifs. Vue à 360°, 
confluence des rivières Vézère et 
Dordogne.

 TARIF : 9€ I Gratuit avec le Pass 

Avril, octobre et début novembre ouvert 
tous les jours sauf le samedi de 10h à 
18h I Mai ouvert tous les jours de 10h à 
18h I Juin et septembre ouvert tous les 
jours de 10h à 18h30 I Juillet et août 
ouvert tous les jours de 10h à 20h

Autour d’une chartreuse bucolique 
et raffinée du XVIIème siècle, pavillon 
de chasse et logis aux champs, les 
Jardins du Colombier allient charme et 
surprises, grâce champêtre et formalité 
pour le plus grand plaisir des visiteurs, 
découvrant espaces clos, pavillons 
baroques, pigeonniers et alignement 
d’essences très variées.

 TARIF : 7€ I Gratuit avec le Pass 

Ouvert du mercredi au dimanche du 
1er avril au 30 octobre de 10h à 19h30. 

12  Jardins panoramiques de Limeuil 

11  Jardins de la Chartreuse du Colombier

 Place des fossés 24510 LIMEUIL 
 +33 5 53 73 26 13 
 jardins-panoramiques-limeuil.com 

  24510 PAUNAT
 +33 6 84 60 74 75 
 +33 6 84 28 91 42 
 www.chartreuseducolombier.com 



Unique en son genre, l’Ecomusée de 
la Truffe présente l’ensemble des 
connaissances relatives à la truffe et 
à la trufficulture. Ici, vous trouvez les 
réponses à toutes vos questions sur le 
précieux champignon.

 TARIF : 5€ I Gratuit avec le Pass

Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h de mi-juin à mi-septembre 
et du lundi au samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h30 le reste de l’année. 
Ouvert le dimanche de 10h00 à 12h30 
de décembre à janvier. 

13  Ecomusee de la Truffe 

 2 route des Truffières 
24420 SORGES ET LIGUEUX

 +33 5 53 05 90 11 
 www.ecomuseedelatruffe.com 

Vestiges du premier monastère 
bénédictin creusé dans la falaise. 
Visite couplée avec le Musée Fernand 
Desmoulin.

 TARIF : 6,50€ I Gratuit avec le Pass 
Visite non commentée

Ouvert de mi-février à mars et de 
novembre à décembre de 10h à 13h 
et de 14h à 17h sauf le mardi, et le 25 
décembre I Avril et mai de 10h à 13h 
et de 14h à 18h I Juin et septembre de 
10h à 18h I Juillet et août de 10h à 19h. 
Octobre de 10h à 13h et de 14h à 17h30. 

14  Grottés dé l’Abbayé dé Brantomé ét 
musee Fernand Desmoulins 

 24 Boulevard Charlemagne 
24310 BRANTÔME 

 +33 5 53 05 80 63 
 www.perigord-dronne-belle.fr



Fabuleux voyage au coeur de la terre 
au coeur des hommes, entre géologie, 
histoire et aventure humaine. 
Perle géologique découverte en 1995.  

 TARIF : 9,90€ I Gratuit avec le Pass

Ouvert en mars et novembre de 14h 
à 18h le week-end I Avril, octobre et 
vacances scolaires tous les jours de 14h 
à 18h I Mai, juin et septembre tous les 
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h I 
Juillet et août tous les jours de 9h30 à 
19h30 I Ouvert tous les jours fériés sauf 
25 décembre et 1er janvier. 

16  Grotté dé Tourtoirac 

 Les Combes 24390 TOURTOIRAC 
 +33 5 53 50 24 77 
 www.grotte-de-tourtoirac.fr 

Le château de Puyguilhem, érigé au 
XVIème siècle dresse son élégante 
silhouette de style Renaissance à 
Villars, près de Brantôme dans les bois 
du Périgord Vert. 

 TARIF : 6€ I Gratuit avec le Pass

Avril, Mai, Juin et Septembre 10h - 
12h30 / 14h - 17h30 fermé les lundis I 
Juillet - Août 10h - 12h30 / 14h - 18h30 
tous les jours I D’octobre à mars 10h - 
12h30 / 14h - 17h30 fermé les lundis 
et mardis I Fermé les 1er janvier, 1er mai, 
1er novembre et 25 décembre. 

15  Chatéau dé Puyguilhém 

 24530 VILLARS 
 +33 5 53 54 82 18 
 www.chateau-puyguilhem.fr 



Partez à la découverte des progrès 
de la médecine d’hier à aujourd’hui. 
La collection permanente riche de 
plusieurs milliers de pièces et ouvrages 
retrace l’histoire de la médecine.
Exposition temporaire : « L’oeuvre de 
Louis Pasteur, artiste et visionnaire ». 
La visite débute ou se termine par une 
découverte du jardin de simples mis en 
valeur par l’Herboriste de Hautefort.

 TARIF : 7€ I Gratuit avec le Pass

Du 1er avril au 31 mai et du 1er octobre au 
11 novembre : 10h - 12h / 14h - 18h I Du 
1er juin au 30 septembre : 10h - 19h

17  Muséé dé l’Histoiré dé la Médéciné 

 Place Marquis JF de Hautefort 
24390 HAUTEFORT 

 +33 5 64 13 76 09 
 www.musee-hautefort.fr

Le Musée André Voulgre occupe une 
chartreuse familiale du XVIIIème siècle. 
Il présente les collections du Docteur 
Voulgre, évoquant l’évolution de la 
société périgourdine à travers les arts, 
la vie quotidienne, l’évolution des 
techniques agricoles et les métiers 
d’autrefois.

 TARIF : 5€ I Gratuit avec le Pass

Du 1er avril au 31 mai du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h I Du 1er juin au 
30 septembre tous les jours de 9h à 12h et 
de 14h à 18h I Du 1er octobre au 1er avril du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h sauf jours fériés et vacances de Noël.

18  Muséé André Voulgré 

 Arts et Traditions du Périgord 
2 rue Raoul Grassin 24400 MUSSIDAN 

 +33 5 53 81 23 55 
 www.museevoulgre.fr 



Dans cet écrin de verdure calme et 
reposant, la gabare est un bateau 
traditionnel qui vous fera voyager 
pendant plus d’une heure au fil de l’Isle. Le 
plus, vous vivrez l’expérience du passage 
d’une écluse manuelle !  Visite soumise 
aux conditions météorologiques.

 TARIF : 7€ I Gratuit avec le Pass I 
Réservation obligatoire (RDV 15 min avant 
le départ) 

Mai et juin ouvert le dimanche et les 
jours fériés à 15h I Juillet et août ouvert 
du mardi au dimanche à 15h et 16h30 I 
Septembre ouvert mercredi et dimanche 
à 15h

19  Gabarre du Duellas

 24700 SAINT MARTIAL D’ARTENSET
 +33 6 84 17 64 63
 www.moulin-duellas.fr

CANOËS VALLÉE VÉZÈRE 
 1-3 Promenade de la Vézère 

24620 Les Eyzies
Remise de 20%* sur les parcours (* par 

personne détentrice du Pass).
 +33 5 53 05 10 11
 www.canoesvalleevezere.com 

COULEURS PÉRIGORD 
 Chemin de la Dordogne 24420 Vézac

Remise de 10%* sur les parcours (* par 

personne détentrice du Pass).
 +33 6 81 68 43 11
 www.ladordogneencanoe.com 

PÉRIGUEUX CANOË-KAYAK
 Moulin de Sainte-Claire 24000 Périgueux

Remise de 15% sur nos balades encadrées 
(à valoir sur les parcours : « Sous les 
étoiles », « Au fil de l’eau », « D ’une rive 
à l’autre »).

 +33 5 53 04 24 08
 www.perigueuxcanoe.org

ESCAPE GAME ENIGM’ANTIC
 8 rue Chancelier de l’Hôpital 

24000 Périgueux
Une boisson offerte à chaque participant.

 +33 5 53 53 07 84
 www.enigmantic.fr 

LES PLUS+ DU PASS TOURISME
Le Pass vous permet aussi d’accéder à des activités de loisirs à tarif réduit.
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En vente à l’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux
 9 bis Place du Coderc 24000 Périgueux

  +33 5 53 53 10 63    www.tourisme-grandperigueux.fr

Et en ligne sur
WWW.PASSGRANDPERIGUEUX.COM

  Téléchargez notre application passgrandperigueux


