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Situé à l’ouest de la Dordogne,  
le Pays de Saint-Aulaye et ses 
habitants vous accueillent et vous 
font découvrir leur région dans la 
convivialité. 
Au cœur du Périgord, ce territoire 
aux paysages verdoyants vous invite 
à pratiquer de nombreuses activités 
qui raviront petits et grands. Laissez-
vous aller au fil des randonnées sur 
la rivière Dronne et ses affluents ou 
dans la forêt de la Double.
Le territoire est aussi riche de son 
patrimoine, notamment grâce à ses 
églises romanes et ses châteaux, 
aujourd’hui témoins d’un passé 
médiéval. 
Vos papilles apprécieront les pro-
duits frais de nos producteurs qui 
sauront vous transmettre la passion 
de leur métier. Les traditions et le 
partage seront à l’honneur avec les 
manifestations qui rythment les 
soirées estivales. 
Enfin, nos hébergeurs vous réser-
veront un accueil de qualité pour un 
séjour ou un weekend chaleureux et 
riche en émotions.

Located on the west side of the 
Dordogne region, the “Pays de 
Saint-Aulaye” is ready to welcome 
you, with friendly locals glad to 
help you discover their region.
Situated in the heart of Perigord, this 
territory made of beautifully green 
landscape offers many outdoors 
activities, for children and adults 
alike. You’ll enjoy enchanting walks in 
the timeless Double forest or sailing 
on the lovely Dronne River and its 
tributaries. 
This part of Dordogne also offers a 
wealth of traditional architecture, 
mainly roman churches and centu-
ries’old châteaux, all remains of its 
medieval past.
Your taste buds will relish our fresh 
produce straight from local growers 
who’ll be happy to pass on their 
passion for their craft. Tradition and 
sharing are a big part of the nume-
rous events organized for the long 
summer evenings.
Our holiday homes’ owners will 
endeavour to provide quality accom-
modation and will welcome you 
warmly to make sure your holiday 
or week-end with us will be one to 
remember. 

bienvenue
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“Une incroyable 
chasse aux trésors 

pour tous”

UN PÉRIGORD OÙ bouger

Sur la piste des poï’z!
Avec le jeu grandeur nature Terra Aventura, et son appli-
cation 100% gratuite du même nom, laissez-vous sur-
prendre par des découvertes inattendues !
C’est également l’opportunité de découvrir le territoire et 
le geocaching avec toute la famille, en plongeant dans un 
univers captivant. 
Le but du jeu est simple : déceler les emplacements 
des « caches » dissimulées dans la nature et les trésors 
qu’elles contiennent !
Dans les caches vivent les Poï’z, de petits personnages 
aux caractères bien trempés, présents sous la forme de 
badges à collectionner. 
Pour les débusquer, c’est facile! Choisir un parcours, 
se laisser guider, répondre aux énigmes et valider vos 
réponses pour accéder aux coordonnées de la cache 
secrète !

Deux circuits sont présents sur notre territoire : 
celui de Saint-Aulaye “Suivez le Goupil”, en compagnie de 
Zéroik, vous déambulerez à travers la bastide fondée en 1288 
(thème médiéval). Le second est situé à La Roche-Chalais 
“Au petit bois de l’opéra”, vous vous promenerez avec 
Zouch’ à travers  le sentier botanique (thème sylviculture).

APPLICATION  
Terra Aventura 100% 
gratuite à télécharger. 
www.terra-aventura.fr

(voir pour QR Code ) 

Pas de smartphone ? Vous pouvez imprimer la feuille 
de route d’un parcours, de chez vous ou depuis un Office 
de Tourisme. Pour ce faire, rendez-vous dans l’onglet :  
les parcours. Munissez-vous également d’un GPS.
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Faites le plein d’activités !

S’amuser en famille,  
en route vers l’aventure !
Fun family, let’s start the adventure !   

L’ÉTÉ ACTIF
Dans le cadre de sa politique en faveur 
du développement des sports et des 
loisirs sportifs de nature le Conseil 
Départemental de la Dordogne et notre 
Communauté de Communes du Pays de 
Saint-Aulaye vous proposent des activi-
tés à tarifs réduits. 
En juillet et août, cette opération vous 
permettra de découvrir des animations 
sportives, de loisirs et de pleine nature 
avec un encadrement réalisé par des pro-
fessionnels diplômés. 
Cette année, tir à l’arc, cerf volant, 
boomerang, mur d’escalade, canoë, 
paddle sont au programme. 
À partir de 6 ans, présence d’un adulte 
et réservations obligatoires :   
05 53 90 63 74 
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LES MARDIS À LA FERME 
Partez à la découverte du monde 
agricole et de ses richesses 
gastronomiques. 
Circuit en voitures particulières avec 
possibilité de casse-croûtes sucrés 
ou salés en fin de visite. 
Animation gratuite, les 
mardis après-midis en juillet-
août, goûter payant. 
Réservations obligatoires :  
05 53 90 63 74

COURSE D’ORIENTATION
›  La Roche-Chalais Sentier 

botanique
Au sein même du sentier botanique, 4 
parcours d’orientation sont proposés 
(du vert au noir). Cartes disponibles 
à l’office de tourisme de La Roche-
Chalais. Numéro de carte 2013-D24-
132. Niveau initiation. Nombre de 
balises 25. Le petit barail. 
05 53 90 18 95 | pop24.fr

MINI-GOLF
› Parcoul
Le Paradou, lieu-dit Vaure 
05 53 91 42 78  
camping-paradou.com
› Saint-Aulaye
Camping la Dordogne Verte, 
Avenue F. Mitterrand. 05 53 90 
62 20 / camping-dordogneverte.fr

JEU DES ÉGLISES
Découvrez les églises du Pays de 
Saint-Aulaye avec Martin et aidez-le 
à résoudre les énigmes. 
Document à retirer à l’office 
de tourisme de Saint-Aulaye 
et de La Roche-Chalais. 
05 53 90 63 74 / 05 53 90 18 95

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Programmation en juillet et août 
d’ateliers de découvertes gratuits 
d’une heure (initiation au pastel, à la 
poterie, jeu de piste), organisés par 
l’Office de Tourisme du Pays de Saint-
Aulaye, adaptés aux 6/10 ans.
Présence d’un adulte et réserva-
tions obligatoires :  
05 53 90 63 74

UN PÉRIGORD OÙ

bouger
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DORDOGNE  
EN FAMILLE
La Dordogne foisonne de 
sites qui vont faire briller les 
yeux des enfants ! C’est 
la destination rêvée pour 
vivre mille aventures 
en famille, sur terre, 
dans l’air et sur l’eau !
 L’aventure à tous les 
étages, qui dit mieux ?
Cette charte instaurée 
par le département de 
la Dordogne permet de 
choisir en toute confiance 
les visites et activités 
adaptées aux enfants. 

ACCROBRANCHE
›  Double Accro / Saint-Aulaye
Parcours d’accrobranche, à partir de 3 ans. Ouvert en 
juillet, août de 11h à 19h en illimité et mai, juin, sep-
tembre sur réservation en fonction des disponibilités. 
Les temps d’attente sont moins importants avant 14h et 
après 16h30.
Double Accro ouvrira en 2021.
Tarifs : 3-6 ans = 7€ | 7-9 ans= 12€ | 10-17 ans= 15€ 
18 et plus = 18€
Avenue F. Miterrand | 07 82 35 77 69

PARC DES DOUBLORIGÈNES 
›  Saint-Vincent-Jalmoutiers
Pour quelques heures ou la journée, vous pourrez: déam-
buler au milieu des sculptures en bois mises en scène dans 
un cadre paisible et verdoyant, jouer à de nombreux jeux 
traditionnels, assister à un spectacle, participer à un stage, 
une animation, découvrir une grande diversité d’arbres, 
d’arbustes et de plantes, vous perdre dans le labyrinthe. 
Vous pourrez également lire, vous détendre, paresser, vous 
désaltérer, grignoter, pique-niquer… À votre guise ! 
Ouverture au public : Juin (samedi et dimanche/ 10h30-
19h), juillet-août : (Mardi au dimanche/  10h30-19h)
Pour les groupes en semaine à partir du mardi 5 mai 
jusqu’au 30 août.
Tarifs : Adultes de 6€ / Enfants: 5€. Groupe sur réserva-
tion. (pour plus de renseignements se rendre à la rubrique 
découvrir).
Le Petit Moucaud | 06 33 81 26 15 
contact@doublorigenes.com | doublorigenes.com
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À travers routes et 
chemins, randonnez à 
pied, à cheval, à vélo…
Discover the roads and tracks  
by trek, horse or bike…

Des circuits pour découvrir le riche patrimoine du territoire et renouer avec l’histoire. Avec plus 
de 150 km de sentiers balisés inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée vous permettent de découvrir cette nature préservée. Les cartes sont disponibles 
dans les Offices de Tourisme du Territoire. Des centres équestres vous accueillent également 
pour des stages d’initiation, des balades, des promenades en calèches… Une autre manière de 
découvrir notre arrière pays en compagnie de l’animal.

CHEMIN DE TERRE ET D’EAU  
D’HARRISON BARKER      
Harrison Barker est un voyageur et journaliste anglais du 
XIXe siècle qui a sillonné, à pied et en canoë, le grand Sud 
Ouest. Dans son ouvrage « Two Summers in Guyenne, 
chronicle of the wayside and waterside », l’explorateur 
raconte ses périples en Dordogne, notamment dans la val-
lée de la Dronne, et relate ses expériences au contact des 
populations du sud de la France. Un nouveau parcours de 
randonnée, « Barker Double », inauguré en 2020, permet 
de découvrir la forêt de la Double et la vallée de la Dronne, 
sur les traces de Barker.
Au départ de la gare ferroviaire de la Roche-Chalais/Saint-
Aigulin, le circuit traverse les villages de La Roche-Chalais, 
Parcoul, Chenaud et Saint-Aulaye, pour ensuite rejoindre 
Aubeterre en Charente ou bien  poursuivre sur St Vincent-
Jalmoutiers, la Jemaye. Cette itinérance douce peut se 
faire sur plusieurs jours. 
Documents disponibles dans vos Offices de Tourisme.
Renseignement : 05 53 90 63 74 / 05 53 90 18 95

CIRCUITS VTC ET VTT  
DU PAYS DE SAINT-AULAYE    
12 circuits classés selon 3 niveaux de difficul-
tés sont proposés à tous les publics y compris 
familiaux. 
Circuits accessibles en version numérique ou 
guide papier, à retirer dans les offices (gratuit). 
05 53 90 63 74 / 05 53 90 18 95

LES ÉGLISES ROMANES   
Au pays du fameux troubadour Arnaut Daniel, les 
églises romanes fortifiées, peintes, humbles ou 
imposantes, ont accompagné la vie de généra-
tions d’habitants en veillant sur les villages. 
Départ Ribérac. 41 km de circuit. 
Difficulté bleu. Circuit disponible 
dans les Offices de Tourisme. 
www.cirkwi.com/fr/circuit/52217-autour-
des-eglises-romanes-duriberacois 

CIRCUIT DE LA DOUBLE   
Depuis Montpon-Ménestérol et la voie verte de la 
Vallée de l’Isle, cette boucle vous invite à rejoindre 
La Roche-Chalais et la vallée de la Dronne en tra-
versant la mythique forêt de la Double. 
Départ Montpon-Ménestérol. 45 km de 
circuit - Difficulté bleu. Accessible en 
version numérique ou en guide papier 
à retirer dans les offices de tourisme 
du Pays de Saint-Aulaye (gratuit). 
05 53 90 63 74 / 05 53 90 18 95

UN PÉRIGORD OÙ

bouger
RANDONNÉES  

VTT ET CYCLO
RANDONNÉES  
ÉQUESTRES

RANDONNÉES 
PÉDESTRES

8



RANDONNÉES PÉDESTRES 
ACCOMPAGNÉES 

Envie d’être « guidé » ? Venez décou-
vrir les chemins secrets de notre 
campagne. Programme des randon-
nées accompagnées disponible dans 
les Offices de Tourisme du territoire.

›  Saint-Michel-L’Écluse-et-
Léparon March’Double 

Toute l’année. Randonnée 
Charlemagne le 3 mai 2020. 
Rando semi-nocturne 
gratuite le 7 août 2020. 
Contact : 05 53 91 44 08 
06 70 10 55 80
›  La Roche-Chalais Adri’Sports
Loisirs Sportifs Nature
Activités de randonnée tout public, 
accompagnement pédestre vtt, 
canoë. Techniques de marche.
Marche nordique tout public, décou-
verte, initiation et perfectionne-
ment. Activités dérivées (biathlon, 
orientation…).
Contact : 07 81 91 42 52 

AUX EQUINS D’ASTHARI  
›  Saint-Privat-en-Périgord 
Balades à cheval ou en attelage pour 
tous niveaux. Balades en main pour 
les enfants à partir d’1 an. Cours 
d’équitation sur le site ou à domicile 
avec Céline Paimbault.
Toute l’année.
Le Tauzy | 06 84 52 81 72

ECURIE DE MARK   
›  La Roche-Chalais 
A partir de 4 ans, venez découvrir  
une équitation dédiée au respect du 
cheval.
Enseignements, balades, 
jeux, stages, compétitions. 
Toute l’année. 
Le Texier | 06 10 15 74 55 

  ecurie.larochechalais

ECURIE PIWELO 
›  La Roche-Chalais 
Centre équestre loisirs et éthologie. 
Enseignement, baby poney, équita-
tion, travail à pied, pension. 
Toute l’année.
Le Maine du Four 
05 53 90 23 46 

  Ecurie-Piwelo

TOPOGUIDE 
Un topoguide est disponible 
dans vos Offices de Tourisme du 
Territoire. Il recense les sentiers 
balisés du territoire avec les 
caractéristiques de la randonnée 
(durée et nombre de km, difficultés, 
à pied, VTT). 
Tarif : 2,30€ 
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UN PÉRIGORD OÙ

bouger

CANOË/PADDLE
›  Saint-Aulaye JFC Canoë
Location de pédalos, barques 
de pêche (sur consultation), 
canoës, kayaks, plusieurs parcours 
disponibles. 
Ouvert de juin à septembre.
Base nautique - Le Pont  
Saint-Aulaye 
06 82 11 91 69 
jfccanoekayak@gmail.com

›  Parcoul Le Moulin
Randonnées en canoë ou kayak sur 
des parcours libres au fil de la Dronne. 
Location tous les jours de juin 
à septembre, sur réservation 
le reste de l’année.
Le moulin de Parcoul 
05 53 90 79 73 / 06 25 17 02 78 

  Parcoul Canoë

Au fil de l’eau
Water contact,  

on the river Dronne or lakes…
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HALTE NAUTIQUE
›  La Roche-Chalais
Halte avec ponton pour canoës, jeux pour enfants, tables 
de pique-nique. 
Libre accès, gratuit.
D730 (direction St-Aigulin).

BAIGNADE AMÉNAGÉE
›  Saint-Aulaye La Plage
Plage de rivière. Entrée Libre.
Restaurant, jeux pour enfants, ping-pong...  
Baignade surveillée en juillet et août. 
Avenue F. Mitterrand  
05 53 90 81 33 | saint-aulaye.com

PISCINES ET COMPLEXE AQUATIQUE
›  La Roche-Chalais
2 bassins et une pataugeoire avec parc arboré, snack 
ouvert l’après-midi  et bains de soleil, parasol à disposition. 
Cours de natation, aquagym, club de natation loisirs et 
water polo. 
La piscine sera fermée en 2020 en raison de travaux. 
Ré-ouverture en 2021. Entrée de 1,55€ à 2,05€. 
Avenue du stade 
05 53 91 44 00 | larochechalais.com
›  Saint-Aulaye 
Piscine chauffée, pataugeoire avec champignon d’eau pour 
les petits, toboggans géants aquatiques, terrain de foot sur 
sable, cours de natation et aquagym. 
Ouvert en juin le samedi et dimanche après-midi et en 
juillet/août 7j/7.  
Entrée de 1€ à 1,50€. 
Base de loisirs, av. F. Mitterrand. 
05 53 90 81 33 | saintaulaye.com
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UN PÉRIGORD À  
découvrir

PARC DES DOUBLORIGÈNES
›  Saint-Vincent-Jalmoutiers
Situé au centre géographique de la Nouvelle Aquitaine, Le 
Parc des Doublorigènes “Jardins d’arts et de loisirs noncha-
lants” est un parc à déguster seul, en famille ou en groupe.
Présents sous forme de sculptures, les Doublorigènes sont 
des êtres imaginaires censés être les premiers habitants 
de la sylve (forêt). Leur nom est un mélange entre “Double, 
Indigènes, Origine”. Ils sont les esprits bienveillants qui 
gardent le lieu. Pour quelques heures ou la journée, vous 
pourrez déambuler au milieu des sculptures en bois mises 
en scène dans un cadre paisible et verdoyant, jouer à de 
nombreux jeux traditionnels, assister à un spectacle, 
participer à un stage, une animation, vous perdre dans un 
labyrinthe, ou simplement lire, paresser… 
Ouverture au public : juin (jeudi au dimanche, 10h30-
19h) | juillet-août : (mardi au dimanche, 10h30-19h)
Pour les groupes en semaine à partir du 
mardi 5 mai jusqu’au 30 août.
Tarifs: Adultes 6€ / Enfants 5€. 
Groupe sur réservation. 
Le Petit Moucaud | 06 33 81 26 15 / 06 30 91 59 64 
contact@doublorigenes.com | doublorigenes.com

LA FERME DU PARCOT - MAISON DE LA DOUBLE
›  Echourgnac
Site inscrit au Monument Historique, la ferme est située en 
plein cœur de la forêt de la Double. Elle témoigne de l’archi-
tecture et du mode de vie de ses habitants au XIXe siècle. 
Au détours de sentiers, vous découvrirez la faune et la flore 
de ce territoire composé de forêts, de prairies et d’étangs.
“Les Doublorigènes” et “Le Parcot” s’associent pour 
une journée d’animations réparties sur les deux lieux et 
deviennent “Le DoubloParcot”. Accueil d’un groupe à par-
tager en 2, en alternance sur les 2 lieux.
›  Au parc : Atelier “Arts et imaginaire” + visite parc + grands 

jeux en bois.
›  À la ferme : Les sentiers “Découvertes Faune et Flore” 

du Parcot.
Ouverture : 5 mai au 30 août. Tarifs journée de 40 à 
60 pers. : 420€ / groupe inférieur à 40 pers. : 320€
Le Parcot | leparcot@hotmail.com | www.parcot.org 
05 53 81 99 28

“Jardin d’arts 
et de loisirs 

nonchalants”
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Le patrimoine  
vernaculaire

Aux détours des routes sinueuses et 
de vos balades de village en village, 
vous découvrirez ce patrimoine ver-
naculaire, plus communément appelé 
“petit patrimoine” et témoignage 
de la vie quotidienne d’autrefois. De 
nombreux lavoirs ont été restaurés et 
mis en valeur, un circuit passant par 
Festalemps, Saint-Antoine-Cumond 
et Chenaud est disponible, mais vous 
pourrez aussi en découvrir d’autres 
sur l’ensemble du territoire comme 
Saint-Privat-en-Périgord. 
Sans oublier la cressonnière située à 
Chenaud. 

Château

Un patrimoine architectural riche 
A rich architectural heritage!

L’histoire a façonné la Vallée de la 
Dronne, des invasions normandes, 
en passant par la guerre de 100 ans 
jusqu’à la production viticole du 
XIXe siècle. 

CHÂTEAU DE SAINT-AULAYE
›  Saint-Aulaye
Erigé par les seigneurs de Saint-Aulaye aux  
Xe et XIe siècles, comme en témoignent les 
ruines d’une tour maîtresse, le château médié-
val est situé sur un promontoire qui domine La 
Dronne, l’église, et la forêt de la Double au sud.
Son sentier, faisant partie du palmarès des 
”10 plus beaux sentiers du Périgord”, permet 
de découvrir cette ancienne bastide, fondée 
en 1288, à travers ses ruelles pavées, ses rem-
parts, son église romane…. 
Le château abrite actuellement la Mairie. 
Plans disponibles à l’Office de Tourisme. 
05 53 90 81 33 / 05 53 90 63 74 
saint-aulaye.com
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CHEMIN DE SAINT-JACQUES  
DE COMPOSTELLE
Parmi les 4 chemins français du pèlerinage de 
Saint-Jacques de-Compostelle, celui de Tours 
(La via Turonensis) traverse le Sud Charente par 
Aubeterre, Bonnes et notre territoire à Saint-
Aulaye, St-Vincent de Jalmoutiers, Servanches. 
Le chemin se poursuit ensuite vers Echourgnac, 
Montpon-Ménestérol et le Bergeracois.

RELIGION PROTESTANTE
Orienté à l’ouest, le Temple de la Roche-Chalais, 
situé au cœur du bourg, a été construit entre 1843 
et 1845. Il témoigne d’une ancienne implantation 
de l’église réformée aujourd’hui disparue. Sauvé 
de la ruine par des historiens locaux, il est restauré 
en 2010 par la municipalité qui l’acquiert afin de le 
transformer en salle culturelle.

Balades romanes

« L’époque romane a couvert le Périgord 
d’une blanche robe d’églises. »
Raoul Glaber - Moine historien

Autres éléments  
religieux

ÉGLISES AVEC PORTAILS 
REMARQUABLES
Ces églises de calcaire blanc 
sont pures et sobres, avec 
quelques sculptures sur les  
chapiteaux et très peu de 
portails ornés, si ce n’est à 
Saint-Privat-en-Périgord, Saint- 
Aulaye, Saint-Antoine Cumond 
ou encore à Saint-Michel-
de-Rivière (portails décorés  
d’influence saintongeaise). 

ÉGLISES AVEC PEINTURES 
REMARQUABLES
Au cours des dernières années, 
de magnifiques restaurations 
ont redonné leurs lettres de 
noblesse à ces églises romanes 
et aux détours de ces travaux, 
de belles peintures murales ou 
fresques peuvent être admirées 
dans plusieurs de ces édifices 
religieux, comme l’église Saint-
Martin à Festalemps.

      UN PÉRIGORD À

découvrir
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Balade  
romane 

Une route touristique reliant une quarantaine 
d’églises, des circuits à vélo à thème et un jeu 
d’énigmes pour les enfants sont disponibles 
dans les Offices de Tourisme du territoire.
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SENTIER BOTANIQUE
›  La Roche-Chalais 
Le sentier botanique vous permet de découvrir 14 essences 
d’arbres communes à nos forêts sur 2 km de parcours. En 
accès libre, les fiches didactiques vous enseigneront les 
vertus et utilisations des différentes espèces. Le petit 
barail.

JARDIN DE LA SALAMANDRE
›  Saint-Michel-Léparon 
Ce jardin paysager à vocation botanique s’étend sur envi-
ron 1,5 ha. Il comprend différents jardins clos où l’on peut 
découvrir de nombreuses espèces végétales peu cou-
rantes, trois vergers de variétés anciennes. La pépinière 
botanique, issue exclusivement du Jardin, est accessible 
sur rendez-vous.
La Chapelle du Bost | 05 53 82 43 06 
lejardindelasalamandre.fr

PARC DES DOUBLORIGENES 
›  Saint-Vincent-Jalmoutiers
Pour quelques heures ou la journée, vous pourrez : déam-
buler au milieu des sculptures en bois mises en scène dans 
un cadre paisible et verdoyant, jouer à de nombreux jeux 

traditionnels, assister à un spectacle, participer à un stage, 
une animation, découvrir une grande diversité d’arbres, 
d’arbustes et de plantes, vous perdre dans le labyrinthe. 
Vous pourrez également lire, vous détendre, paresser, vous 
désaltérer, grignoter, pique-niquer… À votre guise ! 
Ouverture au public :  
Juin : jeudi au dimanche 10h30-19h 
Juillet-août : mardi au dimanche 10h30-19h
Pour les groupes en semaine à partir du 
mardi 5 mai jusqu’au 30 août.
Tarifs : Adultes 6€ / Enfants 5€.  
Groupe sur réservation. 
Le Petit Moucaud | 06 33 81 26 15 
contact@doublorigènes.comdoublorigenes.com

EN LIBRE ACCÈS

Sentiers d’interprétation

      UN PÉRIGORD À

découvrir
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ZONE NATURA 2000 DES GRANGES
›  Saint-Aulaye 
La zone humide de l’ancienne Rizonne constitue un site à 
caractère naturel et pittoresque, avec une richesse fau-
nistique et floristique associée aux milieux humides. Ces 
espaces font l’objet aujourd’hui, d’une attention toute 
particulière, avec pour certains une gestion écologique des 
habitats et une valorisation pédagogique. Vous pourrez, en 
circulant sur le chemin communal, contempler des pay-
sages bocagers typiques de cette partie de la vallée de la 
Dronne, apercevoir en fonction des saisons des espèces de 
fleurs, d’insectes ou d’oiseaux caractéristiques des zones 
humides. 2 panneaux expliquent aux visiteurs les carac-
téristiques de ce site singulier, facilement accessible pour 
une petite balade dans un endroit paisible.
Lieu-dit les Granges

Balades & découverte  
de villages 

Site naturel d’intérêt  
floristique et faunistique

›  La Roche-Chalais
Partez à la découverte d’un village du XIXe siècle et de 
ses illustres habitants (Elysée Reclus, grand géographe 
et voyageur du XIXe auteur de la Nouvelle Géographie 
Universelle ; Louis Gendreau, né en 1885, poète chroni-
queur et ami d’Edmond Rostand; Paulette Merval, chan-
teuse d’Opérette).
Sans oublier le point de vue remarquable de la terrasse, 
l’église Notre Dame de l’Assomption avec son lutrin, et 
le temple datant du XIXe, à travers un parcours pédestre 
d’environ 4 km.

›  Saint-Aulaye
Saint-Aulaye, Santa Eulalia en occitan, est l’unique bas-
tide du Périgord Vert et du Val de Dronne. Elle se situe 
sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C’est 
au Moyen Âge que la cité se développe autour de l’église 
romane. De son nom latin « Sancta Eulalia », est une bas-
tide érigée en 1288 par le seigneur Pierre de Brémont. 
Sire Renard, animal emblématique qui repose sur une 
cheminée du château, vous mènera à travers les ruelles 
pavées de la ville, son église romane du XIIe, son pont et ses 
remparts du XIVe… 
Circuit faisant partie du palmarès des “10 plus beaux sen-
tiers du Périgord” depuis 2020.

Une nature sauvage qui s’offre à vous 
When nature is all yours…

Les zones naturelles de la Vallée de la 
Dronne représentent un enjeu écologique 
du point de vue de la richesse de la faune 
et de la flore, et notamment grâce à ses 
prairies humides avec haies.
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Savant mélange de culture, de traditions  
et de savoir-faire
Interesting mix of cultures, traditions and knowledge

      UN PÉRIGORD À

découvrir
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MUSÉE DU PASTEL
›  Saint-Aulaye
“Saint-Aulaye, Terre de Pastel”
Le musée s’articule autour d’une exposition 
composée de tableaux français et étrangers. 
Un film sur la fabrication des pastels Girault 
vous est également proposé. 
Ouvert du 4 juillet au 30 août, du mardi au 
samedi (10h-12h30/14h00-19h00). Hors 
saison sur rendez-vous  
pour les groupes. 
39 bis, rue du Dr Lacroix 
05 53 90 81 33 | saint-aulaye.com

MUSÉE DU COGNAC
›  Saint-Aulaye
L’alambic présenté dans « Le CHAI », 
le Musée du COGNAC et du VIN, est 
exceptionnel, il date du XVIIIe siècle 
tout comme le pressoir à double vis. 
Au fil d’un parcours chronologique, le 
visiteur découvre l’esprit et le savoir-
faire du distillateur, du Maître de 
chai, du vigneron et du tonnelier. « Le 
CHAI » est un temple où se conservent 
pieusement les reliques et les objets 
d’un véritable culte mondial porté à 
celui que l’on peut nommer à juste 
titre « Le Fils de l’Art et du Soleil » : le 
COGNAC. Le Maître de Chai procède à 
de savants « assemblages » à partir de 
différents COGNACS afin d’élaborer 
un très grand COGNAC. 
Ouvert du 4 juillet au 30 août, 
les samedis et dimanches 
(15h-18h30). Hors saison sur 
rendez-vous pour les groupes. 
1, rue du Dr Rousseau  
05 53 90 81 33 | saint-aulaye.com

MUSÉE DE L’OUTIL ET DE LA VIE  
AU VILLAGE
›  Saint-Privat-Des-Prés
Créé en 1982, le musée regroupe un grand nombre d’objets du XIXe 
siècle illustrant la vie au village (sabotier, boucher, tonnelier, forge, 
école, ...) et permet de découvrir ou de se replonger dans le passé.
Ouverture du 7 juillet au 20 août 2020 inclus, 
de 15 heures à 19 heures, les mardis, mercredis 
et jeudis. Hors saison sur rendez-vous.
Le bourg - 24410 St-Privat-des-Prés  
05 53 91 22 87 | saint-privat-en-perigord.fr

MUSÉE DU PATRIMOINE  
EN MINIATURE ET COLLECTION  
DE PAPILLONS
Le lieu se compose d’expositions des différentes maquettes de 
châteaux et cathédrales au 1/100e créées par le Docteur Jean 
Nicolas ainsi qu’une exposition de papillons et d’insectes, rendant 
les lieux à la fois esthétiques, pédagogiques et scientifiques. 
Ouverture du 7 juillet au 20 août 2020 inclus, 
de 15 heures à 19 heures, les mardis, mercredis 
et jeudis. Hors saison sur rendez-vous.
Le bourg - 24410 St-Privat-des-Prés  
05 53 91 22 87 | saint-privat-en-perigord.fr

Musées & cabinets de curiosités
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      UN PÉRIGORD À

découvrir

ARTISTES OUVERTS À LA VISITE  
SUR RENDEZ-VOUS

MICHEL BORDAS 
Pastelliste
8, rue du Docteur Lacroix - 24410 Saint-Aulaye 
06 81 19 90 34 | michel-bordas.com

FRANÇOISE BOUCHET-DOUMENQ
Artiste Peintre
La Pinière - 24410 Parcoul  
06 31 91 84 15 | fbouchetdoumenq@yahoo.fr

HÉLÈNE LAZOWINSKY
Artiste Peintre
Ouvert toute l’année sur rendez-vous. 
24490 Saint-Michel-Léparon 
05 53 90 04 58 | leroylazo@gmail.com 
h-lazowinsky.odexpo.com

JEAN CHRISTOPHE SANZ
Photographe
Ouvert : septembre à mai, du mardi au vendredi de 
16h30-19h. Reste de l’année du mardi au vendredi 
de 9h-12h/15h30-19h & samedi de 9h-12h.
44, rue du Doct Lacroix - 24410 Saint-Aulaye 
06 51 77 86 43 | j.csanz@outlook.com

Entreprise et savoir-faire
SALLE CULTURELLE DU TEMPLE
›  La Roche-Chalais
Expositions de juin à septembre.
Avenue d’Aquitaine  
05 53 92 47 00 
accueil@larochechalais.fr

SALLE DE L’HORLOGE
›  Saint-Aulaye
Accueil d’expositions temporaires.
Place Pasteur 
05 53 90 81 33 | saint-aulaye.com

Lieux d’expositions
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MODISTE CHAPELIÈRE 
Amélie Helin
›  La Roche-Chalais
Kum-A, la mode d’en “haut”.
Marque de chapeaux créée depuis 
2016 en Dordogne. Création et fabri-
cation de collections été et hiver tous 
les ans.    
La modiste, Amélie Hélin,  recherche 
la modernité en créant des chapeaux 
décalés et  facétieux, le tout, fabriqué 
entièrement à la main dans l’atelier.
06 40 14 28 23 
amelie.helin@gmail.com 

  KumA.mode 
amelie-helin-modiste.business.site

POTERIE DOUBLET  
Poterie et fabrication d’argile
›  Parcoul
Visites de groupe gratuites, sur rendez-vous.
Fabrication à la main de poterie en argile,  
d’objets en grès.
Possibilité de visiter seul ou en groupe l’atelier 
afin de partager leur savoir-faire d’artisan. 
Pour une touche d’originalité, il est possible de 
personnaliser de la vaisselle,  afin que votre table 
soit à votre image.
Large choix de poteries de jardin, d’articles d’art 
de la table, fours à pain, ... Toute notre produc-
tion est en argile.
Lundi au vendredi de 9h-12h/14h-19h 
Samedi 9h-12h/14h à 17h. 
Gendreau Fayette | 05 53 91 40 75 
poterie.doublet@wanadoo.fr 
www.poterie-doublet.com

Artisans d’art, créateurs
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“Terre de 
gourmandise”

LES MARCHÉS TRADITIONNELS 
› Saint-Aulaye : samedi matin 
› La Roche-Chalais : samedi matin

LES MARCHÉS NOCTURNES OU FESTIFS  
Traditionnels, de producteurs de pays, ou gras,  les mar-
chés rythment les saisons et sont incontournables dans 
le Périgord. Venez à la rencontre des producteurs et 
savourez les produits du terroir ! Quoi de mieux que de 
flâner sur les marchés nocturnes, les soirs d’été, sur des 
airs de musiques enchantées.
Marchés nocturnes des producteurs : 
›  Samedi 25 juillet (centre ville) et vendredi 

14 août (derrière le château) Saint-Aulaye
›  Samedi 5 septembre à Saint-Michel-Léparon 
›  Lundi 13 juillet à La Roche-Chalais 

(La Terrasse) (reporté à 2021)
›  Vendredis 31 juillet et 21 août Parcoul (reporté)

UN PÉRIGORD À déguster

Les marchés

En Périgord, la tradition fermière 
règne en maître. Foie gras, truffes, 
noix, châtaignes, fruits rouges, 
pommes, fromages et bien d’autres 
produits du terroir y ont un goût 
inégalé et témoignent d’un héri-
tage rare et exceptionnel.
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Les magasins de producteurs

Prenez rendez-vous avec  
la gastronomie périgourdine !

Meet with the Perigord’s gastronomy

SUD-OUEST DÉLICES
› Saint-Aulaye
Epicerie fine - Produits locaux et du 
Sud-Ouest.
Du mardi au samedi, 8h30-12h30/ 
16h00-19h00 et dimanche  
8h30-13h00. 
En été, ouvert le lundi de 8h30-12h30.
36, rue du Dr Lacroix | 06 56 76 18 27 
sodelices.orance@gmail.com

VIRGINIE ET MANUEL ROLLAND 
› Saint-Aulaye
Grossiste fruits et légumes, poissonnerie, 
produits d’épicerie et articles du terroir.
Place du Champ de Foire

LE MARCHÉ FERMIER
› La Roche-Chalais
Ouvert du lundi au samedi, 8h -12h30/ 
14h30-19h et dimanche, 8h-12h. 
Route de St-Aigulin | 05 53 91 86 28

Les magasins de producteurs proposent des produits locaux en circuits 
courts. Vous pourrez garnir vos paniers de fruits et de légumes frais pro-
duits localement, ainsi que des produits transformés comme la viande, 
des conserves artisanales, du fromage, des œufs, de la charcuterie, des 
boissons ainsi que des sucreries. 

Les producteurs locaux rassemblés sous forme d’association, proposent 
chaque semaine des produits frais (fruits, légumes, viandes, œufs, vins, ...), 
souvent issus de l’agriculture biologique ou raisonnée, qui sont ensuite 
rassemblés sous forme de panier et distribués aux consommateurs. Cette 
démarche permet de valoriser les produits et le travail des producteurs.

LES PANIERS DE LA DOUBLE  
›  Saint-Aulaye
Paniers avec divers produits, en grande 
partie biologiques (légumes, pain, œufs, 
volaille, bœuf, agneau, épicerie...). 
Les mardis à partir de 18h.
Rue de l’église | 06 16 89 53 55 
lespaniersdeladouble@outlook.fr

THOMAS HUGIN   
FERME DU MÉRIDIEN
›  La  Roche-Chalais 
Légumes bio de saison, paniers, vente 
directe le jeudi soir, de 17h30 à 19h00. 
Rue de la Dronne | 06 33 18 21 68 

  fermedumeridien 
fermedumeridien.business.site

Paniers ou AMAP
(Association pour le Maintien de l’Activité Paysanne)
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UN PÉRIGORD À

déguster

G. DURAND ET B. LECRON  
LE JARDIN MARAÎCHER
› Chenaud
Production de légumes et fruits bio. 
Vente tous les jeudis à la 
ferme, 17h30-19h.
Chez Ragot | 05 24 14 12 68

THOMAS HUGUIN 
FERME DU MÉRIDIEN
› La Roche-Chalais 
Légumes bio de saison, paniers, vente 
directe le jeudi soir, de 17h30 à 19h00 
Rue de la Dronne | 06 33 18 21 68 

  fermedumeridien 
fermedumeridien.business.site/

FLORENCE ET PHILIPPE MENARD 
CHAMPS DE PACAU - 
CASTANÉICULTEURS
› Parcoul
Visite guidée de la châtaigneraie, 
dégustation et vente de produits 
sur place (biscuits à la farine de 
châtaigne, pains d’épices crème de 
marrons, farine, polenta…) 
Visite guidée les vendredis 
24 et 31 juillet, le 7 et 14 août 
à 10h30. Tarif : 2€/adulte.
Le Pacaud | 06 83 20 42 42

PHILIPPE BERNARD
› Puymangou
Production d’asperges. 
La Poste | 05 53 90 81 35

FABIEN ET YVETTE BEAUVAIS 
EARL LA GARENNE
› Saint-Antoine-Cumond
Vente de légumes à la ferme et sur les 
marchés.
Chez Laurraine | 06 88 92 13 64

M. ET MME DELAGE  
GAEC TANEMAKI NIKO 
› Saint-Aulaye
Céréales (lentilles...), huiles, viande 
bio.
Le Mondot | 05 53 91 15 21

M. ET MME THALAMY
› Saint-Aulaye 
Farine et pain
Rue du Moulin | 05 53 90 63 75

MME CASTELAIN
› Saint-Aulaye
Maraîchage, légumes de saison.
Vente sur les marchés (Aubeterre 
sur Dronne - Ribérac)
La Côte | 06 83 41 63 28

MME CHASTELIERS 
LE JARDIN DES CARDAMINES 
› La Roche-Chalais 
Petite ferme de maraîchage 
biologique.
Lieu-dit Les Plantes 
06 31 79 97 03 
marie.chasteliers@gmail.com

Miel & produits 
dérivés

APICULTURE BOBINEAU
› La Roche-Chalais
Vente de différents miels (fleurs sau-
vages, tournesol, acacia, châtaignier, 
bruyère, forêt ...) et de produits déri-
vés (hydromel, bonbon, bougies, pol-
len, savonnette au miel, fabrication de 
ruche...). 
Point de vente.
Les Gardes | 05 53 90 90 30 
apiculture-bobineau.jimdo.com

APISPHÈRE
› Saint-Aulaye
Producteurs de miel - Fabrique arti-
sanale de  ruches.
Paniers garnis de produits de 
la ruche locaux et artisanaux.
Chez Bardet | 06 71 87 51 52 
serviceapisphere@gmail.com

Goûtez aux saveurs locales
Taste local flavors and products

Fruits, légumes, fleurs, plantes  
& produits dérivés
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Volaille,  
canard, oie, …

CHRISTIANE FERRIER
› Festalemps
Canards gras à la ferme, volaille à rôtir, 
conserves.
Vente sur les marchés.
Ferrabout 
05 53 90 88 60 / 06 75 78 24 39

ÉTIENNE GODART
› La Roche-Chalais
Ferme avicole des Grands Champs
Volailles (poulets, pintades, cha-
pons, pigeons, ...) et œufs (poules, 
autruches, ...). 
Ouvert le mercredi (toute la 
journée) et le samedi matin.
Lieu-dit Les Grands Champs 
05 53 91 30 26 | ferme-avicole.fr

Vins, pineau,  
bières & cognac

M. ET MME ROUZEAU 
LE CLOS DU CLAVURIER
› Puymangou
Vin et pineau. 
Sur rendez-vous uniquement, 
et sur les marchés.
Le Clavurier | 05 53 91 43 18

MAIRIE  
LE COGNAC DE SAINT-AULAYE 
EN PÉRIGORD 
› Saint-Aulaye 
Saint-Aulaye situé dans l’AOC cognac 
depuis sa création en 1909, possède 
des vignes communales, plantées en 
cépage colombard. Fruit d’un parte-
nariat depuis 2015 avec la Maison 
Camus, le Cognac de Saint-Aulaye 
en Périgord, qui vieillit dans les caves 
du château-Hôtel de ville est mis sur 
le marché pour la 1ère fois et intègre le 
cercle des AOC en Périgord. 
En vente dans les commerces 
de Saint-Aulaye. 
Rue du Dr H. Lacroix 
05 53 90 81 33

FLORENT LAGRENAUDIE
› Saint-Aulaye 
“Histoire de Cep”, société de 
production de vins locaux. 
Sur rendez-vous.
36, rue Jean Jaures  
07 57 40 26 18

DOBLA
› Servanches
Brasserie artisanale bio, de la Double 
en Périgord. 
La brasserie DOBLA, située au cœur 
de la forêt de la Double vous offre 
diverses variétés de bières (bière 
blonda, ambrée, fumée, IPA de  
Nadau, blancha). 
Points de vente au restaurant  
La Clairière et sur les 
marchés de Saint-Aulaye les 
samedis, et d’Aubeterre-sur-
Dronne les dimanches. 
Le Bourg | 06 50 24 27 26 
dobla.fr 

Élevages pour 
produits laitiers & 

produits dérivés

SAXONIT JANI  
LES DÉLICES DE BRIGITTE
› Chenaud
Fabrication artisanale de fromages et 
yaourts 100% lait de chèvre.
Vente le samedi de 14h30 à 
17h00 (pl. G. Brassens, à côté de 
la salle des fêtes de Chenaud). 
Visites sur réservation.
Barbenègre | 06 30 26 60 65

GAEC AGRIVERT
› Puymangou
Produits laitiers
Le Bourliou | 06 75 03 65 14

LAURENT VILLEDARY
› St-Michel-l’Écluse-et-Léparon
Fromages pur chèvre au lait cru.
Le Massias | 06 83 01 69 63

FRANÇOIS DUMAZEAU 
DOMAINE DE BAS TANDOU
› Servanches
Vente de produits dérivés du mohair.
Le bas tandou | 05 53 90 50 37 
francois.dumazeau@orange.fr

viandesAutres

MÉLIE GENDREAU 
FERME DU RECLAUD
› Parcoul
Vente sur commande de viande 
d’agneau.
Le Reclaud de Viaud 
06 07 91 23 05

SANDRINE BOUYER
› Saint-Aulaye
Agneaux et chèvres  (novembre à mai).
La Fortie | 05 53 91 28 55

GAEC AGRIVERT
› Puymangou
Produits laitiers, viande bovine et 
ovine…
Le Bourliou | 06 75 03 65 14
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UN PÉRIGORD OÙ sortir

› Musique
› Fêtes de village atypiques
› Marchés Nocturnes
› Défis sportifs
› Gastronomie et Vie Paysanne
› Cinéma
› Astronomie
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Animations, fêtes, festivals

C’est un événement, qui s’est hissé au 
niveau des 3 plus grandes manifestations 
autour du pastel en quelques éditions,  à 
l’échelle nationale.
Le choix de l’association est d’exposer 
des peintres français de renommés et de 
faire une place importante aux pastellistes 
étrangers, qui apportent une nouveauté, un 
autre regard, une ouverture. 
Enfin, le choix de l’invité d’honneur est basé 
sur la qualité des œuvres proposées, sur la 
stature internationale du peintre et aussi 
sur le fait qu’il n’ait pas été l’invité d’honneur 
dans d’autres salons en France. Cela per-
met de faire découvrir des œuvres pour la 
première fois aux visiteurs. En 2018, 5 500 
visiteurs sont venus au salon. 

Qui sera l’invité d’honneur  
pour cette édition ?
Olivier DE NATO, peintre belge, paysagiste 
né à Etterbeek en 1968, passionné par le 
dessin depuis sa petite enfance, commence 
à peindre à l’âge de 15 ans.
En 1990, il expose personnellement et pour 
la première fois , dans une galerie en Suède.
A partir de 1991, il participe à plusieurs 
concours internationaux dans lesquels il 
remporte de nombreuses médailles et pre-
miers prix dont le Grand Prix International de 
Wallonie.
Sa carrière artistique débute réellement 
en 1992, année où la peinture devient son 
activité principale.
Cette même année, il est lancé par Mme 
Christianne Cloots, agent artistique et gale-
riste à Bruxelles. 
Depuis 1992 et jusqu’à ce jour, sa peinture 
fut présente tant en Belgique qu’à l’étran-
ger. Son tableau “Le trône”, acquis par la 
municipalité, est visible au Musée du Pastel 
de Saint-Aulaye. 

Les temps forts de  
cette nouvelle édition !
Des stages & démonstrations seront orga-
nisés par des pastellistes professionnels.
Des conférences données par le fabricant 
Girault (par une conférencière sur l’art 
du pastel), des ateliers du pastel pour les 
enfants et les adultes.
Ou encore, un concours de pastel, des 
visites-découvertes de la ville et du pastel à 
travers des œuvres exposées sur le chemin 
découverte, et une tombola.
Toutes les informations seront à partir de 
juin sur le site www.pastelenperigord.net 

PLUS D’INFO
3 lieux à visiter : la salle des loisirs (Salon 
International), le Musée Municipal du 
Pastel (collection municipale) et la 
salle de l’Horloge (école de Pastel de 
Saint-Aulaye), ouverts tous les jours de 
10h-12h30/14h-19h.
Fermeture à 17h le dimanche 26 août, 
entrée gratuite.

LE PASTEL, “MARIAGE D’AMOUR DE LA COULEUR ET DU DESSIN” 
– animation reportée en 2021

Le Salon International du Pastel, un événement incontournable, organisé 
par l’association Pastel en Périgord présidé par Michel Bordas du 25 juillet 
au 26 août.
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En journée ou en nocturne,  
à vous de choisir !
In the day or into the night,  
it’s up to you! 
Rythmez vos vacances ! 
Écoutez, jouez, mangez, 
dansez, … Il y a tant 
d’événements à vivre. 
Retrouvez l’intégralité 
des manifestations du 
territoire dans vos offices 
de tourisme.

Musique

FESTIVAL JAZZ ET VIN  
EN DOUBLE
– reporté à 2021
› La Roche-Chalais
Deux concerts seront organisés avec 
“ The Sugar Hearts” à 18h00 et “Jean 
Marie Ecay Quartet” à 21h00.
Pass 18€ pour les deux 
concerts - Restauration sur 
place. Samedi 18 Juillet
La Terrasse 
06 81 94 73 53 / 06 08 51 91 98
larochechalaisjazz.wixsite.com/
dordogne

Marchés nocturnes

›  Lundi 13 juillet à La Roche-
Chalais (La Terrasse) 
– reporté à 2021

›  Samedi 25 juillet (centre ville) 
et vendredi 14 août (derrière 
le château) Saint-Aulaye

›  Samedi 5 septembre à 
Saint-Michel-Léparon 

›  Vendredis 31 juillet et 
21 août Parcoul – reporté

Cinémas

Les cinémas vous accueillent  
toute l’année à La Roche-Chalais 
et Saint-Aulaye.

CINÉMA EN PLEIN AIR
– reporté à 2021
› La Roche-Chalais
Place de la Mairie  
(si intempéries : cinéma) 
06 22 61 55 27 / 06 10 17 01 32

Défis sportifs

LE DÉFI DES LÉBÉROUS
– reporté en juin 2021
Saint-Vincent-Jalmoutiers
Course à obstacles: du sport, de la 
bonne humeur, des déguisements, 
de l’eau et... de la boue, toujours de 
la boue… En binôme ou en équipe, 
pas de chronomètre. Le Défi des 

Lébérous est une course à obstacles 
qui s’adresse aussi bien à des spor-
tifs confirmés qu’à des novices de la 
course, cependant, une bonne condi-
tion physique et un matériel adapté 
sont indispensables pour prendre le 
départ de cette épreuve.
Le Défi Des Lébérous n’est pas une 
compétition, aucun obstacle n’est 
infranchissable ni obligatoire… 
Samedi 13 juin : départ 14h30 
Inscriptions : 15 € sur place le 
13 juin à partir de 11h00,  
12 € en prévente sur la  
page facebook  leberous ou sur  
billetweb.fr/defi-des-leberous
Le Bourg | 07 68 77 26 54 
defileberous@gmail.com 

 leberous

UN PÉRIGORD OÙ

sortir POUR PLUS 
D’INFORMATIONS 

Retrouver toutes les 
manifestations du territoire sur 

notre site internet : 
www.tourisme-saintaulaye.fr

Vous pouvez également suivre 
notre actualité sur notre page 

Facebook et Instagram. 
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CYCLOTOURISME
– manifestation annulée
› Saint-Vincent-Jalmoutiers
Le Comité Régional de Cyclotourisme 
de la Nouvelle-Aquitaine propose 
un rassemblement régional qui se 
déroulera les 26, 27 et 28 juin, dans 
la commune du Centre de la Région, à 
Saint Vincent Jalmoutiers 
Les cyclotouristes seront accueillis le 
vendredi après-midi. Il sera proposé, 
le samedi, des circuits de distances 
différentes sur route, sur chemin, VTT 
et marche, à la découverte de la Région 
de St Vincent Jalmoutiers et de 
St-Aulaye. Le samedi soir, une anima-
tion avec repas en commun sera pro-
posée. Le dimanche matin, des circuits 
seront également mis à disposition.
Les cyclotouristes peuvent venir à 
vélo, voyage itinérant, le vendredi 
après-midi. Une carte de route parti-
culière sera éditée et remise à chaque 
participante et participant. Ouvert à 
tous.
Renseignements :  
Village vacances Saint-Vincent-
Jalmoutiers : 05 53 90 81 65  
06 37 87 37 64
Mairie Saint-Vincent-Jalmoutiers : 
05 53 90 81 65
Office du tourisme de St Aulaye : 
05 53 90 63 74  
www.tourisme-saintaulaye.fr

Fêtes & fêtes de  
village atypiques

FÊTE LOCALE
› Parcoul

Vide grenier, exposition de tracteurs 
et machines agricoles, démons-
tration de moisson et labours à 
l’ancienne, battage à l’ancienne, 

animation folklorique. Repas à 12h00 
sur réservation à la salle des fêtes, 
spectacle gratuit à 21h30 suivi d’un 
feu d’artifice. 
Vendredi 21 au dimanche 23 août.
Le Bourg | 06 72 82 57 02 
cdfparcoul@gmail.com

CHÂTEAUX EN FÊTE 
– reporté en juin 2021
› Saint-Aulaye

Le château de Saint-Aulaye, qui 
héberge actuellement l’hôtel de 
ville, participe à la toute 1ère édition 
“Châteaux en fête”, évènement lancé 
par le Comité Départemental du 
Tourisme de la Dordogne.
Du vendredi 12 au dimanche 14 juin 
de nombreuses manifestations vous 
seront proposées : spectacles de 
fauconnerie, concerts, projection de 
films thématiques, marché de pro-
ducteurs, visite de la bastide / du châ-
teau et de sa cave où est entreposé le 
Cognac de Saint-Aulaye (dégustation 
payante - sur inscription), animations 
gourmandes autour du four à pain et 
de la halle, démonstrations peintures 
au pastel…
Une occasion rêvée de célébrer l’arri-
vée de l’été !
Renseignements :  
05 53 90 81 33 (mairie)  
05 53 90 63 74 (office de tourisme)

Gastronomie  
& vie paysanne

Marché gourmand :  
voir rubrique Déguster

FOIRE LÉGENDAIRE  
DE LA LATIÈRE 
– animation reportée en 2021
› Saint-Aulaye
Foire atypique, au cœur de 8 hec-
tares de forêt de la Double, classée 
au Patrimoine Culturel Immatériel de 
France.
Marché de producteurs, artisanat, 
marché aux animaux et aux fleurs, 
expositions de la fédération de chasse 
et de pêche, fête foraine...
Diverses animations.  
Le 30 avril et 1er mai 2020.
Lieu-dit La Latière 
05 53 90 81 33 
saint-aulaye.com

FOIRE D’AUTOMNE
› Saint-Aulaye
Au cœur de la forêt de la Double. 
Marché de producteurs, artisanat, 
marché aux animaux et aux fleurs, 
expositions de la fédération de chasse 
et de pêche…
Diverses animations.  
Samedi 12 septembre, le matin. 
Lieu-dit La Latière 
05 53 90 81 33 
saint-aulaye.com

Astronomie

LA VOIE LACTÉE
Le « club d’astronomie de la Dronne 
et de La Double » a été créé en 1996. 
Il propose au public des soirées 
d’observations régulières à Chenaud 
(deux fois par mois) ainsi que des ani-
mations à la demande d’autres clubs, 
associations ou écoles. Il participe 
tous les ans en août aux “Nuits des 
Etoiles” et en octobre à la “Fête de la 
Science” et au “Jour de la Nuit”. 
Renseignements :  
06 80 24 55 53 / 06 82 24 39 98 
lvl.chenaud@sfr.fr
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› Chambres d’hôtes
› Campings
› Gîtes 2 à 4 pers.
› Gîtes 5 à 8 pers.
› Gîtes de + de 8 pers.
› Hôtel
› Aires de camping-car
› Village vacances
› Insolite

UN PÉRIGORD OÙ  
séjourner
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VOS REPÈRES

  TABLE D’HÔTES   |     PISCINE 

  JARDIN, PARC, ESPACE VERT   |     PARKING   |     ÉQUIPEMENTS BÉBÉS 

  WIFI   |     ACCÈS HANDICAPÉS   |     ACTIVITÉS SUR PLACE 

   ANIMAUX ADMIS (SOUS CONDITIONS)   |     ANCV (CHÈQUE VACANCES) 

XX CH   CAPACITÉ D’ACCUEIL

Supplément : taxe de séjour intercommunale applicable du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les gîtes le prix de la  location s’entend du samedi au samedi. 

Les tarifs mini et maxi varient suivant les différentes périodes de location dans l’année.

  GÎTE DE FRANCE

  CLÉ VACANCES

  BIENVENUE À LA FERME

  QUALITÉ HÉBERGEMENT PPV

  TOURISME ET HANDICAP

  PÉPITES DU PÉRIGORD

  STOP ACCUEIL CAMPING-CAR

  ASCI

LABELS

LANGUES PARLÉES

  ANGLAIS   |     ITALIEN   |     ESPAGNOL   |     ALLEMAND 

  NÉERLANDAIS   |     BELGE   |     JAPONAIS
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LA ROCHE-CHALAIS   
LA FUYE
Lieu-dit la Fuye
M. et Mme FREETH
05 53 91 97 48
williamfreeth@gmail.com 
www.lafuye.info.com
TARIFS   
Nuitée : 70 € à 80 € 
Offre : 4 nuits pour le tarif de 3 nuits
Demeure de caractère au cœur d’un 
parc arboré et fleuri. Décoration soignée 
au charme très anglais. Suite de 4 per-
sonnes et chambre de 2 personnes.

SAINT-AULAYE 
LE PEY DU REY
Mme CASSISA Claudette
06 37 79 23 17
claudette.cassisa@gmail.com
Ouvert toute l’année.
TARIFS  
Nuitée : 
52 € pour 1 pers. avec petit déj.
62 € pour 2 pers. avec petit déj.
95 € suite 3 pers. (chambre 
Bleuet et Muguet)
17 € personne supplémentaire 
Sur les hauteurs de Saint-Aulaye “Le 
Puits du Roi” vous accueille dans un grand 
parc arboré et tranquille avec piscine au 
sel. 3 chambres sont à votre disposition : 
“Orchidée”, “Bleuet” et “Muguet”. Pos-
sibilité de rajout de lit dans la chambre 
“Muguet”. Des petits déjeuners copieux 
et raffinés pourront vous être servis en 
terrasse ou dans une salle à manger très 
cocooning. 

SAINT-MICHEL-L’ÉCLUSE-    
ET-LÉPARON
LA MUSARDIÈRE 
D41 - étang de Manau
Mme Marie DORNARD 
06 86 76 33 82 / 05 53 91 62 31
musardiere@icloud.com
TARIFS   
Nuitée : 74 € à 90 €
En supplément : 
Table d’hôte : 26 € “tout compris” 
La Musardière, en Forêt de la Double, est 
un lieu de pleine nature, au charme cer-
tain. La maison, de plain pied est chaleu-
reuse avec un accueil intemporel. Marie 
tient à conserver l’esprit « chambres 
d’hôtes » simple et attentif. La Table est 
conviviale et les repas cuisinés « mai-
son », avec essentiellement des produits 
locaux et de saison. 

SAINT-MICHEL-L’ÉCLUSE-    
ET-LÉPARON
LE RENARD
Le Renard
M. André VIAUD
06 45 49 44 34
andre.viaud@orange.fr
Ouvert toute l’année.
TARIFS   
Nuitée : 80 €
La chambre « Le Renard » située dans un 
cadre verdoyant en bordure de la forêt 
de la Double, est idéale pour une nuit 
ou un séjour. Lieu tranquille et reposant 
avec jardin et piscine, nous vous réser-
vons une chambre parfaitement équipée 
et confortable. Sur demande, Brunch 
de la Double (foie gras et omelette aux 
cèpes) : 10 € / personne.

SAINT-AULAYE   
LE BOIS DU MAS
Le Mas
Mme ROUQUETTE Elisabeth
05 53 90 80 93 - 07 72 24 60 92
elisrouquette@yahoo.fr
Ouverture toute l’année pour la 
chambre “bleue” - De mai à octobre 
pour la chambre “jardin”.
TARIFS   
49 € pour 1 pers. avec petit déj.
59 € pour 2 pers. avec petit déj.
Gratuit pour les enfants
Située à 2 km de la Petite Cité de Carac-
tère de Saint-Aulaye, “Le Bois du Mas” 
vous accueille chaleureusement dans le 
calme, la tranquillité.
La maison d’hôtes dispose de deux 
chambres, une dans la maison et l’autre 
dans le jardin qui est indépendante. 

6

5 7 2

52 CH

2 CH 3 CH 1 CH

2 CH

CHAMBRES 
D’HÔTES 
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LA ROCHE-CHALAIS 
LE MÉRIDIEN ***
rue de la Dronne    
06 38 82 40 08 / 05 53 91 40 65
campingdumeridien@orange.fr
www.larochechalais.com 
Ouvert du 15/04 au 30/09
TARIFS   
Emplacement nuitée : 
emplacement 3,20€ / électricité 
2,60€ / adulte 2,50€ / enfant 
(0 à 13 ans) de 1,10€ à 2€  
Garage mort : 2,50 € /
jeton lavage : 4,10€
Location mobil homes (de 
4 à 6 places) à la semaine : 
de 140 € à 410 €
Location mobil homes (de 4 à 
6 places) week-end ou forfait 
3 nuits : de 80 € à 180 €
Location bungalow toilé 5 places 
à la semaine : de 125 € à 210 €
En supplément : Frais de dossier : 15€
En bordure de rivière, camping au cœur 
de la nature. De nombreux loisirs et 
animations sur place ou à proximité. 
Camping comportant également des 
emplacements caravanes, des mobil-
homes, et un chalet.

PARCOUL 
LE PARADOU ****
Lieu-dit Vaure
06 70 74 01 71 / 05 53 91 42 78
contact@camping-paradou.com
www.camping-paradou.com
Ouvert du 15/01 au 12/12
TARIFS   
Emplacement nuitée : 
11,50 € à 14,50 € /jour
Enfants - 3 ans: gratuit
Location semaine : de 250 € 
à 840 € le cottage
En supplément :
Frais de dossier à partir de 3 nuits: 
17 € ou 25 € pour les dossiers VACAF
Chien : 2,50 € (sauf catégorie 1&2)
Appartenant à la classe tourisme de 30 
locatifs, 26 emplacements nus, piscine 
couverte et chauffée. Lac de baignade 
avec plage de sable, étang de pêche, 
parcours et toboggan aquatique, parc 
de jeux. Snack/bar,  salle de billard, jeux, 
salle détente et terrain de pétanque, ani-
mations. Ouvert au public. 

SAINT-AULAYE 
LA DORDOGNE VERTE ***
Avenue F. Mitterrand 
06 33 55 38 61 / 05 53 90 62 20
campingstaulaye@gmail.com
www.camping-dordogneverte.fr
Ouvert de fin avril au 12 sept. 2020
TARIFS   
Emplacements nus
Emplacement confort : de 15 à 20 €
Emplacement premium : de 17 à 25 €
Adulte supplémentaire : 5 € par jour
Enfant supplémentaire (de 4 à 17 ans) :  
2,50 € par jour
Mobils homes
Emplacement confort  : de 90 à 120 € 
Emplacement premium : de 105 à 170 €   
Chalets : de 170 euros à 580 €
En supplément 
Chien : 2 € par jour ( vacciné 
et tenu en laisse)
Frais de dossier : 20 € 
Notre camping familial est le lieu idéal 
pour les familles et dispose de 2 caté-
gories d’emplacements nus en bord de 
rivière ainsi que de 38 locatifs dont 3 
catégories de chalets et 3 catégories de 
mobils homes. Privatisation du camping 
sur des courtes périodes pour  des évé-
nements  familiaux, d’entreprises...

CAMPINGS

EMPL100 6 LOC EMPL100 44 LOC EMPL82
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SAINT-ANTOINE-CUMOND 
LA PETITE MAISON***
Lieu-dit la Gaulie
M. et Mme TESTAUD
06 75 64 77 37 / 05 53 90 44 32
lm.testaud@wanadoo.fr
www.lagaulie.jimdo.com
Ouvert toute l’année.
TARIFS   
Semaine : 300 € à 400 €
Week-end : 118 € à 124 €
Nuitée : 70 € à 80 € pour 2 pers 
En supplément : ménage
Ancienne ferme du XVIIIe siècle, sur un 
domaine de 2 ha avec une magnifique 
vue sur la Vallée de la Dronne et du vil-
lage classé d’Aubeterre-sur-Dronne. 
Ce gîte est un lieu idéal de détente, de 
tranquillité,  avec sa terrasse couverte et 
son jardin. 

SAINT-ANTOINE-CUMOND 
LE PIGEONNIER***
Lieu-dit la Gaulie
M. et Mme TESTAUD
06 75 64 77 37 / 05 53 90 44 32
lm.testaud@wanadoo.fr
www.lagaulie.jimdo.com
Ouvert toute l’année.
TARIFS   
Semaine : 300 € à 500 €
Week-end : 118 € à 124 €
Nuitée : 70 € à 80 € pour 2 pers 
/ 100 € à 140 € pour 4 pers
En supplément : ménage
Ancienne ferme du XVIIIe siècle, sur un 
domaine de 2 ha avec une magnifique 
vue sur la Vallée de la Dronne et du vil-
lage classé d’Aubeterre-sur-Dronne. Ce 
gîte est un lieu idéal de détente et de 
tranquillité.

SAINT-AULAYE 
GÎTE DE LA SOURCE
Lieu-dit La Vallade/route des lagunes
M. et Mme GALI 
06 73 72 27 40
les1000feuilles@gmail.com
Ouvert toute l’année.
TARIFS   
Semaine : de 350 à 750 €
Nuitée : à partir de 50 €, 2 nuits min.
En supplément : ménage 40 €
Le Domaine de la Vallade vous accueille 
sur un vaste site paysager avec étang, 
potager permacole, sentiers de décou-
verte. A quelques minutes à pied des 
commerces et de la plage aména-
gée, nous vous proposons un gîte de 
2 à 5 personnes, chaleureux en pleine 
nature. Terrasse privative équipée (bar-
becue, salon de jardin et bains de soleil). 
Accès libre à la piscine et aux espaces 
extérieures.

4 52 CH 1 CH

2 / 4 
PERSONNES

21 CH

SAINT-AULAYE 
GÎTE À L’ORÉE DES BOIS
Lieu-dit La Vallade/route des lagunes
M. et Mme GALI 
06 73 72 27 40
les1000feuilles@gmail.com
Ouvert toute l’année.
TARIFS   
Semaine : de 480 à 850 €
Nuitée : 80 €, 2 nuits min.
En supplément : ménage 40 €
Le Domaine de la Vallade vous accueille 
sur un vaste site paysager avec étang, 
potager permacole, sentiers de décou-
verte. A quelques minutes à pied des 
commerces et de la plage aménagée, 
nous vous proposons un gîte de 4 per-
sonnes (possibilité 7 pers), chaleureux 
en pleine nature. Terrasse privative 
équipée (barbecue et bains de soleil). 
Accès libre à la piscine et aux espaces 
extérieures. 

SAINT-AULAYE 
GÎTE THE GRANARY
24, rue du général de Gaulle
M. et Mme MEADEN
09 63 51 68 67 - 07 85 20 88 42
leschouettesstaulaye@gmail.com
Leschouettesstaulaye.com
Ouvert toute l’année.
TARIFS   
Janvier à mars / Octobre à 
décembre : 300 € la semaine
Avril - mai : 350 € la semaine
Juin - septembre : 425 € la semaine
Juillet - août : 490 € la semaine  
Situé à 5 minutes du centre ville, notre 
gite “The Granary” est une maison 
de caractère,  rénovée. Il se situe à 
la fin d’un chemin privé, seulement à 
3 minutes, à pied, de la plage de Saint 
Aulaye. Vous pourrez y trouver de nom-
breuses activités et services (restau-
rant, bar,  pizzeria…).

SAINT-PRIVAT-DES-PRÉS 
CHÊNES ET PINS**
Bel Air- Les Bouygues
Mme Belay Sophie
05 53 90 23 57 /06 78 40 31 17 
belay.sophie@orange.fr
Ouvert toute l’année.
TARIFS   
Semaine : de 385 € à 590 €
Trois gîtes meublés dans un cadre natu-
rel de 3 hectares, piscine avec chauf-
fage, aire de jeux, équipements sportifs 
(terrain de badminton).

2 41 CH 2 CH62 CH
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SAINT-AULAYE 
CHEZ BARDOT***  
Lieu-dit Chez Bardot
M. et Mme PETIT
02 37 65 12 34 / 06 66 00 20 41
isapetit2602@orange.fr
www.gite-saint-aulaye.fr
TARIFS   
Semaine : de 720 € à 840 € 
(réduction de 10% sur la 2e 
semaine de réservation).
Court séjour ( 2-4 nuits) : 
380 € à 420 €
En supplément : 
Location de linge/draps : 
6 € /pers - 10 €/lit
Ménage : 20 €/h ou 70 €/
en fin de séjour
Ferme de village de 200 m2 en pierres 
apparentes avec 1 étage et 4 chambres 
dont une en rez-de-chaussée.

SAINT-AULAYE 
CHEZ POCHOU  
BLEUET & TOURNESOL 
Lieu-dit Chez Pochou
M. et Mme STEVENSE
06 44 94 77 00
info@chezpochou.eu
TARIFS   
Semaine : de 650 € à 800 € 
En supplément : ménage
Gîtes rustiques et pleins de charme au 
sein d’une ancienne écurie rénovée. Gîte 
“bleuet” pour 4 personnes et gîte “tour-
nesol” pour 6 personnes.

SAINT-VINCENT-JALMOUTIERS 
LA MAISON  
DU VILLAGE***  
Chez Gilet 
M. et Mme PAILLER
05 36 15 00 24 / 05 53 35 50 07
reservation@gites-de-
france-dordogne.fr
www.gites-de-france-dordogne.com
Ouvert du 6 juin au 26 septembre
TARIFS   
Semaine : de 353 € à 471 € 
En supplément : location de linge,  
ménage
Situé en campagne, près de la forêt 
de la Double en Périgord, c’est un lieu 
idéal pour se ressourcer, se retrouver 
en famille près de la nature (rivières, 
étang, randonnées…)  et profiter des 
sites et activités touristiques (Bastide 
de St-Aulaye, marchés...). 2 chambres 
et mezzanine.

6 6X CH 2 CH84 CH

FESTALEMPS 
LES GRANDS CHÊNES****
Lieu-dit Leynie
Mme VALLADE
05 53 91 20 57
grandschenes24@orange.fr
Ouverture à partir du 1er mai 2020.
TARIFS   
Semaine : de 750 € à 1 320 €
Week end : 350 €
En supplément : ménage 120 €, 
chauffage en période froide 
110 €, caution animal 50 €
Ancienne grange de 180 m2 entièrement 
rénovée. Cheminée, 3 chambres dont 1 
au rez-de-chaussée, 2 salles de bain.

LA ROCHE-CHALAIS 
GÎTE MUNICIPAL  
DU MÉRIDIEN***
Rue de la Dronne
Mairie - M. VISSERON
06 38 82 40 08 / 05 53 91 40 65
campingdumeridien@orange.fr
www.larochechalais.com
Location à l’année.
TARIFS   
Semaine : de 305 € à 460 € 
(réduction de 10% dès 2 semaines 
consécutives louées)
Week-end ou forfait 3 
nuits : 135 € à 210 €
Nuit supplémentaire : 65 €
En supplément : 15 € frais de 
dossier pour toute location 
Maison avec étage sur terrain clos et 
arboré. 3 chambres et un canapé-lit.

SAINT-AULAYE 
LE MOULIN
Rue du moulin 
M. MORELET
06 83 22 24 12 / 05 45 90 90 66 
jean-marie.morelet@alsatis.net
Ouvert de juin à septembre.
TARIFS   
Du 13 juin au 11 juillet & du 22 août au 
12 septembre : 350 € la semaine
Du 11 juillet au 22 août : 450 € la 
semaine/ 800 € les 2 semaines
En supplément : ménage
Maison ancienne de plain pied située 
proche de la rivière, et comportant 
2 chambres (1 chambre de 2 personnes 
et 1 chambre de 4 personnes).

6 63 CH 3 CH63 CH

5 / 8 
PERSONNES
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SAINT-VINCENT-JALMOUTIERS 
LA GRANGE DU VILLAGE***
Chez Gilet 
M. et Mme PAILLER
05 53 90 42 21
pailler.gilles008@orange.fr
https://gite-chezgilet.jimdofree.com/ 
https://www.amivac.com/
location-vacances/annonce-92369498
Ouvert du 6 juin au 26 septembre
TARIFS   
Semaine : de 320€ à 420€ 
En supplément : location 
de linge, ménage
“La Grange du Village”, vous accueille en 
campagne près de la forêt de La Double 
en Périgord. C’est un lieu idéal pour se 
ressourcer ou se retrouver en famille 
près de la nature et profiter des sites et 
activités touristiques. Sentiers de ran-
données derrière le gîte. 

53 CH

SAINT-PRIVAT-DES-PRÉS 
LA GRAVIÈRE
1 rue de la gravière
M. et Mme DUPUY Jean 
Bernard et Annette
05 53 90 87 99 - 06 77 22 17 05
dupuyannette@orange.fr
Ouvert de juin à août 
TARIFS   
Semaine : 550 € (toutes 
charges comprises)
Maison ancienne (plain pied) de 110 m², 
très agréable (calme), dans un magni-
fique village (église du XIe siècle). Parc 
ombragé, clôturé, à la porte de Saint-
Aulaye, plage, canoë... Animaux accep-
tés sous conditions.

63 CH

SERVANCHES 
LE GRAND BOST
David HARDY
09 67 46 78 58 - hardy.
david0389@orange.fr
Ouvert d’avril à septembre.
TARIFS   
Semaine: 1 440 € à 1 740 €
Notre gîte est situé en campagne, au 
calme et comprend 4 chambres. A l’ex-
térieur, vous pourrez profiter d’une pis-
cine privée avec terrasse, jardin et aire 
de jeux pour les enfants. Accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

84 CH

SAINT-PRIVAT-DES-PRÉS 
LA MARTEILLE**
Lieu-dit la Marteille
M. et Mme STRUFFERT
06 87 60 31 06 / 05 53 91 50 33
j-struffert@t-online.de
lamarteille.jimdofree.com
Ouvert à l’année.
TARIFS   
Semaine : 3 250 € à 3 850 €
Nuitée : 280 € à 360 € (3 nuits min.)
En supplément : ménage
Magnifique ferme du XVIe en pierre 
rénovée et aménagée avec goût, dans 
un jardin arboré d’un hectare, avec pis-
cine, située à 1 km du petit village de 
Saint-Privat-des-Prés. Vue sur le village 
médiéval et son église du XIe, offrant 
calme et sérénité. 2 gîtes séparés pour 
6 personnes possible.

126 CH

SAINT-MICHEL-L’ÉCLUSE  
ET LÉPARON
SAINT SICAIRE 
Arnaud DE MASGONTIER
06 19 20 38 77- arnaudhdm@
gmail.com
TARIFS   
Semaine : 800 à 1 200 €
Maison de 160 m2 répartie en 2 gîtes 
mitoyens, située sur un grand domaine 
agricole, en pleine forêt de la Double, 
entre Périgueux et Bordeaux. Piscine 
privée (10x5) avec terrasse et cui-
sine d’été. Nombreuses pistes de VTT, 
étangs privés pour pêche. Idéale pour 
famille nombreuse ou 2 couples avec 
enfants.

104 CH

+ de 8 
PERSONNES
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SAINT-AULAYE 
LE CHAMP DE FOIRE 
Place du Champ de Foire
Mme Sophie Pamela NIVEAUD
05 53 90 08 83 / 07 86 71 37 74
hotelchampdefoire@gmail.com
Ouvert toute l’année
TARIFS   
Chambre : 53 € à 57 €
Petit déjeuner : 7 €
Etape : 73 €
En supplément : animaux 10 €
Bar-Hôtel-Restaurant ouvert tous les 
jours à 7h30 sauf le dimanche en hiver. 
Chambres équipées de salle de bain et 
wc individuel, restauration tradition-
nelle, produits locaux, circuit court. 
Terrasse devant et jardin ombragé à 
l’arrière.

168 CH

HÔTEL

AIRES DE 
CAMPING-CAR

AUBETERRE 
› Camping municipal 

BOURDEILLES 
› Plaine de loisirs 

CELLES
› Ferme de Lasfayas

DOUCHAPT
›  Village de vacances 

de Beauclair 

LA ROCHE-
CHALAIS  
› Camping Le 
Médirien

LISLE 
› Camping Municipal 

PARCOUL 
›  Camping 

Le Paradou  

PAUSSAC ET  
SAINT-VIVIEN
› Le bourg 

RIBÉRAC
› Camping Municipal 

SAINT-AULAYE 
› Camping Municipal 

SAINT-VINCENT-
JALMOUTIERS 
› Aire communale

TOCANE  
SAINT APRE 
›  Rte de Montagrier 

(proche camping) 

VANXAINS
›  Proche du terrain 

de pétanque 

VERTEILLAC
› Camping Municipal
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VILLAGE  
DE GÎTES

INSOLITE

SAINT-VINCENT-JALMOUTIERS 
VILLAGE VACANCES 
COMMUNAUTAIRE  
“LE PETIT MOUCAUD”
Lieu-dit Petit Moucaud
Communauté de Communes du Pays 
de Saint-Aulaye  
M. CHEVALIER
06 37 87 37 64 
vacances.jalmoutiers@orange.fr
Ouvert aux familles, groupes, 
individuels, toute l’année.
TARIFS   
1 à 5 nuits: 65 € à 185 €
1 semaine: 240 € à 295 €
Nuitée supplémentaire: 42 €
Caution de 200 € pour toute location 
Au cœur d’un parc arboré, ce village est 
apprécié pour ses activités de pleine 
nature (pêche, randonnées pédestres/ 
à vélo, canoë…), son confort (15 pavil-
lons d’une capacité max de 6 per-
sonnes), et son calme. 

6X CH

CHENAUD 
AU PETIT BOIS**
Lieu-dit La Maure
www.aupetitbois.com
TARIFS   
Nuitée : 165 € à 190 €
Au bord d’un étang privé, grande cabane 
tout confort en bois pleine de charme. 
Située sur un grand terrain boisé de 
2 hectares, notre cabane vous offrira 
un endroit calme et naturel, parfait pour 
vous détendre et découvrir le territoire. 
Possibilité de pêcher en no kill. Elle est 
composée de 2 chambres (lits en 140), 
et d’un couchage d’appoint.

42 CH
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Les taxis  
Ribérac  
› Taxi Ginestie  
05 53 90 91 76 
66, rue du 25 Mars 
Ribérac  
› Taxi Jacques  
05 53 90 46 17  
06 08 64 20 65  
20, rue des Mobiles
Ribérac  
› Taxi Martin  
05 53 90 07 72 
7, rue du 26e R.I
Cercles  
› Taxi Flahaut Yoan  
05 53 90 53 96  
La Marteille
Grand-Bassac  
› Aquitaine Trans Courses  
05 53 90 45 23  
Le Bourg
La Tour Blanche  
› Renaudet J.Jacques 
05 53 91 57 98 / 06 09 39 16 80  
Les Garennes Nord
Verteillac  
› Taxi Constant  
05 53 91 56 37 – Le Pontis
Villetoureix  
› Taxi Isabelle  
05 53 90 36 95 / 06 31 65 34 20 
Vigerie
Vanxains  
› Taxi Doubleau  
05 53 91 51 18 / 06 79 03 35 50 
Lieu-Dit Héritier
Saint-Aulaye  
› Taxi Eulaliens  
05 53 90 87 18 – Rue du Dr Lacroix

Saint-Aulaye  
› Taxi Descout Chartier 
05 53 90 24 25 – Les Henrys

Locations voitures  
La Tour Blanche  
› JMD Automobiles 
09 83 88 25 16 / 06 37 66 73 37 
jean_michel_duche@yahoo.fr 
11, rue du Passadour 
www.jmd-automobiles.fr 
Ribérac  
› LECLERC  
05 53 92 48 48 – Rte de Périgueux 
www.location.leclerc.fr

Le train  
Coutras  
› Gare SNCF  
Place du 8 mai 
Lundi à vendredi : 05h00-21h45 
Samedi : 06h00-21h45 
Dimanche : 07h30-21h45
Ribérac  
› Office de tourisme (accès libre 
internet) 05 53 90 03 10 
ot.riberac@wanadoo.fr 
Ouvert toute l’année 
Mussidan  
› Gare SNCF 
Avenue du Général de Gaulle 
Lundi à vendredi : 6h30-12h et  
14h-18h40
Saint-Astier  
› Gare SNCF 
Rue Jean Jaurès 
Lundi à vendredi : 6h40-11h40 et  
13h15-15h00 
Samedi : 8h-12h / 12h35-14h15 
Dimanche et Fêtes : 11h15-16h15

Saint-Aigulin-La Roche-Chalais  
› Gare SNCF  
18, avenue Maréchal Leclerc 
Périgueux  
› Gare SNCF 
11, rue Denis Papin 
Lundi à jeudi : 9h30-12h35/13h50-18h 
Vendredi : 9h30-18h 
Samedi : 9h30-12h35 / 13h40-17h

Laveries / pressing  
La Roche-Chalais  
› Laverie libre service 
30, avenue du stade 
Ribérac  
› Pressing Lagon  
05 53 90 28 54 
Centre Ccial Leclerc – Les Chaumes 
Ribérac  
› Laverie Libre service 
104, rue du 26 Mars 
Saint-Aulaye  
› Laverie libre service 
Les Grands Champs

Médecins  
Ribérac  
› Maison Médicale  
05 53 90 19 00  
1, avenue de Royan 
Ribérac  
› Cabinet Médical 
05 53 92 50 70  
38, rue du 26 Mars 1944
Ribérac  
› Cabinet Médical 
05 24 14 80 68 
1, place du Général de Gaulle 

LES NUMÉROS utiles
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La Roche-Chalais  
› Centre médical 
05 5391 49 08  
1, rue Donne
La Tour Blanche  
› Cabinet Médical 
05 53 90 15 62 - 05 53 90 17 80 
10, rue du Passadour
La Tour Blanche  
› Dr CLAEYS 
05 53 91 10 49  
3, rue des Remparts 
Saint-Aulaye  
› Maison de santé pluridisciplinaire  
05 24 14 80 00  
Rue du moulin
Verteillac  
› Dr JADAUD  
05 53 91 52 61 – Rte d’Angoulême 
Verteillac  
› Dr BATHELET  
05 53 91 60 66  
Rue du monument aux morts
Montagrier  
› Dr CARRIBON 
05 53 90 48 50  
Le Bourg

Dentistes  
La Roche-Chalais  
› Ould Mohamed Salem 
05 53 92 58 54 – 1, rue Dronne
Ribérac  
› Benzekri Abdelhak 
05 53 90 01 06  
1140, avenue de Verdun
Ribérac  
› Viaud Christine  
05 53 90 74 47  
12, place de la Liberté 

Verteillac  
› Patinet Frederique 
05 53 91 16 09  
Le Pontis 
La Tour Blanche  
› Hunter Christopher 
05 53 90 96 25  
10, rue du Passadour 

Pharmacies  
Ribérac  
› Pharmacie de La Gare 
05 53 90 00 21  
15, avenue de Royan
Ribérac  
› Pharmacie Du Marche 
05 53 90 00 04  
21, place du Général de Gaulle
La Roche-Chalais  
› Pharmacie Bonichon  
05 53 91 42 47 
Avenue d’Aquitaine
La Tour Blanche  
› Pharmacie de La Tour Blanche  
05 53 91 11 65  
11, place de Nanchapt 
Saint-Aulaye  
› Pharmacie des Remparts 
05 53 90 80 74  
6, place Pasteur
Verteillac  
› Alain Ballout  
05 53 91 40 62  
Puymozac 
Tocane Saint Apre  
› Pharmacie Bonneau  
05 53 90 70 09 
Boulevard Charles Roby

Vétérinaires  
Ribérac  
› Clinique Vétérinaire de La Truffe 
05 53 90 26 90  
ZA du Puy Est
Tocane Saint Apre  
› Boudry Claire & Hervé 
05 53 90 36 61  
Le Coteau 

Urgences  
Samu 15
Pompiers 18
Police 17
Périgueux  
› Hôpital 05 53 07 70 00
Appel Urgence Européen 112
Ribérac  
› Gendarmerie  
05 53 92 57 00
Disparition d’un enfant 116000
Centre anti-poison  
05 56 96 40 80
Sans Abri 115
Enfance en Danger 119
Drogue / Alcool / Tabac Info 
Service 113
Violence Conjugale 39 19
Pharmacie de Garde 32 37
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PAR LA ROUTE
Autoroutes A89 (sorties 11, 12, 13  

ou 14), A20 (sortie Limoges)
Lignes de bus Périgueux-Ribérac  
et Angoulême-Mareuil-Ribérac

  

PAR TRAIN
Gares de Mussidan,  

St-Astier, Périgueux, St-Aigulin, 
Angoulême (TGV), Coutras,  

Libourne (TGV)

  

PAR AVION
Aéroports de  

Bergerac, 
Bordeaux-Mérignac  

et Brive

COMMENT VENIR ?

UN PÉRIGORD À découvrir

La Dronne

La Dronne

LA ROCHE-CHALAIS

ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE

ST-AIGULIN

SAINT-AULAYE

Forêt de 
La Double

PARCOUL

PUYMANGOU

SERVANCHES

CHENAUD

ST-VINCENT
JALMOUTIERS

ST-PRIVAT-DES-PRÉS

ST-ANTOINE-CUMOND

FESTALEMPS

ST-MICHEL-L’ÉCLUSE
ET-LÉPARON

Royan

Saint-Émilion 
Bordeaux

Angoulême
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i m p r i m e u r
i m a g i n a t i f

RÉDACTION 
Offices de tourismes des Pays de Saint-Aulaye

CONCEPTION

IMPRESSION
IRO, ZI rue Pasteur,  
17185 PERIGNY CEDEX 
www.iro-imprimeur.com

CRÉDITS PHOTOS 
Offices de tourismes des Pays de Saint-Aulaye, mairie de  
Saint-Aulaye, festival Jazz et Vins,...

Ce guide est imprimé sur papier PEFC 100% avec des encres 
végétales.

Les informations et tarifs indiqués dans ce guide concernent  
les années 2020-2021 et sont susceptibles d’être modifiés  
en cours d’année. 10-32-3010

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org



tourisme.staulaye@gmail.com 
tourisme-saintaulaye.fr

SAINT-AULAYE 
Ouvert de février à décembre

Place Pasteur  |  05 53 90 63 74
N 45° 12’ 12.096’’ / E 0° 8’ 8.8116’’

LA ROCHE-CHALAIS 
Ouvert de mai à septembre

Place du Puits qui chante  |  05 53 90 18 95
N 45° 9’ 8.8992’’ / E 0° 0’ 24.7356’’

TOURISME-SAINTAULAYE.FR


