SÉJOURNER DANS LE PARC

Séjourner dans le Parc
Hébergements
touristiques
Chambre d’hôtes La Couade

Coup de ♥

D3

9 pers. - 3 chambres dont 2 suites
24360 Champniers-Reilhac
Tél. : 05 53 60 34 18
couade@ladordogne.info
http://lacouade.ladordogne.info

Coup de ♥

La propriété s’étend sur 10 ha
de prairies, bois, étangs,
traversés par une rivière,
au cœur d’une nature
préservée et accessible que
vos hôtes vous invitent à
découvrir. Vous pourrez même vous évader dans le
refuge observatoire aménagé dans les arbres et
découvrir la diversité de la faune et la flore locales.
E4

6 pers. - 1 chambre - 1 suite familiale
24360 Saint-Barthélémy-de-Bussière
Tél. : 05 53 56 92 89 / 06 80 42 25 82
estseb@wanadoo.fr / www.gites-de-france.com
www.perigordverttourisme.com/
chauveauch.html
Viviane vous accueille dans
ses 2 chambres d’hôtes
nichées au pied du village
perché de St-Barthélémyde-Bussière, dans une ferme
périgourdine restaurée
en pierres granitiques.
Elle a à cœur de vous faire découvrir sa propriété,
en particulier son jardin, et agrémente ses petitsdéjeuners de produits bio. À 7 km, on peut contempler
l’étang Grolhier, site protégé de grand intérêt
ornithologique.
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D6

Chambre d’hôtes La Quinta

Les chambres d’hôtes de Patricia et Roland, véritables
amoureux de la nature, sont situées à l’étage d’une
maison de caractère du XVIIIe siècle. De chaleureuses
et lumineuses chambres vous attendent : poutres en
chêne, pierres de granite et chaux traditionnelle leur
confèrent un charme campagnard. A votre disposition :
un coin cuisine, une terrasse avec barbecue, une piscine
chauffée. Jeux traditionnels, pétanque, tennis de table
et matériel pour pêcher vous sont prêtés ainsi qu’une
malle pédagogique contenant ouvrages naturalistes,
topoguides, livres pour enfants… Coin repas et cuisine
toute équipée à l’usage exclusif des hôtes.

Chambre d’hôtes – Villechalane

Le jardin est un véritable hâvre de paix ! Il est
traversé par un ruisselet où cohabitent orchidées,
arbres et arbustes. Divers passereaux et pics sont
observables. On y découvre aussi des choses plus
surprenantes comme par exemple un échiquier
géant. Prenez le temps de vous y promener...

7 pers. – 3 suites
24300 Nontron / Tél. : 05 53 60 72 59
lmfc.du.24@live.fr / www.la-quinta.fr
Françoise et Luiz-Filipe sauront vous faire apprécier votre
séjour en Périgord-Limousin dans leur vaste demeure
des années 1820, entièrement restaurée, au calme et
pour autant dans le centre-ville de Nontron, s’ouvrant sur
un beau parc arboré. Vous aurez le choix entre 3 suites
très raffinées avec salon et salle de bain privatifs. Vous
profiterez enfin des nombreux équipements : salle de
cinéma, billard, salle de sport et bibliothèque.
Coup de ♥

Françoise et Filipe vous
feront aussi déguster
les produits typiques du
Périgord ! Découvrez leurs
spécialités servies jusqu’à
16 heures, à prix très raisonnables, en particulier
l’Assiette de Pays nontronnaise (voir p. 19).

Chambre d’hôtes
Le Clos de l’Arthonnet

H3

6 pers. – 2 chambres
87230 Flavignac / Tél. : 05 55 36 08 62
m.f.morel@orange.fr
www.vivacesflavignac.com
Séjourner dans les chambres d’hôtes de Marie-France
et Thierry, c’est profiter du calme et s’immerger dans
une campagne vivante avec des animaux. C’est aussi
se mettre à l’écart de l’agitation pour un moment de
relaxation. Les chambres, avec un accès indépendant,
ouvrent sur une belle terrasse couverte, dotée d’un coin
cuisine et donnant sur le jardin. Une malle pédagogique
contenant ouvrages naturalistes, topoguides et livres
pour enfants est mise à disposition.
Coup de ♥

Vous pouvez partir à
la rencontre des ânes,
du troupeau de brebis
solognote (espèce rustique
à faible effectif) et découvrir
des plantes méconnues de la pépinière de plantes
vivaces et d’aromatiques. C’est aussi un site de
refuge de la Ligue de protection des oiseaux (LPO).

E5

Chambre et table d’hôtes et gîte
2 chambres 4 pers. / 2 gîtes 2 et 8 pers.
24470 Saint-Saud-Lacoussière
Tél. : 05 53 60 32 72 / dronnemill@aol.com
www.dordogne-park-holidays.com
Dans un endroit calme
et retiré, au bord de la
rivière Dronne, Jonathan et
Caroline vous accueillent
dans la maison principale
qui offre 2 chambres d’hôtes
personnalisées, dont une
avec terrasse, ainsi que la table d’hôte. L’autre bâtiment
de caractère est constitué de 2 meublés d’une capacité
totale de 10-12 personnes. C’est une base idéale pour
des randonnées ou visites touristiques, avec pêche et
chemins balisés sur place, et à proximité un arborétum,
la possibilité de se baigner en étang, et de nombreuses
visites de sites patrimoniaux dans les environs.
Coup de ♥

Le Vieux moulin de la Maque est une ancienne forge où
la rivière rencontre la forêt. Les premières impressions
en arrivant sur place : la majesté du tilleul, plusieurs
fois centenaire, dominant la grande cour et le bruit
apaisant de l’eau cascadant le long de la rivière.

Gîte Lignéras

D5

4 pers. – 2 chambres
24360 Saint-Estèphe
Tél. : 05 53 56 29 38
jancintas@aol.com
www.jancintas-lithographie.fr
Janet vous accueille dans son gîte installé dans une
maison traditionnelle en pierre à
la sortie d’un hameau tranquille.
La petite terrasse à l’ombre des
arbres, et ouverte sur un grand
jardin offre repos et tranquillité. De
nombreux chemins de randonnée
sont accessibles depuis le gîte
et à 2 km on y trouve une des
plus belles bases de loisirs du
Périgord-Limousin.
Coup de ♥

Professionnelle métiers d’art, Janet a installé son
atelier de lithographie dans un bâtiment proche du
gîte et pourra vous faire découvrir son métier et sa
passion si vous le souhaitez.

D4

Gîte Chez Noyer

6 pers. – 2 chambres
24360 Piégut-Pluviers / Tél. : 05 45 24 54 34
tingaud.francis@free.fr
www.domainecheznoyer.com
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Le Vieux Moulin de la Maque

Sur une propriété de 12 ha de bois et de prés,
comportant deux étangs de pêche, le gîte aménagé
pour 6 personnes dans une maison rénovée du XVIIe
siècle offre un séjour paisible en pleine nature. Lieu
idéal pour observer la faune, il n’est pas rare de voir
s’approcher quelques chevreuils. Francis et son épouse
vous recommanderont sans doute aussi d’aller faire
un tour dans le centre du village, où on trouve tous
les mercredis le plus important marché du PérigordLimousin.
Coup de ♥

Passionné par les arbres et
la nature, Francis propose
de vous faire découvrir
l’arborétum qu’il a planté
sur sa propriété et de vous
parler des spécificités des différentes espèces qu’il a
choisies.

Gîte La petite grange
du Mas de la Roche

D6

6 pers. – 3 chambres
24300 Nontron / Tél. : 05 53 56 77 70
helenegremeret@hotmail.fr
www.la-petite-grange.com
Bernard et Hélène ont restauré leur gîte 3* dans le
respect de ce patrimoine rural du XVIe siècle. Installé
sur son pré paysager, à 5 minutes de la ville de Nontron
et toutes ses commodités, son Pôle Métiers d’Art et ses
coutelleries entre autres, elle accueille les amateurs de
vieilles pierres, de fleurs, d’authenticité et de quiétude.
Coup de ♥

Longée par un joli chemin
de randonnée qui enjambe
un petit ruisseau, la Petite
Grange et son parc « zone
de repeuplement » en lisière
des bois, assurent aux chevreuils, renards, lapins et
oiseaux variés, tranquillité et confiance.
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Gîte La Châtaigneraie de Bonhur

G5

7 pers. – 4 chambres
24450 La Coquille / Tél. : 05 53 52 86 20
m.frugier24@gmail.com
www.iha.fr/gite-maison-la-coquille_35692
Gîte classé 3*, rénové dans le style périgourdin pour
7 personnes, sur un terrain clos de 5000 m² avec un
étang privé pour la pêche en dehors du terrain clos.
En bordure, de nombreux chemins de randonnées
cyclistes et pédestres vous inciteront à découvrir la
nature. Suivant la saison, vous pourrez cueillir des
champignons et ramasser des châtaignes dans la
châtaigneraie de Jacqueline et Michel, conduite en
culture biologique et aussi dans les bois avoisinants.
Coup de ♥

Apiculteurs, de père en fils,
cette famille vous propose de
découvrir en toute sécurité
le monde fantastique des
abeilles en observant une
ruche avec sa reine, sa cour et ses ouvrières. En
juillet et août, vous pourrez assister à l’extraction
du miel et le goûter en avant-première, en toute
convivialité.

Domaine de Montagenet

D4

6 gîtes – de 4 à 10 pers. / gîte
24300 Saint-Martial-de-Valette
Tél. : 05 53 60 35 98
montagenet@wanadoo.fr
www.domaine-de-montagenet.com
Autour d’un hameau d’une
dizaine de bâtiments
de caractère, édifiés du
XIVe au XIXe siècle, le
domaine de Montagenet est
constitué de 6 maisons de
charme, indépendantes et
confortables, classées 4*, rénovées et décorées dans
un style respectueux de l’esprit des lieux et ouvert à
l’art moderne et contemporain. Le domaine est aussi
agrémenté d’installations luxueuses pour les loisirs, la
forme, le bien-être et le travail.
Coup de ♥

Le domaine s’étend sur 76 hectares de parc,
d’arboretum, de forêts et de terres exploitées
en pâturages pour l’agriculture bio : un cadre
naturel exceptionnellement préservé qui offre de
magnifiques points de vue. Des stages et séjours
détente y sont régulièrement proposés.

Domaine du Grand Roc

3 gîtes – 5 pers. / gîte
24470 Saint-Saud-Lacoussière
Tél. : 05 53 52 08 73
domainedugrandroc@orange.fr
www.domainedugrandroc.com
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Jean-Manuel vous accueille dans ses 3 gîtes nichés
sur un domaine de 14 ha, agrémenté d’un étang et
d’un parc arboré où se trouve une très grande variété
d’oiseaux. Lieu qui incite au repos et à la détente, il
offre un spectacle magnifique
aux passionnés de nature
comme lui. Tout est mis en
œuvre pour vous offrir une
multitude de services et
pour vous permettre aussi
de profiter des activités à
proximité et des sites d’intérêt (grottes, châteaux...).
Coup de ♥

Lieu propice à l’observation de la faune et la flore
locales, vous aurez peut-être la chance d’observer
un couple de loutres sur la rivière Dronne située en
contre-bas, d’entendre le brame du cerf à l’automne
ou d’admirer la multitude d’espèces de la Lande du
Grand Roc.
F3

Le Souffle vert

87150 Cussac / Tél. : 05 55 30 09 70
contact@lesoufflevert.com
www.lesoufflevert.com
Au cœur d’un petit bourg-centre, le village vacances
Le Souffle vert classé 4*, offre des formules
d’hébergements variées dans un agréable cadre
paysager et propose une restauration traditionnelle
de qualité : 14 gîtes de 4 - 6 personnes répartis dans
un espace paysager, 15 chambres doubles « grand
confort » ainsi que 100 lits disposés sur 2 étages pour
une formule « économique ».
Ses nombreux équipements et la diversité de ses
activités raviront tous les publics. Randonneurs,
familles, entreprises ou sportifs, faites appel à son
équipe dynamique qui saura vous surprendre !
Coup de ♥

Les amateurs d’activités de
pleine nature trouvent leur
bonheur au Souffle Vert :
tir à l’arc, base VTT, swin
golf, piscines privées d’été,
géocaching et circuits de randonnées variés au départ
du village complètent l’offre initiale et permettent de
proposer des séjours thématiques clés en main.

Camping Château le Verdoyer

E6

24470 Champs-Romain / Tél. : 05 53 56 94 64
chateau@verdoyer.fr / www.verdoyer.fr
Floris et Véronique ont pris le relais de leurs parents
et sont les heureux propriétaires de ce camping 4*
dans lequel ils se sont investis depuis longtemps.
Le Château le Verdoyer a connu de nombreuses
évolutions et offre aujourd’hui un équipement de
grande qualité dans un cadre naturel préservé.
Dernière nouveauté, la piscine couverte fera le bonheur
des familles qui y séjournent en chalets, mobile-home,
tentes, lodges ou encore en chambres d’hôtes.

Coup de ♥

La fauche tardive est opérée sur le site, ce qui permet
d’observer les orchidées en mai et juin. Vous pourrez
aussi profiter du restaurant qui met à l’honneur les
produits locaux, notamment à travers l’Assiette de
Pays du Bon Vivant (voir p.19).

Les Parenthèses imaginaires

E6

Camping
24470 Milhac-de-Nontron / Tél. : 06 10 03 67 04
contact@parentheses-imaginaires.com
http://parentheses-imaginaires.com/
Ce camping insolite 3* composé d’étangs et de forêts,
est situé près de Brantôme. Il est idéal pour un séjour
nature, chic et ludique en chalet lacustre, cabane
glamping ou carré de verdure. Les salles festives vous
attendent pour organiser un événement original tel
qu’un mariage, une cousinade ou un séminaire.

Coup de ♥

Ici, tout est prétexte à jouer avec la nature : cabane
land art, sentier des énigmes, chasse au trésor,
soirée baladée, balade dessinée… des activités
conçues par Françoise et Stéphan pour faire une
parenthèse imaginaire !

De nouveaux hébergements viennent tout
juste d’obtenir la Marque. Retrouvez leurs
coordonnées ci-dessous et dans les pages
suivantes :
Hameau de Gîtes les Ribières
Les Cars (voir p. 17)
Domaine des Nouailles
Nontron (voir p. 18)
Gîte Les petites Brégères
Oradour-sur-Vayres (voir p. 18)
Chambre d’hôtes La Clairière
Saint-Pierre-de-Frugie (G5)
http://laclairiere24.fr/index.html
Chambre d’hôtes Les Drouilles Bleues
Saint-Hilaire-les-Places (I4)
http://drouillesbleues.free.fr/
Chambre d’hôtes à la Ferme de Masnaud
Dournazac (F4)
www.lafermedemasnaud.com/
Gîtes de Bataillou
Chéronnac (E2)
http://gitesbataillou.com/

Charte Européenne
du Tourisme Durable

ENGAGE

POUR UN TOURISME

DURABLE
PérigordLimousin

Entreprises engagées avec le Parc dans
un plan d’amélioration à 3 ans sur les
3 piliers du développement durable :
environnemental, économique et social.
E3

Camping du Lac

87440 Saint-Mathieu
Tél. : 05 55 00 30 26
www.saintmathieulac.fr
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Gîte de La Rouledie
Jumilhac-le-Grand (H6)
Gîte Les Hauts de Piangaud
La Coquille (G5)
www.pays-jumilhac.fr

Ce camping familial 3* se
situe en plein cœur du Parc.
Dans un ensemble de 22 ha,
autour d’un plan d’eau de
14 ha, le camping municipal
du Lac propose aux
amateurs de tourisme
vert ses équipements de qualité. Venez découvrir
le charme de notre coin de campagne et profiter
des rives de notre lac. Le camping propose
42 emplacements, tous spacieux et ombragés.
Coup de ♥

Pour des vacances atypiques dans un hébergement
insolite, venez séjourner dans l’une des trois yourtes
contemporaines. Entièrement équipées, très
lumineuses avec leur dôme zénithal, vous bénéficierez
le jour d’une luminosité exceptionnelle et profiterez du
ciel étoilé la nuit (possibilité d’occulter le dôme).

Camping de la Lande

I4

87800 Nexon
Tél. : 05 55 58 35 44
campingdelalande.nexon@orange.fr
www.camping-nexon.fr
Situé au sud de Limoges, dans une des villesportes du Parc naturel, mais aussi au cœur de
la campagne Limousine, ce camping familial et
convivial vous accueille les pieds dans l’eau dans
ses chalets et mini chalets, des vacances de
pâques aux vacances de novembre.
Coup de ♥

Vous découvrirez toutes les
richesses du Pays de Nexon :
ses châteaux témoins de
l’époque médiévale, ses
villages fleuris, ses sentiers
de randonnée et de nombreuses activités à partager
en famille.
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