
Le Trou de Philippou

Les Vallees
perigourdines

Les nombreuses pelouses 
calcaires des vallées 
périgourdines au sud-ouest 
du Parc offrent, le printemps 
venu, le spectacle des 
orchidées et accueillent 
d’autres plantes moins 
spectaculaires mais très 
rares. Plus de trente espèces 
d’orchidées sont recensées 
sur le territoire du Parc  !  
La coexistence de milieux très 
humides, comme les rivières et 
les prairies qui les bordent, et 
de milieux très secs, pelouses 
et plateaux calcaires, favorise 
dans ce terroir une diversité 
faunistique, floristique et 
paysagère exceptionnelle. 
Plusieurs sites aménagés 

permettent une découverte 
ludique et pédagogique. 
Châteaux et maisons fortes 
jalonnent fièrement cette 
partie du territoire. C’est aussi 
une terre de savoir-faire, en 
particulier autour de Nontron 
où on y fabrique le célèbre 
Couteau de Nontron et où de 
nombreux artisans métiers 
d’art exposent grâce au Pôle 
Métiers d’Art (PEMA). Enfin, 
la ville-porte de Brantôme, 
autrement appelée « la Venise 
du Périgord » est la fierté 
de cette partie du Parc  : 
découvrez son abbaye, son 
clocher et son curieux pont 
coudé sur la Dronne.
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«  L’ivern es pas bastard,  
 si ven pas d’ora ven tard !  »

“L’hiver n’est pas bâtard,  
 si il ne vient pas tôt, il vient tard .”



De la Vallée de la Dronne à la Nizonne : 
entre richesses historiques et naturelles
Entrez dans le Parc par Brantôme-en-
Périgord et visitez son Abbaye. Vous pourrez 
ensuite faire la visite guidée de la ville à pied 
ou bien profiter d’une balade en bateau sur la 
Dronne. À midi, vous pourrez pique-niquer au 
jardin des Moines ou aller prendre un casse-
croûte au Café Beauséjour à Monsec.
L’après-midi, rendez-vous à Champeaux-et-
la-Chapelle-Pommier pour visiter le château 
des Bernardières. Pour terminer votre journée, 
dirigez-vous vers La Rochebeaucourt-
et-Argentine pour faire une balade sur le 
sentier aménagé du plateau d’Argentine. 
Au printemps vous pourrez y voir plus d’une 
trentaine d’espèces d’orchidées – ou à 
St-Crépin-de-Richemont sur le sentier des 
pierres meulières. Si vous le souhaitez, sachez 
que vous pourrez prendre le départ d’un vol en 
montgolfière en soirée, sur réservation.

De la vallée du Bandiat à la vallée 
de la Dronne : entre savoir-faire et 
patrimoine naturel et architectural
Débutez la matinée à Nontron par une visite 
de la Coutellerie et son fameux Couteau 
de Nontron puis rendez-vous au Pôle 
Expérimental Métiers d’Art pour visiter son 
espace d’exposition et aussi sa belle boutique ! 
À midi, découvrez l’Assiette de Pays ! 
À Nontron, Champs-Romain ou St-Pardoux-
la-Rivière, profitez des délicieuses assiettes 
composées de produits par des restaurateurs 
passionnés.
Puis, poursuivez votre journée par une balade 
avec des ânes au départ d’Abjat-sur-Bandiat 
ou à Champs-Romain, pour une balade 
digestive au Saut du Chalard.
En fin de journée, profitez-en pour vous rendre à 
Villars, en limite sud du Parc, visiter les célèbres 
grottes ou le Château de Puyguilhem et faire 
un arrêt à l’abbaye de Boschaud.

*de nombreux restaurants de qualité vous 
accueillent également. Listes disponibles 
dans les offices de tourisme.

Brantôme-en-Périgord

Nontron

Suggestions

d’itineraires
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SITES AMÉNAGÉS

Le Saut du Chalard   E6

Champs-Romain (24)
Paysage, patrimoine et légende 
• Départ : parking du Saut du Chalard à Champs-
Romain • 1h30 de marche, environ 2 km aller-retour, 
100 m de dénivelé
Petit Poucet, petit Poucet, je vais te conter… les 7 
merveilles cachées dans les recoins de ce sentier.
Pénétrez au cœur de la vallée et découvrez entre les 
frondaisons et les falaises à pic, la cascade du Saut du 
Chalard. La nature vous révèle ici ses belles richesses : 
la lumière, l’eau et la terre. Au gré de votre promenade, 
vous rencontrerez des sculptures métalliques qui 
identifient chacune un espace à découvrir.
OT à Nontron : 05 53 56 25 50

Le Trou de Philippou  E5

Saint-Saud-Lacoussière (24)
Paysage et Patrimoine
En cet endroit, la Dronne, notre jolie rivière, saute, 
tourbillonne, sur et autour les rochers qui environnent 
le Trou de Philippou. Ce site naturel remarquable 
saura ravir le promeneur, d’ici ou d’ailleurs, en quête 
d’espaces naturels protégés.
OT à Nontron : 05 53 56 25 50

La vallée du Boulou  D7

La Chapelle-Montmoreau (24)
Observations
• Sentiers de randonnée, 10 km
La vallée du Boulou, sur la Chapelle-Montmoreau en 
particulier, constitue un réservoir biologique important 
qu’il faut absolument découvrir en parcourant les 
10 km de randonnée pédestre à la découverte de la 
flore et de la faune précieusement répertoriées sur les 
listes de la Convention de Berne et dans les Directives 
Européennes – Habitat Natura 2000 notamment. Rien 
que durant le mois de mai 361 espèces de papillons 
ont été dénombrées !
Topoguide Pays de Champagnac en vente.
OT PÉRIGORD Dronne Belle : 05 53 05 80 63

Circuit orchidées  E6  
« Yvette Mariaud »
Milhac-de-Nontron, Saint-Front-la-Rivière, 
Saint-Pardoux-la-Rivière, Champs-Romain (24)
Découverte des orchidées • Parcours à faire en voiture 
(au départ de Saint-Pardoux-la-Rivière et Thiviers) sur 
les communes de Milhac-de-Nontron, Saint-Front-la-
Rivière, Saint-Pardoux-la-Rivière, Champs-Romain.
D’avril à mi-juin, 22 espèces d’orchidées sont 
présentes sur le domaine public communal : Orchis 
morio, bouc et homme-pendu, Ophrys abeille et 
mouche, Limodore… partez à la découverte de la 
beauté des orchidées sauvages.
Des panneaux signalent les stations d’orchidées 
et assurent, grâce à la participation des agents 
techniques, une fauche tardive.
OT à Nontron : 05 53 56 25 50

Sentier d’interprétation  C7  
des meulières
Saint-Crépin-de-Richemont (24)
Histoire et archéologie
• 2,8 km – 1h30 à 2h - Entrée gratuite, visite libre. 
Possibilité de visites commentées sur réservation 
(la veille avant 18h) auprès de l’OT Périgord Dronne 
Belle. Les jeudis matins en juin et septembre, les 
mardis et jeudis matins en juillet et août. Panneaux en 
français, occitan et anglais.
Découvrez l’extraction des meules à moudre les 
grains : sans elles il n’y aurait pas eu de pain. Cette 
industrie a laissé derrière elle un labyrinthe de 
carrières jonchées d’énormes pierres. Partez à la 
découverte de ces meulières et de l’histoire des 
meuliers crépinois.
OT PÉRIGORD Dronne Belle : 05 53 05 80 63Le Trou de Philippou

et decouvertes nature
Visites
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Cluzeaux  A7  
de St-Pardoux-de-Mareuil (24)
Histoire et archéologie
• Panneaux d’information
Les cluzeaux de St-Pardoux-de-Mareuil sont parmi 
les plus typiques du nord Dordogne : on y découvre 
de véritables galeries agrémentées de cavités et 
de niches. Le village enchanteur abrite aussi une 
église romane, des sarcophages et offre la possibilité 
de faire quatre petits circuits de randonnées pour 
découvrir le site.
Bureau d’accueil de Mareuil : 05 53 05 62 41

Cluzeaux de La Rochebeaucourt  A6  
-et-Argentine (24)
Histoire et archéologie
• Panneaux d’information Site sécurisé, entrée 
gratuite, visite libre.
Découvrez ces cavités qui servaient au Moyen-Âge 
de lieux de refuge, de culte ou encore de silos… Ce 
patrimoine bâti garde sa part de mystère et suscite 
l’imagination.
Bureau d’accueil de Mareuil : 05 53 05 62 41

Sentier de découverte   A6  
du plateau d’Argentine  
La Rochebeaucourt-et-Argentine (24) 
Faune et flore des pelouses calcicoles
Patrimoine culturel et historique
• 6 km, 2h30 • Départ : parking du plateau 
d’Argentine
• 8 panneaux d’information • Livret naturaliste 
« Le Plateau d’Argentine » disponible gratuitement 
au Parc, à la mairie et au bureau d’information 
touristique
« Le Plateau d’Argentine » disponible gratuitement au 
Parc, à la mairie et au bureau d’accueil de Mareuil. 
Le plateau d’Argentine recèle de nombreux trésors 
dont une faune et une flore typiques des milieux 
calcaires… Guidé par l’alouette, vous découvrirez 
toute la richesse et la fragilité du milieu. Les espèces 
animales sont nombreuses : Tarier pâtre, Pie-grièche 
écorcheur, Fauvette pitchou, Engoulevent d’Europe, 
Lézard ocellé… Au printemps, le spectacle des 
orchidées saura vous ravir !
Bureau d’accueil de Mareuil : 05 53 05 62 41

Grotte de Beaussac  B6

24340 Beaussac
La grotte de Beaussac est une grotte à concrétions 
naturelles. Différentes thématiques sont abordées au 
cours de la visite : la spéléologie genèse, la faune 
souterraine, les concrétions, l’homme préhistorique 
et l’homme des cavernes. Les accessoires pour 
l’initiation à la spéléologie sont fournis. Prévoir bottes 
et habits de rechange. Accessible à partir de 9 ans.

⏱  Visite commentée (sur réservation). 
Rens. : Office de Tourisme PÉRIGORD Dronne 
Belle à Brantôme-en-Périgord : 05 53 05 80 63

Le lavoir de la Chapelle-  D7  
Montmoreau (24)
Le lavoir à tous vents, la fontaine  A7  
et le lavoir des caves, la source et le 
lavoir de Villard à St-Pardoux-de-Mareuil

Office de Tourisme 
PÉRIGORD Dronne 
Belle : 05 53 05 80 63  
Bureau d’accueil de 
Mareuil : 05 53 05 62 41
Panneaux d’interprétation 
sur le thème de l’homme 

et l’eau, à proximité des chemins de randonnées.

Grotte de Beaussac
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JARDIN, PARCS & VERGERS

Arboretum de Montagnac  E5

24470 Saint-Saud-Lacoussière
Tél. : 05 53 56 97 03 (mairie) 
05 53 56 25 50 (OT Nontron)
Il présente une superficie d’environ 2 ha et est 
composé de 110 essences différentes. Au pied 
de chaque sujet, un panneau permet d’identifier 
chaque espèce offrant ainsi au visiteur un chemin de 
découverte.

Jardins des Arts  D6

Derrière l’OT
24300 Nontron
Tél. : 05 53 56 25 50 (OT de Nontron)
Les Jardins des Arts, suspendus à fleur de rempart, 
sont un espace d’art contemporain dans un écrin de 
verdure, ouvert sur la vallée du Bandiat. Le mobilier 
et les fontaines sont des pièces uniques conçues et 
réalisées pour le site par des artistes, des designers 
et des artisans d’exception.

Jeu de piste du Jardin des Arts  
 D6

Jeu d’observation des plantes et des œuvres 
artistiques du Jardin des Arts. A partir de 6 ans.
Livret 1 €, gratuit pour le 3e enfant. Retrait à l’accueil 
du Pôle expérimental Métiers d’Art (château) : 
05 53 60 74 17.

Jardin botanique d’Alaije  D8

24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. : 05 53 35 38 64
alaije@wanadoo.fr
La promenade proposée dans le jardin botanique 
et d’agrément vous permettra de découvrir près de 
600 variétés ornementales et potagères. Le jardin 
est travaillé manuellement et seuls sont utilisés des 
produits de lutte biologique (savon noir, purins…). 
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les Jardins Tranquilles (d’Au-Delà)  D8

24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. : 05 53 05 95 24
melody@lesjardinstranquilles.com
www.lesjardinstranquilles.com
Ces magnifiques jardins sont ouverts au public 
depuis plus de 25 ans. Au bord de la Dronne avec 
des centaines d’arbres, arbustes, plantes et fleurs, 
fontaines et statues à admirer. Installations pique-
nique avec tables et chaises au bord de la rivière. 
Boissons servies sous le chapiteau (café, thé, 
boissons non alcoolisées). 

Limodore jardin sauvage  B8

24320 Cercles
Tél. : 05 53 90 86 83
limodore.blogspot.com
Découverte des orchidées du Périgord et bien 
d’autres merveilles naturelles.

ET AUTOUR DU PARC… 

Jardin botanique d’Alaije
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BALADES ET RANDONNÉES

Coul’âne en Périgord vert  E5

Gros Puy 24300 Abjat-sur-Bandiat
Tél. : 05 53 56 20 66 / 06 67 49 61 42
Location d’ânes bâtés.

Centre de Tourisme équestre  B6   
du Domaine de Beaurecueil
24340 Saint-Sulpice-de-Mareuil
Tél. : 05 53 60 99 84

Les Écuries de Milhac-de-Nontron  E6

Mazerou 24470 Milhac-de-Nontron
Tél. : 06 88 33 25 57 / 05 53 56 55 95

Les Écuries de Puynadal  D8

Puynadal 24310 Brantôme
Tél. : 06 35 55 96 09

Laurence of Arabians  B7

Malignac
24310 Mareuil-en-Périgord
Tél. : 06 76 82 85 10
perceval-hermet@wanadoo.fr
www.lesdeuxabbessesenvert.com
Partez à la découverte des chevaux bédouins. 
Découvrez leur mode de vie, leur environnement, 
participez aux soins. Vous pourrez les toucher, les 
caresser, et rencontrer des chevaux d'élevage. Groupe 
limité à 6 personnes. Chevaux non montés. Activité 
sur rendez-vous. À partir de 6 ans. Animation familles : 
goûter gratouilles !

VÉLO & VTT

Cycles Spad’Zone Veloland  D8

Route d’Angoulême - D939 Les Courrières 
24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. : 05 53 08 02 65
spadzone@spadzone.fr / www.spadzone.com
Location de vélos électriques à la demi-journée, 
journée, le week-end ou à la semaine.

VTT Club de Brantôme  D8

Boulevard Charlemagne  
24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. : 06 07 67 74 23
vttclub.brantome@outlook.fr
www.vttclub-brantome.clubeo.com
École de VTT à partir de 6 ans jusqu’à 18 ans + 
séance physique 1 fois par semaine toute l’année. 
Élaboration de circuits VTT à la demande.
« Brantôme Run Session » section ouverte pour les 
passionnés de course à pieds (tous les jeudis soirs 
à 19h sur inscription)

Périgord Vert Aventures  D6

Les Nouailles 24300 Nontron
Tél. : 05 53 56 28 16 / 06 72 32 19 52
Locations VTT adultes et enfants

VÉLO-RAIL & VOIE VERTE

Voie verte Thiviers-Saint-Pardoux  E6

24470 Saint-Pardoux-la-Rivière
SI de Saint-Pardoux-la-Rivière : (juillet-août), 
OT à Thiviers : 05 53 55 12 50  
et OT à Nontron 05 53 56 25 50
L’ancienne voie ferrée reliant Thiviers à St-Pardoux-la-
Rivière, en passant par St-Martin-de-Fressengeas, St-
Romain-St-Clément et St-Jean-de-Côle, permet aux 
randonneurs et aux VTTistes de se promener en toute 
tranquillité sur cette voie de communication construite 
en 1888. Les 17 km qui séparent les deux villes se 
parcourent en 1h en VTT, 2h30 à cheval ou 3h à pied.

Chevaux - Laurence of Arabians

et loisirs de plein air
Activites
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BAIGNADES : PLANS D’EAU 
ET PISCINES

Baignade surveillée :  
se renseigner auprès de chaque site.

Plan d’eau de loisirs  E5

Saint-Saud-Lacoussière
Tél. : 05 53 56 97 03 (mairie)
Communauté de communes 
du Périgord Nontronnais
Tél. : 05 53 60 33 88
Aires de jeux pour enfants, beach-volley, snack pour 
boissons et glaces… Le plan d’eau est aussi le siège 
du Ski-Club Périgord vert (qui propose en juillet/
août des animations : babyski nautique, ski nautique 
(mono, bi, wakeboard, kneeboard) et tours de bouées 
à 1, 2 ou 3 places, ponton et tiralo accessibles aux 
personnes handicapées leur permettant promenade 
sur la plage, baignade et ski nautique. Aire de 
camping-cars.

Piscine l’Ovive  D6

Centre Aquatique du Périgord Vert 
Nontronnais - Masviconteaux  
24300 Saint-Martial-de-Valette
Tél. : 05 53 60 58 58 

Baignade dans la Dronne  D8

Rue du Moulin du Couvent
24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. : 05 53 05 70 21
Accès libre.

PÊCHE

Domaine du lac des Nouailles  D6

Les Nouailles - Route de Savignac
24300 Nontron
Tél. : 05 53 56 25 50 (OT de Nontron)
Parc de loisirs.

Les amis de la Gaule  C5

M. Filleul
La Chapelle-Saint-Robert
24300 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Tél. : 05 53 56 24 70

La Gaule Nontronnaise     D6

Luc Barre / 16, allée des Champs
24300 Nontron / Tél. : 05 53 56 05 05

INFO

CANOËS

Allo Canoës  D8

Les Prés Le Bas Chatenet  
24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. : 05 53 06 31 85
allocanoes@gmail.com
www.allo-canoes.com

SARL Brantôme canoë  D8

14 avenue A. Maurois - Route de Thiviers
24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. : 05 53 05 77 24
brantome-canoe@wanadoo.fr
www.brantomecanoe.com
Location de canoës, kayaks, stand up paddle.

PROMENADE EN BATEAUX

Brantôme croisières  D8

24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. : 05 53 04 74 71 / 06 29 77 98 97
contact@brantomecroisieres.com
www.brantomecroisieres.com
Promenades commentées. (Bateau de 49 personnes).

L’Arche de Noé  D8

24310 Brantôme-en-Périgord
Embarcadère place du Marché.

Les Petits Gabarriers   D8

Jardin des Moines
24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. : 06 03 08 29 29 / 06 61 45 32 58
lespetitsgabarriers@gmail.com
www.lespetitsgabarriers.com
Balade autonome, accompagnée d’un adulte en 
reproduction de gabarre miniature sur la Dronne.

 Plan d'eau de St Saud
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Plan d’eau de loisirs E5

24470 Saint-Saud-Lacoussière
Tél. : 05 53 56 97 03 (mairie)
Accès handicapés.

Étang communal de Champs-Romain  E6

24470 Champs-Romain
Tél. : 05 53 56 75 93 (Association Sports et Nature)

Vente de cartes de pêche à  D8

l’Office de Tourisme PÉRIGORD  
Dronne Belle
Bureau d’accueil de Brantôme-en-
Périgord 24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. : 05 53 05 80 63 et
Bureau d’accueil de Mareuil  
24340 Mareuil-en-Périgord
Tél. : 05 53 05 62 41

Périgord Vert Aventures   D6

Lac des Nouailles
Route de Savignac - 24300 Nontron
Tél. : 05 53 56 28 16 / 06 72 32 19 52
Parcours sécurisés de différents niveaux pour enfants, 
adolescents et adultes.

TIR À L’ARC

Compagnie des archers du Bandiat  C5

Chez Joly 24300 Javerlhac
Tél. : 05 53 56 36 74

Association  E5  
Les Archers du Périgord Vert
La Veyrière 24470 Saint-Saud-Lacoussière
Tél. : 06 64 99 53 42

GOLF

Golf nature  E6

24470 Champs-Romain
Mairie de Champs-Romain : 05 53 56 71 02
Tél. : 06 47 93 31 13 / 05 53 60 34 21
Golf rustique étendu sur 8 ha en pleine nature.

MINI-GOLF

« O P’tit Golfeur »  D8

1 chemin du Vert Galant 
24310 Brantome en Périgord  
valeriegautherot@icloud.com
Tél. : 06 70 98 29 12
Geneviève vous accueille pour un moment de détente, 
en famille, sur son mini-golf de 18 trous. Restauration 
rapide sur place. Venez fêter votre anniversaire, petits 
et grands. Parking, aire de jeux à proximité. Ouvert de 
février à novembre selon météo.

DANS LES AIRS

Baptêmes et vols personnalisés  D8  
en ULM 
24310 Brantôme-en-Périgord (base de Valeuil)
Tél. : 06 15 15 42 38
www.brantome-ulm.fr
Tél. : 06 77 96 20 71 (le pilote Robert)

AUTRES ACTIVITÉS

Paintball 24  E6

La Bièrge 24470 Milhac-de-Nontron
Tél. : 06 37 70 57 89 / 06 37 70 21 26
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CHÂTEAUX

Château de Beauvais  C6

24300 Lussas-et-Nontronneau
Tél. : 05 53 56 07 51
Vaste logis de la Renaissance, encadré de 2 grosses 
tours rondes à mâchicoulis, il domine un étroit vallon 
qui le sépare du bourg de Lussas-et-Nontronneau.

Château de Mareuil  B7

24340 Mareuil-en-Périgord
Tél. : 05 53 60 46 18
Siège de l’une des quatre baronnies du Périgord – avec 
Beynac, Biron et Bourdeilles – le château de Mareuil 
est un château de plaine reconstruit au XVe siècle sur 
le site d’une place forte médiévale détruite pendant 
la guerre de Cent Ans. Outre une chapelle de style 
gothique flamboyant, le château abrite également une 
pièce consacrée au Premier Empire où mobilier et 
documents retracent l’histoire du maréchal Lannes, 
duc de Montebello (1769-1809), ancêtre des actuels 
propriétaires. C’est à Mareuil que naquit au XIIe siècle 
le troubadour Arnaut de Mareuil dont vingt-cinq à vingt-
neuf chansons en occitan sont parvenues jusqu’à nous.

Château de Chanet  B7

Chanet – 24340 Vieux-Mareuil
Tél. : 07 82 74 50 43
chdevieuxmareuil@gmail.com
chateaudechanet.blogspot.com
La visite libre permet de découvrir à son rythme. 
Bâtiments et vestiges archéologiques aux abords du 
château.

Château d’Aucors  B6

24340 Beaussac (Mareuil en Périgord)   
Tél. : 05 53 05 80 63 (OT)
contact@perigord-dronne-belle.fr
brantome@perigord-dronne-belle.fr
Sur un site défensif naturel s'installa au XIe siècle une 
première forteresse dont il ne reste que quelques traces 
dans les rochers. Pendant la Guerre de Cent Ans, elle 
fut occupée par les Anglais, mais le sénéchal de Poitou 
l'assiégea et la reprit en 1435. Des boulets de pierre de 
100 kg attestent qu'il dut employer un mangonneau (sorte 
de catapulte) pour obtenir la reddition de la garnison. 
Dès la paix revenue, un logis fut reconstruit au bord de la 
falaise et on lui ajouta une tour escalier vers 1500. Ruiné 
au moment des guerres de religion et abandonné, il fut 
reconstruit en 1617 par son nouveau propriétaire, Jean de 
Conan, qui l'encadra de deux échauguettes "en poivrière". 
Une étroite terrasse surplombant le vide fut ajouté sous 

le règne de Louis XIV. La cuisine abrite un puits, profond 
de 35 m, communiquant avec une caverne où coule un 
petit ruisseau.

Château des Bernardières  C6

24340 Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier
Tél. : 02 47 46 18 73
Sur une falaise dominant la Nizonne, ce magnifique 
château juxtapose avec élégance le Moyen Âge et la 
Renaissance. Il fut la demeure des Authon, dont est issu 
le célèbre pirate Barberousse, puis des Aydie et des 
Chapt de Rastignac. Animations sonorisées. Visite guidée.

Château de Richemont  C7

24310 Saint-Crépin-de-Richemont
Tél. : 05 53 05 72 81
chateauderichemont@gmail.com
Constitué de deux corps de logis en équerre reliés 
par une tour d’angle, ce château a été construit 
entre 1564 et 1581 par Pierre de Bourdeilles, Seigneur 
de Brantôme et écrivain, qui y rédigea ses œuvres et 
y vécut jusqu’à sa mort en 1614. Il est enterré dans la 
chapelle située dans la tour.

Tour du Bourdeix   C5

Tél. : 05 53 56 86 08 
Restaurée en 1997, la tour du Bourdeix est le seul 
vestige d’un château fort saccagé et démoli vers 1450, 
époque durant laquelle les anglais furent chassés de 
France. On pénètre dans cette tour d’environ vingt 
mètres de hauteur par une ouverture située à cinq 
mètres au-dessus du sol actuel, donnant accès sur 
une voûte. Au centre, on y découvre une profonde 
fosse, par laquelle on descendait les prisonniers.

Château de la Hierce  D8

24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. : 06 06 66 56 61
Le château de la Hierce constitue l’un des plus 
beaux exemples de l’architecture et de la sculpture 
Renaissance en Périgord. Il fut bâti dans un site 
occupé depuis plusieurs milliers d’années, comme 
en témoignent les habitats troglodytiques attenants 
au château, l’un d’entre eux étant orné de gravures 
préhistoriques. Dans un cluzeau médiéval sont 
présentés alternativement un intérieur traditionnel 
périgordin, une collection de faïences du XVIIIe et 
XIXe siècle et l’ancienne cuisine du château ainsi 
qu’une collection de porcelaines de Limoges anciennes. 
De plus, au sein du parc a été créé un jardin botanique 
consacré à la flore spontanée de la Dordogne. Visite 
extérieure du monument (historique et architecture), 
grottes et cluzeaux, parc et jardin botanique.

historique
Patrimoine
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PATRIMOINE RELIGIEUX 
REMARQUABLE

Abbaye de Brantôme   D8

24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. : 05 53 05 80 63
abbaye@perigord-dronne-belle.fr
www.perigord-dronne-belle.fr
Grottes de l’Abbaye (monastère troglodytique) : 
Vestiges du premier monastère creusé (VIIIe siècle) : 
four, moulin, pigeonnier, fontaine Saint-Sicaire et 
l’énigmatique grotte dite du « Jugement Dernier ». 
Visite couplée avec le Musée Fernand Desmoulin (voir 
ci-dessous). Accessible aux personnes handicapées 
(fauteuil). Visite audioguidée ou panneaux explicatifs. 
Chiens acceptés.

Carnet d’enquête du petit détective.Gratuit.

Clocher : Cloître, église et ascension du clocher : 
Campanile de type « Roman Limousin à gâbles » 
(XIe siècle). Construit sur la falaise, certainement, un 
des plus anciens de France. Point de vue remarquable 
sur la ville. Non accessible aux personnes 
handicapées. Visite commentée uniquement.

Possibilité de billets jumelets

Église Saint Martin  C6  
de Champeaux  
24340 Champeaux
contact@champeauxlachapellepommier.fr
Visite accompagnée gratuite en juillet et août, le jeudi 
Rendez-vous devant le porche de l’église.

Église Saint-Martin d’Argentine  A6

24340 La Rochebeaucourt-et-Argentine
Église romane datant de trois époques distinctes : au 
XIe siècle, et XVe siècle. Classée Monument Historique 
en 1974.

Église Notre-Dame des Ronces  D6

24300 Nontron
Tél. : 05 53 56 25 50 (OT Nontron)
La fondation de Notre-Dame des Ronces remonterait 
au XVIIe siècle. L’actuelle église fut élevée de 1872 
à 1876 par l’architecte Nontronnais Mandin. À 
découvrir aujourd’hui son orgue, sa crypte, sa vierge 
noire, les vitraux et le mobilier. Ouvert toute l’année.

MUSÉES & ESPACES 
MUSÉOGRAPHIQUES

Musée Fernand Desmoulin  D8

24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. : 05 53 05 80 63
abbaye@perigord-dronne-belle.fr
www.perigord-dronne-belle.fr
Collection du Peintre Fernand Desmoulin (XIXe siècle). 
Œuvres médiumniques et classiques. Visite 
couplée à celle des grottes de l’Abbaye (monastère 
troglodytique). Accessible aux personnes handicapées 
(fauteuil). Visite non commentée.

VISITES DE VILLES

Nontron « Ville et Métiers d’art »   D6

Tél. : 05 53 56 25 50 (OT)
ot.nontron@wanadoo.fr
www.tourisme-nontron.fr
Visite commentée : remparts, puys et ruelles, 
fontaines, maisons à colombages, monuments ; Jardin 
des Arts ; centre ville…

Jeu de piste dans Nontron   D6

Visite de la ville à faire en famille d’une manière 
ludique, à partir de 7 ans. Retrait à l’OT de Nontron.

Brantôme-en-Périgord  D8

Tél. : 05 53 05 80 63
abbaye@perigord-dronne-belle.fr
www.perigord-dronne-belle.fr
La rivière Dronne qui enchâsse la ville et ses ponts de 
pierre confèrent naturellement à la ville le qualificatif 
de « Venise du Périgord ». Sa visite constitue aussi une 
vraie promenade à travers l’Histoire : clocher du XIe, 
l’un des plus anciens campaniles de France, Abbaye 
fondée à la fin du VIIIe siècle en partie construite dans 
la falaise, pont coudé du XVIe... et bien d’autres trésors 
au détour des rues et des passerelles de la cité.

Il était une fois… Brantôme   D8

Tél. : 05 53 05 80 63 (OT)
contact@perigord-dronne-belle.fr
brantome@perigord-dronne-belle.fr
Jeu découverte en famille de la cité « Il était une fois… 
Brantôme »
Une manière ludique de découvrir en famille la cité de 
Brantôme et son histoire. Cette aventure s’organise 
autour de questions et de panneaux à lire situés sur 
un plan. Le parcours se fait à pied (environ 1h/1h30). 
Une récompense vous attend à la fin du circuit ! À 
partir de 6 ans. Possibilité de prêt de poussette.

Brantôme-en-Périgord
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Abbaye de Boschaud  E7

24530 Villars
Tél. : 05 53 05 80 63
contact@perigord-dronne-belle.fr   
www.perigord-dronne-belle.fr       
Importants vestiges d’une abbaye cistercienne 
du XIIe siècle. Son architecture est passionnante : 
associant les grands principes cisterciens à un 
style typique du Périgord (construction savante 
à file de coupoles sur pendentifs). Un lieu 
magique, incontournable ! Visite gratuite libre en 
permanence et guidée sur demande.

Château de Bruzac  E8

24800 Saint-Pierre-de-Côle
Contact : Sonia Breux-Pouxviel
Tél. : 05 53 56 96 70 / 06 11 40 55 37
Jipe24@sfr.fr
Faisant suite à une motte castrale, le premier 
château de Bruzac a été édifié au XIIe siècle puis, 
modifié au cours des âges, il s’est transformé 
en une double forteresse qui a vu se succéder 
plusieurs seigneurs qui l’ont parfois partagée entre 
la France et l’Angleterre.
Les bâtiments, restés sans propriétaires, ont 
servi de carrières et sont devenus deux superbes 
ruines dominant la vallée de la Côle. Aujourd’hui, 
propriété privée, il n’en demeure pas moins le 
théâtre d’animations historiques organisées par 
l’association « Renaissance du Vieux Bruzac » 
qui en assure également l’entretien. Des visites 
guidées en costume sont organisées en été, 
agrémentées d’ateliers ponctuels : calligraphie… 
et de présentation de mini expo sur l’eau, la forêt, 
l’alimentation au Moyen-Âge et sur l’histoire de 
l’écriture.

La grotte de Villars  E7

Labellisée Tourisme  
et Handicap (handicap 
auditif et mental)
Tél. : 05 53 54 82 36
contact@grotte-villars.com
www.grotte-villars.com
Lors de la visite guidée vous découvrirez un 
ensemble très riche de concrétions de toutes 
sortes : coulées de calcite, draperies translucides, 
fines stalactites, gours… Vous pourrez également 
admirer des peintures préhistoriques réalisées il y 
a 19000 ans. Découvrez le « Jardin Préhistorique », 
parcours pédagogique et ludique sur l’homme de 
Cro Magnon et son environnement.

Le Château de Puyguilhem  E7

Centre des Monuments Nationaux
24530 Villars 
Tél./Fax : 05 53 54 82 18
puyguilhem@monuments-nationaux.fr
Le château Renaissance le mieux conservé du 
Périgord. Il fut construit au début du XVIe siècle et 
restauré par l’État français entre 1940 et 1962. Une 
aile du XVIIIe complète le corps de logis en équerre.

Le carnet d’enquête   D8  
du petit détective
« Brantôme et les mystérieuses 
grottes de l’Abbaye »
24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. : 05 53 05 80 63 (OT)
contact@perigord-dronne-belle.fr
brantome@perigord-dronne-belle.fr
Jeu découverte de l’abbaye de Brantôme. Une 
manière ludique de découvrir l’abbaye de Brantôme 
et son histoire. Cette aventure s’organise autour 
d’indices, charades énigmes, rébus... Le parcours se 
fait à pied (environ 1h). A partir de 7 ans.

Le carnet d’enquête   B7  
du petit détective
« Sur les traces d’Arnaut de Mareuil »
24310 Mareuil-en-Périgord
Tél. : 05 53 05 80 63 (OT)
contact@perigord-dronne-belle.fr
brantome@perigord-dronne-belle.fr
Partir sur les traces d’Arnaut de Mareuil, le célèbre 
poète du Moyen-âge et découvrir l’histoire du 
village de Mareuil en Périgord. Une manière ludique 
d’aborder l’histoire du village. Cette aventure 
s’organise autour de devinettes, charades énigmes, 
rébus…. Le parcours se fait à pied (environ 1h). A 
partir de 7 ans.

ET AUTOUR DU PARC…
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LIEUX DE VISITES  
ET D’EXPOSITION

Pôle Expérimental Métiers d’Art   D6

de Nontron et du Périgord - 
Limousin (PEMA)
EXPOSITIONS MÉTIERS D’ART
ESPACE LAMES ET MÉTAUX
BOUTIQUE MÉTIERS D’ART DE NONTRON
Château de Nontron
avenue du Général Leclerc
Tél. : 05 53 60 74 17 (Expositions)
Tél. : 05 53 60 50 77 (Boutique)
metiersdart@yahoo.fr
www.metiersdartperigord.fr
Dédié aux métiers d’art et domaines associés 
(design, arts décoratifs, art contemporain), le PEMA 
présente de nombreuses expositions thématiques. Il 
organise également des cours et stages métiers d’art 
(céramique, vitrail, tissage, gravure, taille de pierre, 
travail du cuir, émail, etc.). Il sensibilise les visiteurs à 
ces métiers de création, de tradition et de restauration 
du patrimoine qui requièrent un savoir-faire lié à la 
matière (terre, métal, textile, bois etc.). Il a pour vocation 
de soutenir et favoriser le développement économique 
et culturel de ces métiers sur notre territoire.

Coutellerie Nontronnaise   D6

Place Paul Bert
24300 Nontron
Tél. : 05 53 56 01 55 
Fax : 05 53 56 25 31
coutellerie.nontron@wanadoo.fr
www.coutellerie-nontronnaise.fr
La tradition coutelière se poursuit depuis 1653 à 
Nontron, aujourd’hui ce sont les compagnons de 
la SARL Coutellerie nontronnaise qui fabriquent le 
couteau aux mystérieux signes pyrogravés. L’atelier 
permet au visiteur de voir l’ensemble de la fabrication 
du célèbre « couteau de Nontron », assemblage 
magique de l’acier forgé, du laiton et du buis blond 
décoré de mystérieux motifs pyrogravés. L’atelier 
boutique est accessible aux personnes handicapées.

Coutellerie Le Périgord  D6

23, Place Alfred Agard 
24300 Nontron / Tél. : 05 53 56 62 78 
contact@couteau-leperigord.com
www.couteau-leperigord.com
« Le Périgord » est une fabrique artisanale de 
couteaux de poche et d’art de la table.

1P2L, création de luminaires  D6  
et bijoux 
15, rue Carnot
24300 Nontron
Tél. : 06 21 25 03 18
sy.capellino@gmail.com
1peu2lumiere.fr
Sylvie Capellino, créatrice de luminaires et de bijoux 
en métal, cuir et stuc vous accueille dans son nouvel 
atelier-boutique.

Le souper d’sacoches, maroquinerie  D6

2, rue du Petit Puy de Bayet
24300 Nontron
Tél. : 06 60 81 23 52
www.lesouperdesacoches.com
Découvrez sacs, sacoches, ceintures, portes-
feuille etc. réalisés par Nathalie Lecoeur, maroquinière 
dans son atelier-boutique.

Les étains du Périgord  D6

2 Rue du 19 Mars 1962
24300 Nontron
Tél. : 05 53 56 52 48
etains-perigord.fr
La fabrication artisanale de l´étain remonte à plus de 
cinq mille ans.
Grande diversité d´objets, à partir de dessins 
originaux et uniques, traditionnels ou contemporains : 
médailles, trophées, menus, cadres, lampes, vases, 
plats et assiettes… de nombreuses idées de cadeaux.

Coutellerie Le Périgord

et savoir-faire
Artisanat 
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