
De Thiviers à Miallet, une journée entre 
gastronomie, balade et activités nature
Rendez-vous à la Maison du Foie gras 
à Thiviers, pour une visite libre ou 
commentée (selon saison) avec possibilité 
de dégustation ! Le samedi matin vous 
pourrez retrouver de nombreux producteurs 
locaux sur le marché.
L’après-midi rejoignez Chalais, pour faire 
une balade avec des ânes ou des Alpagas 
(sur réservation). Pour terminer la journée, 
rendez-vous au barrage à Miallet pour 
observer la faune et la flore.

À la découverte des richesses naturelles, 
patrimoniales et gastronomiques du Parc
Commencez la matinée pour visiter le village 
de St-Pierre-de-Frugie, qui vous fera découvrir 
la diversité des richesses du Parc. Profitez-
en pour aller jusqu’aux Jardins de Frugie et 
arrêtez-vous à la boutique de producteurs bio.

Rejoignez l’étang de la Barde, proche de 
la Maison du Parc, sur la commune de la 
Coquille pour pique-niquer. Vous pourrez 
aussi faire une petite promenade autour de 
l’étang et trouver la cache de géocaching ! 
Vous pouvez sinon faire un saut chez un 
apiculteur à Bonhur pour visiter la miellerie et 
acheter du miel.

L’après-midi dirigez-vous à Jumilhac-le-Grand 
pour visiter le château et ses jardins sur 
le thème de l’or. Vous pourrez aussi tester 
l’orpaillage dans l’Isle (recherche de paillettes 
d’or) sur réservation et visiter la Galerie de l’Or.
En fin de journée, rejoignez Saint-Yrieix-la-
Perche pour une visite de la cité médiévale 
et sa « célèbre » Collégiale. Découvrez 
l'espace scénographique « Les Clefs du 
Périgord-Limousin » sur le thème du kaolin à 
la Maison du patrimoine et poursuivez la visite 
sur le site de Marcognac lieu emblématique 
de l’extraction du kaolin avec une riche vie 
ouvrière. Découvrez aussi les spécialités 
régionales comme le porc cul-noir ou encore 
les madeleines Bijou.

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

Étang de la Barde

Château de Jumilhac

Suggestions
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