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Périgord

FORMALITÉS

somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Le pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE

GÉOGRAPHIE

Le Périgord renferme quatre grandes régions naturelles :
au centre, le Périgord blanc (Périgueux, Ribérac);
au sud-est, le Périgord noir (Sarladais) ;
au pied des monts du Limousin, le Périgord vert (Nontronnais);
Au sud-ouest, le Périgord pourpre (Bergeracois).
Le Périgord blanc est formé de plateaux calcaires, découpés par les rivières (Isle, Auvézère,
Loue, Dronne), où les vallées s'élargissent. La vallée moyenne de l'Isle sert d'épine dorsale à
une région un peu différente au sud de Périgueux, où les pins maritimes font leur apparition. Le
Périgord noir, région du Sarladais, est un pays de puechs, ces collines rondes coiffées de taillis
de châtaigniers et de forêts de pins ; de basses vallées (Dordogne, Vézère) plantées de noyers,
de champs de tabac, de vergers. Le Périgord vert, le Nontronnais, est recouvert d'arbres, de
landes de bruyère ; le châtaignier y règne en maître. C'est un pays de bassins et de vallées, dont
la prairie grasse envahit les pentes douces. Le Périgord pourpre, dont la vallée s'élargit à l'aval
de Bergerac, est une région de vergers et de vignobles.
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PADIRAC

Ancien refuge des paysans lors des guerres du Moyenle gouffre fut exploré et inventorié. Le gouffre de Padirac donne accès à de merveilleuses
galeries creusées par une rivière souterraine dans la masse calcaire du Causse de Gramat.
du Causse de Gramat, sous lequel à 103 m coule une rivière souterraine. La visite du puits
vertigineux, de la mystérieuse rivière et des vastes cavernes ornées de concrétions calcaires
vous laissera une saisissante impression du monde souterrain.
L'impression que l'on ressent au bas du Gouffre est fantastique ; on se croirait au fond d'un
immense télescope ayant pour objectif un morceau circulaire de ciel bleu.
La formation du gouffre, dû à un effondrement de la voûte, date d'une époque indéterminée.
Nous savons qu'il existait au 3ème siècle de notre ère.
Il fut habité vers la fin du 14ème et en fin du 16ème siècle époque durant laquelle les autochtones
puisèrent du salpêtre. Il sera considéré de tout temps comme étant l'entrée du Diable. Merveille
sans équivalent dans le Monde à 103 mètres sous terre.

MARTEL

Martel est situé dans le Causse auquel la ville a donné son nom. Le Causse de Martel
s'interrompt à la vallée de la Dordogne par des falaises majestueuses, buts d'excursions
inoubliables.

ROCAMADOUR
A

Vierge. Dès le 11ème siècle, Rocamadour prend place sur la route de St Jacques de Compostelle.
; au sommet, le château ruiné
et reconstruit au 19ème siècle ; un escalier descend aux églises bâties à mi-côte ; au-dessous
sont les maisons médiévales, certaines romanes.

MARTEL
Martel est situé dans le Causse auquel la ville a donné son nom. Le Causse de Martel
s'interrompt à la vallée de la Dordogne par des falaises majestueuses, buts d'excursions
inoubliables.

COLLONGES-LA-ROUGE

Collonges-la-Rouge, village bâti à partir du 12ème siècle en grès rouge par des Cisterciens, est
une ancienne étape des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle et châtellenie de la Vicomté
de Turenne. Situé en basse Corrèze, Collonges la Rouge a été le premier village à être classé
"plus beau village de France". Construit en pierre rouge, le village est merveilleusement
restauré. En 1308 une charte octroie aux habitants de Collonges des avantages fiscaux,
franchise et immunité ainsi que le droit de haute, moyenne et basse justice. Collonges deviendra
le siège de l'administration de la vicomté vers la fin du 15ème siècle. Les guerres de religion qui
mettront la haine et le meurtre un peu partout en France, verront une paix relative à Collonges
où l'église est utilisée par les huguenots et les papistes en alternance. En 1738 la vente de la
vicomté au royaume de France met fin aux privilèges et ruine Collonges. La commune se vide au
19ème siècle. Ce n'est qu'au 20ème siècle que Collonges va retrouver une nouvelle vie grâce aux
Amis de Collonges. Maurice Biraud dont la femme est originaire de Collonges, y apportera
beaucoup.

SARLAT-LA-CANEDA

Capitale du Périgord Noir, Sarlat est une ville exceptionnellement préservée. Plus de 1.000 ans
d'architecture vivent au travers des ruelles, des toits de lauzes et des murs de pierre blonde et
chaude. Sarlat devint une cité au 8ème siècle. Frontière entre Rois de France et d'Angleterre
durant la Guerre de Cent Ans, elle devint anglaise en 1360 puis libérée dix ans plus tard par Du
Guesclin. La cathédrale de Saint-Sacerdos fut érigée sous Henri IV. A partir du 18 ème siècle,
Sarlat sommeille durant 150 ans avant de redevenir prospère avec l'arrivée du chemin de fer.
Le nombre exceptionnel de bâtiments inscrits ou classés au mètre carré fait de Sarlat la
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première ville européenne en terme de patrimoine. Sarlat est depuis longtemps le décor naturel
de nombreux films de cinéma.

LAROQUE-GAGEAC
Ancienne possession des évêques de Sarlat, La Roque Gageac était entièrement fortifié avec son
fort troglodytique, son château, dont on peut encore voir quelques vestiges, ses ruelles étroites.
Une activité fluviale très importante et une certaine douceur de vivre ont fait du village un des
lieux de villégiature les plus courus de la région.

CROISIÈRE SUR LA DORDOGNE
découvrir la Rivière Dordogne.

GROTTE DU PECH MERLE

La grotte du Pech Merle est située sur la commune de Cabrerets, dans le département du Lot,
France.
puèg et qui signifie
colline. Il a été francisé sous diverses formes: pech, puech, pioch, pey, puy, etc... On le trouve
dans de nombreux toponymes (noms de lieux) et patronymes (noms de personnes) tels que
Pech, Delpech. Quant à l'origine de "Merle", nous manquons de certitudes. Il s'agit peut-être
d'un mot issu du gaulois ou d'une langue plus ancienne, ayant pu signifier lui aussi "colline, lieu
élevé". Il est vrai que le Pech Merle est la colline la plus haute du secteur.
Aux environs du Pech Merle, il y a une douzaine de grottes ornées dans un rayon d'environ dix
kilomètres. Elles ne sont pas ouvertes au public.
Le réseau supérieur de la grotte du Pech Merle, sans trace de fréquentation préhistorique, a été
exploré au début du XX° siècle.
Les galeries préhistoriques du réseau inférieur furent découvertes en 1922 par André David et
Henri Dutertre, agés de seize et quinze ans. L'étude des peintures et gravures fut entreprise
immédiatement par l'abbé Amédée Lemozi, curé de Cabrerets.
La grotte est ouverte au public depuis 1926. Elle est classée "Monument historique". La
commune de Cabrerets en est propriétaire et assure la gestion des visites.
La grotte du Pech Merle est vaste. Sa longueur développée dépasse deux kilomètres. Les salles
ont des volumes importants.

ST CIRQ LAPOPIE

Le village de Saint-Cirq Lapopie, accroché sur une falaise surplombant les berges de près de
100 mètres constitue l'un des sites majeurs de la vallée du Lot. En contrebas du fort, les rues du
village, fermées par des portes fortifiées, ont conservé de nombreuses maisons anciennes dont
les façades en pierre ou en pans de bois datent pour la plupart du 13ème au 16ème siècle. Etroites,
elles sont caractérisées par leur toit de tuiles plates, à fortes pentes.
Ce village est en majeure partie classé monument historique. Du château de la Gardette, fait de
deux corps de bâtiment flanqués d'une échauguette et réunis par une tour, on surplombe le Lot,
dans de délicieux jardins. Du Sombral perché sur le rocher de Lapopie, on domine tout le village.

MOULIN DE COUGNAGUET

Ce moulin fut édifié au XIVème siècle
kilomètres de Rocamadour.

Désormais propriété privée, le

3

VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

type océa
continentales abaissent les températures hivernales.

CLIMAT

GASTRONOMIE

HISTOIRE

Depuis toujours, les Périgourdins privilégient une gastronomie certes simple, mais toujours
authentique et copieuse, qui ne manquera pas de vous séduire, tant la richesse des mets est
abondante et la délicatesse des goûts surprenante.
Entre le vin, les cèpes, les truffes, le canard et l'oie, desquels toutes les parties sont bonnes, du
foie gras à la carcasse qu'on appelle "Demoiselle" quand on la fait griller au feu de bois, la
Dordogne fournit près de la moitié des produits fins de France.

Le Périgord est le nom de l'ancienne province française et Comté qui recouvrait, à peu de chose
près, l'actuel département de la Dordogne.
Région très anciennement peuplée, comme en témoignent les nombreux sites préhistoriques, le
Périgord était à l'époque romaine le territoire des Celtes Petrocorii. Érigé en comté au 8 ème
siècle, il tomba sous la dépendance du duché d'Aquitaine et passa avec lui sous la dépendance
de l'Angleterre, à la suite du mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le roi Henri II Plantagenêt
(1152). En 1398, le roi de France déposséda le comte de Périgord de son fief, qui échut
successivement à la maison d'Orléans, à celle de Penthièvre et à celle d'Albret, avant d'être
incorporé au domaine royal par Henri IV (1607). En 1790, le Périgord fut détaché de la généralité
de Bordeaux pour former la plus grande partie du département de la Dordogne.
De nos jours, et plus pour des raisons touristiques, le Périgord dit quadricéphale, a été découpé
en quatre parties. S'inscrivant dans le département de la Dordogne.
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