GÎTE CHÂTEAU SUD - RIVES - VILLERÉAL
- LOT ET GARONNE

GÎTE CHÂTEAU SUD
Location de vacances à Rives, proche de Villeréal
dans le Lot et Garonne

https://chateausud-villereal.fr

Denise ROUDIL
 +33 5 53 36 07 98
 +33 6 32 18 38 80
 +33 6 08 95 79 08

A Gî t e Chât eau S ud - Riv es - V illeréal 
Lot et Garonne : 131 Route du Château 47210
RIVES

Gîte Château Sud - Rives - Villeréal - Lot et
Garonne


Maison


6
personnes




3

chambres


85
m2

(Maxi: 6 pers.)

Gîte pour 2 à 6 personnes avec possibilité de louer uniquement le Rez-de-Chaussée pour 2
personnes ( prix adapté ). Vous trouverez calme et tout confort dans cette maison périgourdine.
Ce Gîte dispose d'une entrée personnelle, un jardin indépendant et clos avec salon de jardin,
parasol, barbecue, chaises longues. Ce Gîte est à 600m de Villeréal, bastide du XII siècle ,
classé parmi les plus beaux villages de France. Tous commerces, services et animations sont à
votre disposition. Pour nos amis pêcheurs, un étang et la rivière Dropt, lacs de 63 ha sont à
votre disposition. Riche patrimoine culturel , sentiers balisés, circuit vélos ou visite de châteaux,
marchés colorés de produits du terroir. Location pour 3 nuitées au minimum, semaine,
quinzaine ou long séjour. Pour bien vous recevoir : Nous assurons un très bon nettoyage avant
l'arrivée des vacanciers et fournissons savon, produit de ménage désinfectant, produit ménage
et produit vaisselle.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1

Cuisine

Kitchenette

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Chauffage en supplément durant les périodes froides : forfait de 5 euros par
jour

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Mitoyen locataire

Entrée indépendante

Accès Internet
Accès Wifi (gratuit)
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 14h

Départ

Au plus tard à 10h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Français
Acompte 25 % au moment de la réservation, le solde restant
du est réglé à l'arrivée
Annulation : se référer aux termes du contrat
Caution équivalente à une semaine de location (non
encaissée et restituée à la fin du séjour sous réserve
qu'aucun dommage n'est été constaté lors de l'état des lieux)
Taxe de séjour en supplément : 0,70 euros par jour et par
personne majeure
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Espèces Paypal
Forfait ménage fin de séjour : 80 euros
Location du linge de maison : 15 euros par chambre

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
Dans la limite d'un animal par séjour

Tarifs (au 29/03/22)
Gîte Château Sud - Rives - Villeréal - Lot et Garonne
Location de 3 nuitées minimum hors juillet et Août - Haute saison location à la semaine ou +

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

Expériences et Découverte

Mes recommandations

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

L a D o l ce Vi ta

Fro ma g e s e t Pl u s

 +33 5 53 71 64 02
31 rue du Dropt

 +33 5 53 49 25 39  +33 6 44 28
91 73
Place
de la Halle
 http://www.restaurant-dolcevita-villereal.com

L 'H i p p o ca mp e

L e Mo d e rn e

R e sta u ra n t N o rd Su d

 +33 5 47 99 05 36  +33 6 40 66
92 30
32 rue Saint-roch

 +33 5 53 40 78 39  +33 6 87 48
85 16
2 place de la Halle

 +33 5 53 01 35 40
3 place de la Libération
 http://www.restaurant-nordsud.fr

 https://www.restaurant-lemoderne-villereal.fr
0.7 km
 VILLEREAL



1


En Lot-et-Garonne, au coeur de la
Bastide de Villeréal et à deux pas de
la
Halle
du
XVème siècle,
discrètement niché dans la rue du
Dropt, le restaurant "Dolce Vita" (cité
dans le Gault et Millaut) attire ceux qui
sont à la recherche d'une bonne table
à base de produits frais, à la fois
savoureuse et paisible, jeune et
détendue, dans l'air du temps.
Sandra, la propriétaire, vous accueille
dans son établissement, au décor à la
fois raffiné, coloré et moderne.
Souriante et à votre écoute, elle vous
conseille sur les plats imaginatifs et
originaux concoctés en cuisine par
Jérémy : noix de Saint Jacques rôti ;
mousseline de topinambours truffée
et magret fumé ; déclinaison autour
du foie gras du Sud Ouest, Filet
d'Esturgeon au chorizo doux ;
tartelette de noix du Périgord et
caramel beurre salé ... Pour bien vous
recevoir : Nous vous recevons en
respectant les conditions sanitaires.
Masques pour tout déplacement dans
l' établissement.

0.8 km
 VILLEREAL



2


Envie d'une pause gourmande ? Une
jolie façade gris ardoise avec de
grandes baies vitrées, une vaste salle
climatisée
aux couleurs claires,
installée face à la halle de Villeréal.
Le décor est posé : vous n'avez plus
qu'à pousser les portes de Fromages
et Plus ! Comme l'indique le nom de
l'établissement, ici les fromages ont la
part belle. Midi et soir en saison, les
tonneaux dressés en guise de tables
sur la terrasse en bois n'attendent
que vous pour une pause gourmande
: Marie vous proposera des ardoises
de fromage, de charcuterie et des
ardoises mixtes salades et produits de
saison ainsi que des desserts maison.
Tous les deuxièmes dimanches du
mois (brocante-marché aux puces sur
la place), vous pourrez également
déguster des plateaux d'huîtres de
Marennes.

0.8 km
 VILLEREAL



3


Installé au cœur de la bastide de
Villeréal, ce restaurant propose des
spécialités à base de poissons et
fruits de mer.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.8 km
 VILLEREAL



4


Au coeur de la Bastide de Villeréal,
dans le nord du Lot-et-Garonne, le
bar-restaurant le Moderne bénéficie
d'un emplacement privilégié sur la
place principale, faisant face à la
remarquable Halle du XVème siècle,
monument historique emblématique
du village. Son équipe vous y
propose du lundi au dimanche, une
cuisine traditionnelle et viande de la
ferme, des produits à savourer en
salle ou en terrasse. A l'étage, une
grande salle a été spécialement
aménagée pour accueillir les repas de
groupes ou séminaires. Un accès wifi
est également possible sur demande.
Pour bien vous recevoir : Nos
conditions d'accueil sont conformes à
toutes les exigences dues au
protocole concernant la Covid 19. De
plus, une séparation en plexiglass est
également mise en place.

0.8 km
 VILLEREAL



5


Aux commandes du
restaurant
NordSud,
Pascal
et
Fanny
Vermughen sont heureux de vous
accueillir au coeur de la bastide de
Villeréal et vous souhaitent de passer
un agréable moment autour d'une
cuisine entièrement réalisée sur place
à base de produits frais provenant au
maximum et dans la mesure du
possible de notre région.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

L e s Ma rro n n i e rs

L a Ta b l e d e l 'Eu ro p e

Ba ssi vi è re

L a Pa re n th è se

 +33 5 53 36 03 33
Tour de ville

 +33 5 53 36 00 35
1 place Jean Moulin

 +33 6 80 76 36 63#+33 6 80 76 36
63

 https://les-marronniers.restaurant

 http://www.europe-villereal.com

 +33 6 37 60 11 95#+33 6 87 87 03
88
Camping les Ormes

0.9 km
 VILLEREAL



6


Pour la balade, arrêtez vous à
Villeréal, magnifique Bastide du
XIIIème située à l’orée du Périgord !
Pour le plaisir de vos papilles, nous
vous
accueillons
dans
notre
établissement. Vous y dégusterez
selon vos envies une large gamme de
plats traditionnels régionaux, de
spécialités périgourdines mais aussi
d e s pizzas et autres plats italiens !
Notre établissement met également à
disposition
un
distributeur
automatique de pizzas 24h/24 (celuici se trouve sur la route de
Castillonnès, en face d'intermarché, à
côté de Coméra Cuisine)

0.9 km
 VILLEREAL



7


Notre chef Anaïs Teynie et notre
pâtissier
Julien
Auroux
vous
concocteront de bons petits plats
élaborés à partir de produits frais et
locaux, une cuisine d'autrefois à
aujourd'hui, gourmande et revisitée.

Te n n i s C l u b Vi l l e ré a l R i ve s
 +33 5 53 36 09 65  +33 7 84 19
26 32#+33 6 71 22 05 78

279 chemin du Pesquié
 https://la-parenthese-camping-les-ormes.com/bar-restaurant-pizzeria
3.7 km

 SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL

8


Bienvenue à Bassivière ! Entre
Villeréal et Monflanquin, dans un
cadre
naturel
d'exception,
ce
restaurant à la décoration atypique ne
vous laissera pas indifférent. Vous y
dégusterez une cuisine à la fois
simple, créative et goûteuse à base
de produits frais, régionaux voire bio.
Le plus : vous pouvez chiner tout en
mangeant ! Sur réservation.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.2 km

 SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL

9


Offrez vous une parenthèse culinaire
et
venez
savourer des
plats
traditionnels revisités par notre chef.
Vous tomberez sous le charme de
cette ancienne grange rénovée et de
sa décoration chic et romantique. Des
tapas entre amis, des viandes et
poissons grillés qui riment avec "été"
ou encore une salade gourmande ...
à chacun sa préférence ! Dans le
patio en toute intimité ou sous la
pergola avec son atmosphère si
particulière,
le
restaurant
La
Parenthèse est ouvert à tous.
L'organisation
de
réceptions
/
événementiel est possible. Venez
également découvrir ou redécouvrir
nos soirées pizzas, moules frites et
chamallows grillés au bord du lac, les
pieds dans le sable, à la Paillote !
Thibaud
et son
équipe
vous
attendent nombreux !

0.5 km
 VILLEREAL



1


Le Tennis Club de Villeréal propose 2
courts de tennis extérieurs et un court
couvert . Il est possible de réserver les
courts de tennis auprès de l'Office de
Tourisme de Villeréal.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

C i rcu i t Tè rra Ave n tu ra :
C e n t p u r-sa n g R o ya l e !

Sta ti o n Be e 's - L o ca ti o n d e
vé l o s

 +33 5 53 36 40 19
 https://www.terra-aventura.fr

 +33 6 26 61 80 85
Boulevard Alphonse de Poitiers

0.6 km
 VILLEREAL



2


Tèrra Aventura, c'est une balade
originale, une chasse aux trésors qui
permet de découvrir le territoire, le
patrimoine local et des anecdotes,
tout en jouant. Munie de l'appli mobile
ou de la feuille de route, la famille part
pour l'aventure. Avec des indices à
relever, des énigmes à résoudre et un
trésor à chercher, les petits et les
grands choisissent d'explorer la forêt,
les
villes,
les
villages…
avec
l'excitation de trouver le Graal : les
Poï'z. Ces petits personnages à fort
caractère qui peuplent l'univers de
"Terra Aventura", vous guident et
leurs badges sont à collectionner. Cet
univers
fantastique
permet
de
partager des moments privilégiés en
famille à la rencontre de lieux souvent
insolites. Parcours de 1 km ; durée 1h
; 9 énigmes à trouver. Tèrr’aventuriers
! Prêts pour une nouvelle découverte
? Zahan vous attend !

H i p p o d ro me d u Pe sq u i é
Ba s - So ci é té d e s co u rse s
d e Vi l l e ré a l

 +33 5 53 40 86 82  +33 6 40 83
36 64
 https://www.stationsbees.com/stations/stations-bee-s-villereal-lot-et-garonne
Route d'Issigeac
0.8 km
0.8 km
 3
 4
 VILLEREAL
 VILLEREAL



Location de vélos électriques pour
adultes et enfants (route , VTT,
remorque, vélos suiveurs, sièges
enfant) mais aussi vélos adaptés aux
h a n d ica p s. Organisation de sorties
thématiques, séjours itinérants. Pour
bien vous recevoir : Réservation
internet possible Accueil groupe de
location sur rendez-vous



Dans le nord du Lot-et-Garonne et au
confins du Périgord, situé en bordure
du Dropt dans un cadre champêtre,
l'hippodrome de Villeréal est un des
plus populaires du Sud Ouest.
L'anneau villeréalais est le théâtre
d'un meeting estival et nocturne qui
accueille un large public. Proposant
des courses de trot très relevées sur
une piste rapide, il attire en plus de la
population locale et des touristes, bon
nombre de turfistes venant de toute la
région mais aussi des régions
vo isin e s. La Société Hippique de
Villeréal a fait le pari il y a quelques
années de développer la restauration.
En bord de piste, deux halles peuvent
ainsi abriter des centaines de
personnes pour partager un repas
convivial, passer une agréable soirée
en famille et faire découvrir le monde
des courses à ceux qui ne le
connaissent pas.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

L e s Po n e ys d u L i e n

L a c d e l a Ga n n e

 +33 7 61 59 69 57#+33 6 23 77 23
43
Lamouthe basse

 +33 5 53 66 16 68
 https://www.peche47.com

3.6 km
 MAZIERES-NARESSE



5


Les Poneys du Lien proposent des
stages
ou
cours
collectifs
et
particuliers pour enfants, ( a partir de
2 ans!) adolescents et adultes.
L'activité a ne pas manquer c'est le
skike joering ! Du roller tracté derrière
les poneys en toute sécurité ! Pas
besoin de connaître ni le cheval ni la
glisse!
Sensation
assuré!
Une
structure fonctionnelle et une équipe
dynamique pour vous accueillir, un
environnement paisible pour favoriser
le bien être de chacun. Venez
nombreux nous rencontrer !

4.9 km
 RAYET



6


Lac de 32,8 hectares, classé en
2ème catégorie. Pêche de carpe de
nuit, brochet, gardon et sandre.
Chaque pratiquant doit être détenteur
d'une carte de pêche (en vente sur
Internet ou auprès du magasin Gamm
Vert à Villeréal). On peut effectuer le
tour du lac par un sentier balisé.
Depuis le tour lac vous pourrez
observer les nombreux oiseaux d'eau
qui le fréquentent au fil des saisons
(pensez à prendre vos jumelles). En
hiver et en période de migrations, le
site est particulièrement intéressant
de par la diversité des espèces
présentes.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

L a c d u Bra ysso u

Ciné 4

L a c d e L o u g ra tte

Pa rc e n ci e l

Asi n e ri e d e Pi n se g u e rre

 +33 5 53 66 16 68
 http://www.peche47.com

 +33 5 53 36 92 14
Place Jasmin

 +33 5 53 01 70 05  +33 6 63 32
15 52
Route du Lac

 +33 5 53 71 84 58
463 route de Gavaudun

 +33 5 53 36 92 35  +33 6 85 14
52 09
1920 route du Lac de Pelisse

 http://cine4castillonnes.free.fr

 http://www.parc-en-ciel.com

 http://www.lougratte.com
5.9 km
 TOURLIAC



7


Lac de 55,6 hectares, classé en
2ème catégorie. Pêche de carpe de
nuit,
brochet,
gardon,
sandre.
Chaque
pratiquant
doit
être
obligatoirement détenteur d'une carte
de pêche. Si vous venez vous y
promener, n'oubliez pas vos jumelles !
Au fil des saisons, il est possible d'y
observer colverts, sarcelles, grèbes,
canards siffleurs, hérons cendrés...
des
plantations
d'arbustes
et
d'essences diverses permettent aux
passereaux de s'abriter et de se
nourrir en hiver. Merci de respecter ce
lieu sensible, n'approchez pas les
oiseaux !

11.6 km
 CASTILLONNES



8


Ce cinéma classé art et essai
possède 205 places. Il est accessible
aux personnes à mobilité réduite. Il
est équipé de la projection numérique
2D et 3D. La salle climatisée. Des
animations tout au long de l'année à
consulter sur le
site
internet.
Inscription à la Newsletter sur le site.

11.9 km
 LOUGRATTE



 http://www.pinseguerre.com

9


Découvrez à Lougratte le lac et sa
plage de sable fin, les plaisirs d'une
baignade surveillée en été de 14h à
19h par 2 maîtres nageurs, une
qualité d'eau contrôlée régulièrement,
un plongeoir, un toboggan aquatique,
des pédalos, des canoës, de la
pêche à la ligne, un terrain de beachvolley, un terrain de tennis, panier de
basket, une aire de jeux pour les
enfants, une buvette-snack, un terrain
de pétanque, des aires de piquenique,
barbecues, un
parking
ombragé, ... Baignade conforme aux
normes européennes. Label pavillon
bleu.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

13.3 km
 LACAPELLE-BIRON



K


Parc-en-Ciel, un parc de loisirs 100%
nature. Loisirs dans les arbres, loisirs
dans l'eau. Spécialiste des loisirs
nature dans un parc de 16 ha boisé
et champêtre, Parc en Ciel vous
propose 8 Parcours Aventure dans
les arbres répartis sur 5 hectares,
pour tous les âges et tous les goûts,
du Parcours « Pitchoun » dès 3 ans
au Parcours « Sportif », plus de 200
ateliers et 20 tyroliennes, un mini-golf
aménagé sur le thème du Lot-et
Garonne, un parcours de disc golf en
pleine forêt avec ses 12 corbeilles,
des parcours d'orientation (4 niveaux),
des aires de jeux et de pique-nique et
une baignade naturelle avec son
bassin de plus de 600 m² où seuls
plantes et minéraux sont utilisés pour
filtrer l'eau. Un parc spécialement
conçu pour passer une journée de
détente empreinte de convivialité et
de bonne humeur, dans un cadre
naturel amoureusement préservé.
Pour bien vous recevoir : La période
d'ouverture du parc et de ses activités
habituellement des vacances de
printemps aux vacances d'automne
est, depuis le début de la crise

15.9 km
 DOUZAINS



L


L'Asinerie
de
Pinseguerre vous
p r o p o s e des
promenades
et
randonnées avec des ânes des
Pyrénées, blancs d'Egypte et gris de
Sardaigne, en attelage, à dos (pour
les petits) ou bâtés pour plusieurs
jours sur les sentiers du pays.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

Vi l l e n e u ve -su r-L o t Go l f &
C o u n try C l u b
 +33 5 53 01 60 19
N21

L e mi n i -g o l f Fa n ta si a

A Canoë Raid

L e C h a u d ro n Ma g i q u e

Pa rc d u Bo u rn a t

 +33 5 53 01 14 86
 http://www.lestelsia.com

 +33 5 53 31 64 11  +33 6 07 15
57 43
Chemin Royale

 +33 5 53 88 80 77
1219 route de Brugnac

 +33 5 53 08 41 99
191 Allée Paul Jean Souriau

 http://www.chaudronmagique.fr

 http://www.lebournat.fr

 http://www.a-canoe-raid.com

 http://www.vslgolf.com
18.2 km

 CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE M



Entre Périgord et Gascogne, le golf
de Villeneuve-sur-Lot vous garantit un
moment de plaisir et de détente au
coeur des vergers de pommiers et de
pruniers. Admirez la vue panoramique
sur la vallée du Lot depuis le golf.
Son parcours de 18 trous, ouvert aux
joueurs de tous niveaux, offre de
somptueux plans d’eau et un dénivelé
de qualité. En complément, vous
trouverez practice et putting-greens
pour travailler votre jeu et taper
quelques balles, ainsi qu’une piscine
extérieure. Si vous désirez séjourner
sur place, 7 appartements spacieux et
entièrement équipés se situent sur le
site. Le Club-House « La Suite»
héberge un bar et un restaurant où
vous savourerez le terroir du Sudouest.

27.3 km

 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT

N


Le plus grand mini-golf d'Europe avec
18 trous ; 1h45 de parcours.

28.3 km
 SIORAC-EN-PERIGORD



P


Venez vous détendre en famille ou
entre amis sur les rivières Dordogne et
Vézère... Grand choix de parcours à
la journée ou sur plusieurs jours pour
découvrir une nature authentique et
sauvage
et
profiter
du
riche
patrimoine culturel du Périgord.
Parking gratuit, bidons étanches
fournis. Restauration sur place. Tarif
réduit pour les enfants. Respect des
règles sanitaires : port du masque
obligatoire pendant le transport?

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

31.8 km
 BRUGNAC



Q


Une ferme d'accueil et de découverte
pour une immersion dans une
atmosphère agricole authentique :
depuis 1980, nous élevons des
chèvres laitières et angoras, cultivons
des céréales et transformons toutes
nos
productions. Nous proposons
aussi des visites actives pour petits et
grands en famille ou en groupes :
vous apprendrez à faire votre pain,
votre fromage, traire une chèvre et
donnerez le biberon aux chevreaux.
Après avoir caressé les animaux de
notre ferme, nous serons heureux de
vous faire déguster les produits
réalisés sur place : fromages, yaourts,
faisselles au lait de chèvre, pains,
farines, pois cassés et charcuterie.
Enfin, vous serez amenés à découvrir
nos articles en mohair, celle superbe
laine douce et très agréable à porter
car légère et chaude ! Pour bien vous
recevoir : Vous pourrez retrouver nos
animaux et animations biberons, traite
et fromage...en toute sécurité car
nous avons mis en place un protocole
de sécurité sanitaire. Mais attention :
toutes les visites se font sur
réservation ! Distanciation entre

33.6 km
 LE BUGUE



R


Au cœur du Périgord Noir dans la
vallée de la Vézère, le Parc du
Bournat au Bugue vous plonge dans
la vie quotidienne d'un village du
Périgord au début du siècle dernier.
Le Bournat fête ses 30 ans ! La
mairie en pierre blonde du Périgord, la
chapelle, l'école, le moulin à vent, le
potager, etc... : ici, le temps s'est
arrêté en 1900 alors déambulez à
pied ou en calèche dans les rues du
village qui s’étend sur 7 hectares.
Tandis que des animateurs font
revivre airs et légendes d’autrefois, les
artisans s’activent : le coutelier
fabrique des couteaux à manche de
noyer, la potière façonne pichets,
vases et jarres. Vous voulez participer
? Inscrivez-vous à l’un des ateliers
pratiques : confectionnez votre propre
savon ou initiez-vous à l’art des pleins
et des déliés avec l’institutrice dans la
classe 1900. Nocturnes, les mercredis
et jeudis en juillet et août Pour bien
vous
recevoir
: INFORMATIONS
SANITAIRES COVID :distanciation
physique, mise à disposition de gel
hydro alcoolique, séparation en
plexiglass à l'accueil, désinfection des

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

Aq u a ri u m d u Pé ri g o rd N o i r
 +33 5 53 07 10 74
99 Allée Paul Jean Souriau

C i rcu i t d e l a Ba sti d e
R o ya l e - Vi l l e ré a l

R i ve s, u n e b a l a d e a u x
p o rte s d u Pé ri g o rd

Vi l l e ré a l , d e l a Ba sti d e à
l 'é g l i se d e Pa ri so t

Vi l l e ré a l , l e ci rcu i t d e l a
b a sti d e ro ya l e

Place de la Halle

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

 http://www.aquariumperigordnoir.com/

33.7 km
 LE BUGUE
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L’aquarium Périgord Noir est le plus
grand aquarium privé d’Europe en
eau douce ; sur plus de 4 000m2,
découvrez 70 bassins contenant 3
millions de litres d’eau permettant la
vision de 6 000 animaux dont la plus
belle collection d’esturgeons en
Europe. Les bassins à ciel ouvert de
cet aquarium permettent de voir
évoluer la faune et la flore en toute
saison (pluie, neige, soleil), c’est la
plus belle pédagogie pour observer
nos rivières, fleuves, étangs et lacs.
L’Alligator Park : vous traverserez un
magnifique décor de Louisiane sur
plus de 2 000m2, accueillis par le
célèbre chasseur reconvertie Jo
McClack, vous découvrirez alligators,
anacondas, iguanes et caïmans et
nourrissez
les
bébés
alligators
(renseignez vous !) Nouveauté : les
alligators albinos Devenez stagiaire
VIP en visite privée avec un
biologiste,
vous
nourrirez
les
alligators,
les
carpes
ou
les
MyoCastors

 VILLEREAL
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Dans un paysage de polyculture
associant élévage de canard gras du
Sud-Ouest, vergers de pruniers et de
noisetiers, champs de céréales et
prairies où paissent chevaux et
Blondes d'Aquitaine, vous roulerez de
Villeréal en villages. Entre des haltes
gourmandes dans les fermes ou
curieuses à l'observatoire des oiseaux
du lac du Brayssou, vous découvrirez
des églises romanes, des châteaux,
des pigeonniers mais aussi un
patrimoine insolite : maisons à
empilages et maisons brassières.

 RIVES
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A quelques encablures du Périgord,
l'activité touristique est très présente
avec les campings de Fonrives et de
Bergougne et des chambres d'hôtes
à Ricard.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 VILLEREAL
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Au
départ
d'une
des
plus
remarquables bastides de la Vallée
du Dropt, qui a conservé intacte sa
Halle et sa place des cornières, ce
circuit monte sur le pech de Parisot
avant de longer la rivière. Land'Art,
une exposition nature : L'association
Campagn'Art
a
pour
but
de
promouvoir l'idée de nature dans l'art
contemporain. Née du mouvement
Land'Art, elle donne la possibilité à
des artistes d'exprimer leur vision du
paysage à partir de leur pratique, la
nature devenant leur atelier. La
sculpture créée, issue de cette
démarche, n'est pas objet autonome
mais un ensemble qui s'intégre dans
la nature où il se trouve.

 VILLEREAL
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Nommée également la bastide du
Cheval, la vieille cité de Villeréal
célèbre pour son patrimoine datant du
moyen-âge, possède
un
haras
national et une école de formation
aux métiers du cheval.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

C h e mi n é q u e stre d u D ro p t
 +33 5 53 48 02 28
 https://cdte47.ffe.com

C h e mi n é q u e stre d u H a u tAg e n a i s
 +33 5 53 48 02 28
 https://cdte47.ffe.com

Va l l é e d e Ga va u d u n

Go u ffre d e Pro u me yssa c

 +33 5 53 40 82 29
Le Bourg

 +33 5 53 07 27 47#+33 5 53 07 85
85
Route de Proumeyssac

Gro tte s d e Fo n ti ro u
 +33 5 53 41 24 07  +33 6 32 92
99 13
 https://grottesdefontirou.wordpress.com

 http://www.gouffre-proumeyssac.com

 CANCON
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 MONFLANQUIN
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15.1 km
 GAVAUDUN
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Classée site naturel dans son
ensemble depuis 1999, cette vallée
creusée par la Lède vaut le détour.
Dans un décor de rochers escarpés,
de coteaux boisés, on peut y
découvrir une multitude d'endroits
magiques : le Château de Gavaudun,
les villages de Lacapelle Biron et
Saint Avit mais aussi des grottes et
abris naturels, l'église romane de
Laurenque, les vestiges de l'abbaye
bénédictine voisine ou bien encore de
nombreux moulins et forges le long de
la rivière Lède.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

31.5 km
 AUDRIX
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Bâptisé « Cathédrale de cristal »,
Proumeyssac est aujourd’hui la plus
grande cavité aménagée du Périgord.
2 NOUVEAUX SONS ET LUMIERES MAPPING 3D A 360° En 2019 le
Gouffre de Proumeyssac a été le
premier site souterrain en France à
utiliser un éclairage avec du «
mapping 3D » pour sublimer une
cavité. Ciblée jusque là sur une partie
du Gouffre, cette technologie tant
appréciée du public sera désormais
déployée sur l’ensemble du décor
naturel de la « Cathédrale de Cristal
». Le visiteur vivra ainsi une
expérience unique dans cet univers
minéral au rythme des éblouissants
sons et lumières . Comme au siècle
dernier, spectaculaire et originale,
l’option visite avec descente en
n a c e l l e permet
de
vivre
une
expérience hors du commun (11
pers.) Le vaste parc libre et gratuit,
réservé à nos visiteurs, dispose d’un
espace ludo-pédagogique sur le
monde souterrain. Pour bien vous
recevoir
: Nous avons pris des
dispositions exceptionnelles afin de
permettre aux visiteurs de se rendre

37.1 km
 CASTELLA
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L'aventure des grottes de Fontirou
commence il y a 30 millions d'années.
La nature a dessiné dans 7 salles des
concrétions de toutes formes et de
teintes variées, que vous pourrez
découvrir ou redécouvrir grâce à son
nouvel éclairage assez unique en
France. Le site est aménagé pour
pouvoir se désaltérer, pique-niquer et
se détendre avec un mini-golf. La
visite guidée dure environ 45 min.
Nouveaux éclairages.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

Eg l i se Sa i n t Pi e rre - R i ve s
 +33 5 53 36 03 58

0.3 km
 RIVES
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Ate l i e r d e s L o ys C é ra mi q u e s e t p o te ri e s
co n te mp o ra i n e s
 +33 5 53 36 66 75  +33 7 68 39
42 48
31 rue Saint-Roch
0.8 km
 2
 VILLEREAL



H a l l e d e Vi l l e ré a l

Ba sti d e d e Vi l l e ré a l

 +33 5 53 36 00 37

 +33 5 53 36 00 37

Eg l i se N o tre D a me Vi l l e ré a l
 +33 5 53 36 00 37
Place de la Libération

0.8 km
 VILLEREAL

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.8 km
 VILLEREAL



4


0.9 km
 VILLEREAL
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Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

C h â te a u d e Bi ro n

Sa vo n n e ri e So l e i l d e Ma i

Ba sti d e d e Mo n fl a n q u i n

 +33 5 53 05 65 60#+33 5 53 63 13
39
 https://www.chateau-biron.fr/

 +33 6 10 63 04 07
3 avenue de l'Hirondelle

 +33 5 53 36 40 05
Place des Arcades

 http://www.soleil-de-mai.fr

 http://www.monflanquin.fr

10.7 km
 BIRON
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11.8 km
 CASTILLONNES
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12.6 km
 MONFLANQUIN

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Ba sti d e d e Mo n p a zi e r

C h â te a u d e Ga va u d u n

 +33 5 53 22 68 59
 http://www.pays-bergerac-tourisme.com
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12.9 km
 MONPAZIER
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 +33 5 53 40 04 16
 http://www.chateaudegavaudun.com

15.1 km
 GAVAUDUN
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Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

C h â te a u d e Bo n a g u i l

C h â te a u d e Mo n b a zi l l a c

C h â te a u d e Bri d o i re

 +33 5 53 41 90 71#+33 5 53 71 90
33
 http://www.chateau-bonaguil.com

 +33 5 53 61 52 52
 https://chateau-monbazillac.com

 +33 5 53 58 11 74  +33 6 30 39
38 22
 http://www.chateaudebridoire.com

Vi l l e d 'Art e t d 'H i sto i re d e
Be rg e ra c

L e Ja rd i n d e s N é n u p h a rs
L a to u r-Ma rl i a c

 +33 5 53 57 03 11
1 rue des Récollets

 +33 5 53 01 08 05
 http://www.latour-marliac.com

 http://www.pays-bergerac-tourisme.com
24.8 km

 SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE

L


25.7 km
 MONBAZILLAC



M


26.1 km
 RIBAGNAC

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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30.6 km
 BERGERAC



P


34.0 km
 LE TEMPLE-SUR-LOT
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Mes recommandations (suite)

Expériences et Découverte
Balades et Sentiers
Office de Tourisme Coeur de Bastides
coeurdebastides.com

Jardins de Marqueyssac Belvédère de la Dordogne

Pays en Direct - Boutique de
producteurs

 +33 5 53 31 36 36
 http://www.marqueyssac.com

 +33 5 53 01 36 95
20 boulevard Alphonse de Poitiers

39.0 km
 VEZAC
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La Ferme de Michaumaille
 +33 5 53 36 64 67  +33 6 78 93 37
63#+33 6 47 52 09 87
 http://www.michaumaillefoiegras.net



0.8 km
 1
 VILLEREAL
Pays en Direct vous propose des spécialités
issues directement de chez nos producteurs
locaux : légumes, tisanes, huiles, tourtières,
glaces, fromages, vins, spiritueux, oeufs,
bières, confitures, lait, savons, miels, fruits,
viandes, farines, salaisons, noix, pâtés,
aromates, jus de fruits, poulets, pruneaux
mais aussi des savons, cosmétiques etc.



3.6 km
 2
 BOURNEL
Au coeur du Pays du Dropt et à mi-chemin
des bastides de Villeréal et Castillonnès, une
étape s'impose à la ferme de Michaumaillé.
Maïté et Jean-Marie élèvent en liberté,
gavent au maïs grain entier et transforment,
dans un atelier agréé, des oies et des
canards gras. Ils proposent également des
produits de l'horticulture, plantes vivaces et
odorantes en collections. Pour bien vous
recevoir : Réservation obligatoire et visites
après accord. Le temps de l'épidémie, les
visites de groupes déjà constitués seront
plus faciles (ex. : visite en famille)

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Rody Chocolaterie - Musée du
chocolat
 +33 5 53 36 50 95  +33 6 74 93 96 32
 https://www.museeduchocolat-castillonnes.fr



11.4 km
 3
 CASTILLONNES
Rody Chocolaterie est une chocolaterie
traditionnelle. Teddy Beauvié, est un artisan
chocolatier confirmé, doté d'une expérience
et d'un savoir-faire hors pair acquis lors
d'un long parcours initiatique dans le grand
Sud-Ouest. Il vous parlera de la fabrication
de cacao, des chocolats et des produits de
confiserie. Pour bien vous recevoir : Mise
en place d'un sens de circulation à l'intérieur
du site. Nombre de personnes limité avec un
départ pour la visite toutes les 10 minutes

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

L a Fe rme d e Mo n re d o n
 +33 6 67 53 21 58
 http://www.pruneaucampingmonredon.fr

20.8 km
 SAINT-AUBIN
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Au coeur de Saint-Aubin, haut-lieu du
pruneau, labellisé "site remarquable
du goût", Céline perpétue le métier de
pruniculteur à la Ferme de Monredon.
Spécialisée dans la vente directe, la
propriétaire propose ses produits
dans la boutique de la ferme, où le
pruneau se décline de mille et une
façons : au chocolat, fourré, en
crème, à l'alcool ou en confiture, sans
oublier les glaces et les macarons de
Céline ! "L'Agenade", sauce à base
de pruneaux pour accompagner les
viandes, est la spécialité de la ferme.
Des visites de l'exploitation vous sont
proposées toute l'année, sur rendezvous. Durant la saison estivale, les
"Ripalhous",
soirées
paysannes
d'antan, vous invitent à découvrir les
mets de la ferme, dans une ambiance
festive. Découvrez également le
sentier "Sul camin de la lèbre" et un
rallye découverte "La familha Pruna"
avec carnet de route. Pour bien vous
recevoir
: Mesures sanitaires et
respect des règles de "savoir vivre en
déconfinement".

L a Fe rme d u Pl e ssi s
 +33 6 73 21 68 89#+33 6 71 66 35
23

21.0 km
 SAINT-AUBIN
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Sur les hauteurs du Haut-Agenais, la
ferme du Plessis vous invite à
découvrir son point de vue, ses
vergers, ses étuves..., au fil d'une
rencontre authentique, conviviale et
gourmande avec une famille installée
depuis
trois
générations.
Ici
production rime avec passion et
tradition ! Vente de pruneaux, crèmes
de pruneaux, vinaigre de pruneaux,
apéritifs, jus de fruits et confitures,
mais aussi glaces artisanales à
déguster lors d'un goûter à la ferme
ou d'une halte sur l'aire de campingcars France Passion.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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C OEU R D EBASTID ES.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

