
DOSSIER PRESSE 
VALLÉE DE LA DORDOGNE



 en voiture 
•  de Paris :  

a20 - sortie N°53 / 54 / 55 

•  de Toulouse :  
a20 - sortie N°56 / N°55 

•  de Bordeaux :  
a89 et a20 

•  de lyoN :  
a47, a72, a71, a89, a20 

 par avion 
•  Aéroport de Brive -  

Vallée de la Dordogne : 
Lignes régulières pour Paris, 
Londres, Amsterdam,  
Maastricht, Ajaccio, London 
Stansted et Porto   
Tél. : 05 55 22 40 00 

•  Aéroport Toulouse-Blagnac :  
Lignes nationales  
et internationales  
Tél. : 0 825 380 000

 en train
•  Gare de Bretenoux-Biars  

Tél. : 05 65 10 31 00

•  Gare de Brive-la-Gaillarde  
Tél. : 05 55 18 42 00

•  Gare de Gramat  
Tél. : 05 65 38 71 27

•  Gare de Rocamadour  
Tél. : 05 65 38 71 27

•  Gare de Saint-Denis-près-Martel  
Tél. : 05 65 32 42 08

•  Gare de Souillac  
Tél. : 05 65 32 78 21
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repris et revendiqué par  
de nombreux prestataires touristiques,  
ce visuel symbolise la destination 
Vallée de la Dordogne.
Il porte un double message :

- la promesse de bonnes vacances ;  
les professionnels s’engagent et vous 

réservent un accueil de qualité. 
« Vous vous sentez bien en Vallée de la Dordogne »

- la promesse et l’assurance d’être sur un périmètre 
géographique et historique à fortes valeurs :  
« Vous vous situez bien en Vallée de la Dordogne »

LA VALLÉE DE LA DORDOGNE  
en quelques chiffres

83 communes pour  

50 000 habitants  
entre Sousceyrac et Souillac

4 restaurants étoilés  
au Guide Michelin

2 aéroports internationaux :  
Brive-Vallée de la Dordogne sur place et Toulouse à 1h30

3 labels de qualité : 
unesco, pnr,  

pays d’art  
et d’Histoire. 

21 500 lits 
       pour près de  

1000 établissements 
(hôtels, campings, hébergements 

locatifs, chambres d’hôtes et 
résidences)

380 000 visiteurs 
accueillis à l’Office du Tourisme en 2014,  

dont 216 000 à rocamadour

2  
chemins de  

Saint-Jacques de 
Compostelle

une des 20  
 destinations majeures de France 

promues à l’international

1  
des pôles émergents 
du Massif Central pour 

les activités de 
pleine nature

417 kilomètres  
de sentiers pédestres  
balisés et géolocalisés

67 kilomètres  
de rivière traversent  

notre territoire d’Est en Ouest

3  
villages classés  

« plus Beaux villages 
de France »

1,5  million  
de visiteurs à rocamadour

2 Grands Sites  
midi-pyrénées  

pour Rocamadour et  
la Vallée de la Dordogne

22% de 
visiteurs étrangers,  

principalement des anglais,  
belges, néerlandais et 

espagnols



PAGE 4
Venir en Vallée de la Dordogne

TROIS VISAGES
la vallée, le Ségala et le Causse…  
Trois personnalités  
aux charmes bien distincts

Une vallée de la Dordogne de  caractère

La Vallée : 
La rivière et ses affluents ont façonné des paysages uniques 
aux falaises vertigineuses. Ses berges sont peuplées 
de châteaux, de villages classés, de hameaux dotés de 
magnifiques églises romanes… Grâce à ses sédiments 
fertiles, la plaine alluviale est une zone riche en cultures : 
noyers, asperges, prunes, fraises et melons y mûrissent, gorgés 
de soleil. C’est aussi un pôle économique agroalimentaire 
conséquent (Andros, Bonne Maman, Pierrot Gourmand, Boin).

Le Ségala :
Un coin de fraîcheur entre les contreforts du Massif Central et 
les causses du Quercy. Peuplée de forêts, de châtaigniers et 
de petits cours d’eau vivifiants, c’est la partie la plus élevée 
du territoire, très propice aux activités de pleine nature. Son 
nom vient du « seigle » autrefois cultivé. On y trouve de belles 
granges-étables souvent surmontées d’un pigeonnier-porche et 
les pentes des toits très prononcées permettent à la charpente 
de supporter le poids des lauzes de schiste, matériau local par 
excellence.

Le Causse : 
Pays de la pierre, il s’agit d’un plateau calcaire aride où 
paissent les célèbres brebis caussenardes aux « lunettes 
noires ». Le relief karstique des Causses a engendré des 
phénomènes naturels tels le Gouffre de Padirac ou le 
canyon de l’Alzou à Rocamadour. Le petit patrimoine, riche 
et tout à fait spécifique, est réalisé en pierre sèche (murets, 
gariottes…) Ce milieu typique accueille une faune et une flore 
remarquables.
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 Château de Belcastel surplombe la Dordogne

 Toit de lauze dans le Ségala

 Muret en pierres sèches sur le Causse.
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UN PEU  
D’HISTOIRE
la vallée de la dordogne fait 
partie d’une unité historique 
très ancienne : le Quercy.

De la Préhistoire à nos jours, elle porte 
de nombreuses empreintes de son passé. 
Des grottes ornées aux dolmens, de 
l’occupation romaine à la guerre de Cent 
ans, de la Renaissance à la Révolution, 
de la Résistance à nos jours… autant de 
traces qui ont marqué le paysage.

La rivière Dordogne a été jusqu’au XIXe 
siècle l’axe principal de communication et 
de commerce. L’arrivée du chemin de fer et 
des premiers ponts a remplacé les gabares, 
ces bateaux à fond plats qui acheminaient 
le bois vers Bordeaux puis remontaient 
le sel et les denrées coloniales. Lors de 
ce voyage périlleux, raconté par Christian 
Signol dans plusieurs tomes de « La 
Rivière Espérance », les lourdes gabares 
étaient souvent tirées par un attelage ou à 
bras d’hommes sur les chemins de halage. 

Réserve mondiale  
de biosphère
Belle reconnaissance, la Vallée de la 
Dordogne a rejoint le réseau mondial 
des Réserves de biosphère reconnu 
par l’UNESCO et bénéficie ainsi 
d’une meilleure valorisation de son 
territoire. Elle est la seule rivière 
de France à posséder ce label 
prestigieux, symbole 
d’un environnement 
de qualité 
exceptionnelle.
www.biosphere-
bassin-dordogne.fr

PNR : Le Parc 
Naturel Régional des 
Causses du Quercy
Sur ces plateaux peu élevés recouverts 
de pelouses sèches, l’eau est rare et se  
perd dans le sol calcaire pour former  
de superbes résurgences (Cabouy, 
Saint-Sauveur…). Les brebis à lunettes 
(spécifiques du Causse) paissent sur 
des parcelles soulignées de murets en 
pierre sèche, ou se reposent à l’ombre 
des cazelles ou gariottes. Le Parc 
Naturel Régional possède l’un des 
ciels les plus « purs » de France, 
idéal pour l’observation des étoiles, 
surnommé  
« Le triangle noir ».
www.parc-causses-
du-quercy.fr

PAH : 
Pays d’Art  
et d’Histoire
Reconnue Pays d’Art et d’Histoire,  
la Vallée de la Dordogne bénéficie 
de ce label pour la mise en œuvre 
d’une politique de valorisation du 
patrimoine et de 
sensibilisation à 
l’architecture.
www.smpvd.fr

TROIS LABELS
la vallée de la dordogne a 
su conserver un magnifique  
patrimoine naturel. avec ses 
zones protégées (espaces 
naturels Sensibles), le Parc 
naturel régional des Causses 
du Quercy, les eaux limpides 
de ses rivières et cours d’eau, 
elle est depuis peu classée 
réserve mondiale de 
Biosphère par l’UneSCo. 
les habitants sont très 
attachés à la conservation 
de ce patrimoine et de 
nombreuses actions sont 
menées dans ce sens.

Une vallée de la Dordogne de  caractère
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 La Dordogne

 Les brebis du Causse

 Le Château de Castelnau-Bretenoux
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Carennac
Avec son prieuré clunisien 
du XIe siècle et ses maisons 
Renaissance, Carennac 

conserve aussi de nombreux aspects 
de Moyen-Age. Le village s’étire 
sur les berges de la Dordogne face 
à l’île baptisée Calypso, nymphe 
charmeuse de la mythologie grecque 
qui séduisit Ulysse et accueillit 
son fils Télémaque. Fénelon aurait 
d’ailleurs écrit ici son fameux traité 
d’éducation « Les Aventures de 
Télémaque » à l’attention du petit-
fils de Louis XIV.

Loubressac
Construit sur une proue 
rocheuse dominant la 
vallée de la Dordogne, 

face au château de Castelnau,  
Loubressac bénéficie d’un panorama 
exceptionnel et de magnifiques 
bâtisses du Moyen-Age. 
Parcourez le village en famille à la 
conquête  d’un trésor ( fiche sur 
demande à l’office de tourisme) 

Autoire
Niché au cœur d’un 
cirque, près d’une 
magnifique cascade de 30 

mètres, ses nombreux manoirs et 
gentilhommières lui ont donné le 
surnom de « Petit Versailles ». 
Accolé à la falaise, dominant la 
vallée, le Château des Anglais 
a longtemps servi de vigie. 
Cette bâtisse du XIIIème siècle, 
suspendue dans le vide et faisant 
à peine 2 mètres de large, a abrité 
de nombreux brigands et les 
compagnies anglaises pendant la 
guerre de Cent Ans.
Avec ses couloirs d’escalade 
vertigineux, le cirque d’Autoire est 
un lieu de prédilection pour tous les 
adeptes de la verticalité.

Secrète et sauvage,  
la Vallée de la Dordogne  
est  authentique. Identifiée 
comme l’un des 26  
« Grands Sites » de  
Midi-Pyrénées, elle détient 
en son cœur un autre 
« grand Site » : la cité 
mariale de Rocamadour.  
avec ses villages et ses 
châteaux blottis contre 
la rivière, elle possède 
également trois des « Plus 
Beaux Villages de France ».

TROIS des  
«Plus Beaux  
Villages de France»

Une vallée de la Dordogne de  caractère
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 Carennac

 Manoir à Autoire

 Loubressac

 Tympan de l’église à Carennac
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Martel,  
la ville aux Sept Tours 
Martel est surnommée la Ville aux Sept Tours pour ses bâtiments de formes 
et hauteurs variables qui servirent de tours de guet ou même de prisons au 
Moyen-Age. 
Bâtie sur le causse qui porte son nom, la ville  est née d’une convergence de 
routes, un axe antique Nord-Sud  croisant un axe Ouest-Est où transitaient le 
précieux sel de l’Atlantique et le vin d’Aquitaine. 
Cette situation privilégiée fait de Martel une riche cité marchande dès le début 
du XIIème siècle. A la même époque, elle devient une étape importante sur la 
route du pèlerinage vers Rocamadour. 
La ville connut une seconde période de gloire au XIXème siècle grâce au 
commerce de la truffe. On peut d’ailleurs encore monter à bord du  
« Truffadou », un train vapeur à flanc de falaise qui acheminait les truffes. 
www.trainduhautquercy.info

Le Château  
de Castelnau-Bretenoux 
Le château de Castelnau-Bretenoux, imposante forteresse médiévale de pierre 
rouge, domine la Vallée de la Dordogne de son éperon rocheux. Construit entre 
le XIIIe au XVIIe siècle, il tombe peu à peu à l’abandon avant d’être racheté 
en 1896 par Jean Mouliérat, chanteur de l’Opéra-Comique de Paris. Celui-ci le 
restaure et le meuble de façon très hétéroclite. Quelques jours avant sa mort, il 
fait don du château à l’Etat en demandant que l’aménagement des pièces soit 
conservé intact. Aujourd’hui encore on peut y admirer le très beau mobilier et 
une collection fascinante telle que l’avait laissée le chanteur.
www.monuments-nationaux.fr 

Saint-Céré
Saint-Céré est située au carrefour du Ségala et du Causse, un emplacement 
privilégié depuis le Moyen-Age qui a permis de développer une intense activité 
économique toujours présente avec foires, marchés et commerces dynamiques. 
Le château de Saint-Laurent qui domine la ville fut  habité par l’artiste Jean 
Lurçat de 1945 à sa mort en 1966. L’artiste est connu mondialement pour 
ses tapisseries et ses créations en céramique, certaines de ses œuvres y  sont 
exposées au sein d’un atelier-musée intimiste.
Au Moyen-Age, la ville de Saint-Céré était souvent inondée à cause des crues 
dévastatrices de la Bave. Mais en 1661, l’ingénieur néerlandais Van der Dowe 
fit construire un réseau de canaux, ce qui lui valût son surnom de « Petite 
Venise ». Victimes de l’arrivée des voitures et du besoin de routes, ces canaux 
sont aujourd’hui en grande partie recouverts.

Une vallée de la Dordogne de  caractère
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 Tapisserie de Jean Lurçat

 Château de Castelnau-Bretenoux

 Marché sous la halle de Martel
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Carennac
Sur une terrasse rocheuse dominant la Dordogne, le site de 
Carennac est occupé depuis la période gallo-romaine. Mais 
c’est l’abbaye de Cluny qui en fit sa renommée en y fondant 
un prieuré en 1047. Après une période de prospérité, le bourg 
monastique est ravagé par la guerre de Cent ans.  Il faudra 
ensuite attendre la fin du XVème siècle pour que le cloître et les 
maisons soient reconstruits. Au siècle suivant, le village intègre 
l’art nouveau de la Renaissance et le Château des Doyens 
est édifié le long du flanc nord de l’église. Classé parmi les 
« Plus Beaux Villages de France », Carennac   
fut le lieu de tournage de la célèbre série télévisée  
« La Rivière Espérance ».

Découvrez les maisons Renaissance, le château des Doyens, 
l’Eglise Saint-Pierre (XIème siècle) et son magnifique tympan 
roman, le cloître, La Mise au Tombeau gothique.

Le bâtiment du Château des Doyens et son espace patrimoine 
(visite gratuite) est le siège du Pays d’Art et d’Histoire
Expositions, visites guidées, visites ludiques... :
www.pays-vallee-dordogne.com

A voir : 

L’abbatiale Sainte-Marie à Souillac : 
Connu pour sa représentation du prophète Isaïe,  
cet édifice du XIIe siècle est une des rares églises romanes  
à file de coupoles. 

Une multitude d’églises romanes : Meyronne (classée 
Monument Historique), Creysse et sa double abside mais 
aussi Saint Michel de Bannières, merveilleusement 
restaurée après 12 années de travaux ou encore l’église de 
Gluges, un lieu qu’Edith Piaf affectionnait particulièrement. 
La chanteuse avait d’ailleurs donné au prêtre les moyens de 
changer les vitraux, mais à une condition : que personne ne 
sache de son vivant  d’où venait l’argent.

Des millénaires de spiritualité 
De nombreux spécialistes de l’art pariétal relient les 
peintures rupestres à la spiritualité et à une forme primitive 
du chamanisme. Certaines grottes, comme celle des 
Merveilles à Rocamadour, gardent les traces artistiques de 
l’humanité naissante. 
www.grottedesmerveilles.com

Une vallée de la  Dordogne spirituelle
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 Cour du Prieuré à Carennac

 Abbatiale Sainte-Marie à Souillac
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Rocamadour
Haut-lieu de la chrétienté depuis le Moyen-Age, classé 
« Grand Site de Midi-Pyrénées », Rocamadour attire chaque 
année près d’un million et demi de visiteurs et pèlerins. 
Véritable défi à l’équilibre, cette cité sacrée est agrippée à la 
falaise en une impressionnante superposition de toits bruns, 
de maisons et d’églises. Classées au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, la basilique et la crypte Saint-Amadour s’offrent 
aux visiteurs au sommet des 216 marches du Grand Escalier 
que les pèlerins gravissaient à genoux. La chapelle miraculeuse, 
l’une des sept chapelles bâties au creux du rocher, abrite son 
joyau, la Vierge Noire, vénérée depuis plus d’un millénaire.

L’histoire  
de Rocamadour
1105 : Première mention d’un culte dédié à la 
Vierge Marie à Rocamadour

1166 : Découverte du corps de Saint Amadour.  
Des foules de pèlerins affluent au Sanctuaire.

1172 : Rédaction du Livre des Miracles

1193 à 1317 : Age d’or du pèlerinage à 
Rocamadour

1244 : Visite de Saint Louis et de Blanche de 
Castille

1337 à 1453 : Guerre de Cent ans

1369 : Occupation anglaise de Rocamadour

1562 : Pillage du Sanctuaire par les Protestants

1858 à 1872 : Grands travaux de restauration

2013 : Le Jubilé - Rocamadour fête 1000 ans de 
pèlerinage et les 100 ans de la Basilique

2016 : 850ème anniversaire de la découverte du 
corps de Saint Amadour et projet de réouverture des 
chemins de pèlerinage français vers Rocamadour

Une vallée de la  Dordogne spirituelle
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 Fresque de l’Annonciation et Visitation, Rocamadour

 Grand Escalier des Pèlerins, Rocamadour
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voyage au centre de la Terre où l’eau joue 
des tours de magie… goutte à goutte, la 
nature a œuvré pendant des millénaires 
pour construire ces cathédrales dans le sol 
calcaire.

Le gouffre de Padirac
Lieu suscitant la peur des paysans locaux, il fut longtemps 
appelé  « Le trou du diable ».
Le 9 juillet 1889, Edouard-Alfred Martel est le premier 
explorateur à pénétrer dans l’antre du Gouffre.
Après 9 années de travaux herculéens, le gouffre de Padirac 
reçoit ses premiers visiteurs. Désormais, plus de 450 000 
visiteurs par an descendent à 103 mètres sous terre pour 
découvrir à pied et en barque les merveilles sculptées par l’eau 
durant des millénaires.
www.gouffre-de-padirac.com

Les grottes
L’infiltration sur les plateaux calcaires a donné naissance à 
des grottes ornées de splendides concrétions, des gours et des 
rivières souterraines aux eaux limpides.
Après une descente en petit train électrique, les Grottes de 
Lacave révèlent un univers féérique où les roches scintillent 
sous la lumière noire. 
www.grottes-de-lacave.com

Tout en finesse et en élégance, les Grottes de Presque 
présentent de majestueuses colonnes. 
www.grottesdepresque.com

  Vue sur Rocamadour (page de gauche) 
© CRT/ Thépault 

Une vallée de la Dordogne profonde

©
 g

ro
tte

s 
La

ca
ve

©
 D

. V
ie

t
©

 g
ro

tte
s 

Pr
es

qu
e

 Grottes de Lacave

 Grottes de Presque

 Gouffre de Padirac
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Une vallée de la Dordogne  en fête
SOUILLAC en JaZZ 
Souillac

juillet 2015
www.souillacenjazz.fr

FÊTE DES tonDailleS 
Martel juillet 2015

FESTIVAL DE LA BD 
Martel juillet 2015

LES MERCREDIS DU mime
Souillac

mercredis 29 juillet,  
5 août et 12 août
www.musee-automate.fr

FESTIVAL D’art lyrique
Saint-Céré

fin juillet à mi-août 2015
www.opera-eclate.com

ÉCAUSSYSTÊME,  
muSiqueS aCtuelleS
Gignac

31 juillet et 1er août 2015
www.ecaussysteme.com

art’Zimut 
Bretenoux

août 2015
infos@artzimut.fr

FESTIVAL DE  
muSique SaCrée
Rocamadour

août 2015
www.rocamadourfestival.com

montGolFiaDeS  
DE ROCAMADOUR

septembre 2015
www.rocamadouraerostat.fr

UnE SAISOn D’hIVER, 
SpeCtaCleS vivantS
Saint-Céré

octobre 2015 à mai 2016
www.theatredelusine-saintcere.com

FESTIVAL Cont’emoi
Bretenoux avril 2016

tranSHumanCe avril 2016
www.vallee-dordogne-rocamadour.com

LES muSiCaleS  
DU CAUSSE
Gramat

juin à octobre 2016
www.lesmusicalesducausse.fr

TOUS Sur le pont 
Argentat

juillet 2016
contact@toussurlepont.fr

FESTIVAL meXiCain
Martel

juillet 2016 
www.tequila-martel.com

méDiévaleS DE 
ROCAMADOUR

juillet 2016
www.rocamadourmedievales.com

FESTIVAL DE BanDaS 
Martel juillet 2016
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AUTRES BOnnES IDÉES DE SORTIE : 
Les habitants partagent leurs bons plans sur  
www.vallee-dordogne.com et sur VD mag.

Danser à Martel sous la halle, le mercredi soir en juillet et août.

Les Bistrots quais, tous les mardis soirs de l’été à Bretenoux.

Le Casino à Alvignac, ouvert toute l’année  
et à des heures très tardives.. www.casino-alvignac.com   

Le Café-Théâtre Côté Rocher à Rocamadour avec comédies,  
one-man shows et soirées musicales.  www.coterocher.com

FÊTES VOTIVES 
Emblématiques de notre région, les fêtes de villages ou fêtes votives 
font partie intégrante de notre patrimoine culturel. Pendant tout 
un week-end, musique, feux d’artifice, buvette et bonne humeur 
viennent animer tour à tour chacun des petits villages de la vallée.  
Ambiance chaleureuse à ne pas manquer !

ALL ThAT jAzz
Tous les ans fin juillet, Souillac accueille les nouveaux talents et les 
grandes pointures du jazz. Une semaine de musique avec  Souillac 
en Jazz, le festival « Sim Copans ».www.souillacenjazz.fr

ECAUSSYSTèME
Un weekend de folie au cœur de l’été ! L’Ecaussystème est le 
1er festival éco-citoyen, mélange harmonieux de musique et de 
développement durable. Sont déjà venus : M, Jacques Dutronc, Ky-
Mani Marley, Massilia Sound System, Asaf Avidan, Manu Chao…
www.ecaussysteme.com

LES MOnTGOLFIADES 
Tous les ans depuis 30 ans, Rocamadour organise en septembre 
le plus grand rassemblement européen de montgolfières « Les 
Montgolfiades ». Un moment féérique à voir absolument.
www.rocamadour.aerostat.free.fr

MUSIQUE SACRÉE 
Depuis 10 ans, le festival de Rocamadour présente les trésors 
de la musique sacrée à travers des concerts intimes et des 
représentations grandioses. www.rocamadourfestival.com

FESTIVAL DE SAInT-CÉRÉ
Festival où art lyrique et opéra viennent se côtoyer.
www.festival-saint-cere.com

Les grands rendez-vous culturels
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 Souillac en Jazz  Bal à Martel

 « Pourquoi Pas » à Floirac

 Les Montgolfiades

 Les Bistrots-Quais à Bretenoux

Une vallée de la Dordogne  en fête
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AU VERT
Sur les hauteurs de Rocamadour, au 
milieu des chênes, les Esclargies est un 
« Hôtel au Naturel » où le bois et la 
pierre s’harmonisent avec une décoration 
intérieure sobre, contemporaine et 
élégante. Un véritable havre de paix.
05 65 38 73 23  www.esclargies.com

CARNET D’ADRESSES

Se ressourcer, se reposer ou repousser ses 
limites, la vallée de la dordogne est  
un terrain de jeu exceptionnel… 
sur terre, dans l’eau et même dans les airs !

Une vallée de la Dordogne pleine na ture
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 VTT, pont de Floirac

 Pélerins à Rocamadour

 Pique nique à Montvalent

 Départ en canoë

LES PIEDS SUR TERRE
Une vraie culture de la randonnée
Un choix immense de sentiers balisés, très  variés dans la beauté 
des paysages. Petites balades familiales, GR époustouflants, 
gorges sauvages, circuits ludiques en ville, découverte de la flore 
et de la faune protégées dans les Espaces Naturels Sensibles... 
Traversée par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
c’est une destination idéale pour les randonneurs et tous les 
amoureux de la nature.

417 km de sentiers pédestres balisés et numérisés
20 boucles fléchées en VTT ou Véloroute
200 kilomètres de sentiers équestres
De nombreux spots escalade et spéléologie pour tous les 
niveaux
2 golfs (18 trous et 9 trous)

LES PIEDS DANS L’EAU 
Depuis un chalet au bord de l’eau, sur la terrasse d’un restaurant 
dominant la rivière, ou allongé au soleil sur une plage déserte 
le long de la Dordogne…. Farniente ou le plein d’activités ? 
Sur la Dordogne, La bonne qualité des eaux  en font une rivière 
idéale pour permettre la pratique des activités aquatiques en 
famille et en toute sécurité. (bulletin quotidien en juillet et août  
http://infeauloisirs.syded-lot.fr/ ) 

La Vallée de la Dordogne c’est aussi :
-  Une rivière vivifiante aux plages tranquilles de galets ou de sable
- Des lacs et des plages surveillées
- Des parcours canoë aux paysages époustouflants
- Du canyoning, du stand’up paddle, du radeau…
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TABLE AVEC VUE…
la Terrasse à Meyronne
Sous la treille de la terrasse avec vue exceptionnelle 
sur la Dordogne, cuisine raffinée dans un restaurant 
labellisé « Bonnes Tables du Lot ». 05 65 32 21 60
www.hotel-la-terrasse.com

l’auberge du vieux Port  
à gagnac-sur-Cère
Une auberge au bord de l’eau où se sont succédées 
trois générations de cuisiniers et proposant une 
cuisine inspirée de l’héritage familial. 05 65 38 50 05 
www.auberge-vieuxport-lot.com

CARNET D’ADRESSES

ÇA MORD !
les Pieds dans l’eau 
Maison entourée de sources avec piscine naturelle 
juste à côté d’une pisciculture… 
www.les-pieds-dans-leau.com 

la Maison du Pêcheur
Une maison pleine de charme aménagée pour les 
personnes à mobilité réduite avec étang, barque, 
piscine et sauna. Idéal pour les pêcheurs et 
ornithologues. www.colombie.de

Chalets Mirandol dordogne à vayrac
Pêcheurs, vous serez les bienvenus dans cet 
établissement qui vous propose des services adaptés... 
-  Rivière Dordogne, sur place, pêche ouverte toute  

l’année  et plan d’eau de Vayrac à 500m 
- Poissons d’eaux vives, truites /pêche à la mouche 
- Poste handi-pêche à 500 m 
www.mirandol-dordogne.com

la pêche
Truites Fario, Ombres, Brochets, Saumons des Fontaines… La 
Vallée de la Dordogne est le paradis des pêcheurs avec ses cours 
d’eau sauvages dans le Ségala, ses lacs et  plans d’eau et la 
Dordogne, richement peuplée, idéale pour les amateurs de pêche 
à la mouche. www.pechelot.com 

Petit pêcheur deviendra grand…
Pour les familles, les débutants et l’initiation à la pêche : allez titiller 
le poisson sur le parcours découverte labellisé sur la rivière Bave 
entre Loubressac et Prudhomat ! 
http://www.pechelot.com/web/parcours/ 
http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/accueil/a-voir-a-faire/
visites-decouvertes/les-grands-sites-en-famille/vallee-de-la-dordogne 

LA TÊTE DANS LES NUAGES
Amateurs de sensations et de points de vues imprenables, laissez-
vous glisser dans la douceur du soir… En s’élevant vers les nuages, 
on se sent libre comme l’air.
-  Vol en montgolfière au-dessus de Rocamadour : la cité 

médiévale dans toute sa splendeur 
www.rocamadouraerostat.fr

-  Vol en parapente au-dessus des plus beaux paysages de la 
vallée : des points de vues extraordinaires sur les falaises et les 
méandres de la rivière. 
www.parapente-valley.com

-  Parcours aventures dans les arbres au cœur d’un magnifique 
site naturel : à partir de 4 ans pour des sensations inoubliables. 
www.rocamadour-aventure.com

Là-HAUT
la Cabane du  
Château de Cantecor
Une cabane de luxe dans les arbres pour 
retrouver son âme d’enfant. 
www.chateau-cantecor.com

CARNET D’ADRESSES

Une vallée de la Dordogne pleine na ture
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 Plongée en résurgences

 Petits pêcheurs de truites

Plongée souterraine
Autre cadeau du causse : les gouffres, igues, dépressions 
et autres reliefs souterrains liés aux phénomènes 
karstiques (dissolution du calcaire) font de la Vallée de 
la Dordogne le paradis des spéléologues !  Le gouffre de 
St Sauveur, bien connu des initiés est l’un des premiers 
sites au monde pour la plongée en rivière souterraine 
(niveau 2 minimum). Du 25 au 27 septembre 2015 se 
déroulera à Gramat un Congrès International de plongée 
souterraine : Lot International Cave Diving Congress. 
http://www.plongee-cias.org
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Le Rocamadour : 
Issu d’un savoir-faire qui remonte au 15ème siècle, ce petit 
palet est un fromage de chèvre fabriqué au lait cru entier. La 
pâte onctueuse et crémeuse du Rocamadour libère des saveurs 
subtiles de crème, de beurre et de noisette.

 

La noix du Périgord : 
Marbot la traditionnelle, Grandjean la typique, Franquette la 
courtisée et Curne la rustique… Particulièrement riches en 
Oméga 3, ces quatre variétés succulentes aux noms évocateurs 
peuplent les rives de la Dordogne. On en fait des cerneaux, de 
l’huile, du vin, des liqueurs et de succulents gâteaux. C’est aussi 
l’accompagnement incontournable de bien des plats.

L’agneau du Quercy : 
L’agneau fermier du Quercy est élevé «sous la mère» sur le 
causse, au milieu des chênes, où il prend toute sa saveur.

Produits d’exception  
et d’excellence
nos appellations d’origine protégées (aoP)

FERME-AUBERGE
le Moulin à Huile de noix à Martel
Accueil chaleureux et produits faits-maison dans un 
bâtiment du XVe : canard, magret, agneau de la ferme, 
salades à l’huile de noix… www.moulin-huile-noix.com 

La ferme-auberge est partenaire du Site Remarquable  
du Goût.

SITE REMARQUABLE
Martel : Site remarquable du goût
L’association nationale des Sites Remarquables du  Goût, 
forte de 50 adhérents, s’attache à défendre et à  promouvoir 
la richesse des produits du terroir ainsi  que le patrimoine 
naturel et bâti associé à ces  fleurons emblématiques de l’art 
de vivre à la française. La noix à Martel en fait notamment 
partie. www.sitesremarquablesdugout.com

FERME PÉDAGOGIQUE
la Borie d’Imbert
Bâtie sur le plateau de Rocamadour, en plein Causse, 
entourée de murets en pierre sèche, la ferme de la Borie 
d’Imbert ouvre ses portes toute l’année pour découvrir 
les secrets du Rocamadour AOP Fermier : parcours balisé, 
visite d’une ferme d’antan, traite des chèvres, fabrication du 
fromage, parcours pédagogique… www.laboriedimbert.com

CARNET D’ADRESSES
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 La ferme pédagogique de la Borie d’Imbert

Une vallée de la Dordogne gourmande

©
 S

yn
di

ca
t d

e 
dé

fe
ns

e 
de

 la
 n

oi
x A

O
P 

à 
Cr

ey
ss

e
©

 C
.O

ry

 Le rocamadour AOP

 Foie gras poêlé aux noix
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La Truffe : 
Bien caché sous les arbres du causse, il en existe plusieurs 
espèces. Mais pour le gastronome, la plus noble est la truffe 
noire, le Tuber melanosporum, récoltée entre décembre et mars.

Le cavage ou la recherche du diamant noir
Nos trufficulteurs cultivent l’art de la patience et de 
l’observation pour récolter la truffe tant convoitée. Ils sont en 
général assistés d’un chien dressé à cet effet mais peuvent 
aussi être accompagnés d’un cochon tenu en laisse. Plus 
rarement, on peut trouver le diamant noir en observant une 
petite mouche bien spécifique qui pond ses œufs à l’endroit 
même où se trouve une truffe à maturité.

Le Canard Gras : 
Comment ne pas succomber à ses multiples saveurs ? Spécialité 
typique de la région, il permet l’élaboration de recettes 
délicieuses comme le confit, le magret et le foie gras.

La Vieille Prune :  
Le secret de ce subtil mélange de variétés de prunes se transmet 
de générations en générations à la Distillerie Louis Roque pour 
ravir le palais des gourmets sur les meilleures tables. 
www.lavieilleprune.com

Vins de Glanes : 
Sur les coteaux ensoleillés de la rive gauche de la Cère, Glanes 
est l’un des plus petits vignobles de France. Grâce à sept 
exploitants passionnés, ce terroir livre un vin fruité, souple, à la 
robe rubis et au caractère bien affirmé. 
www.coteauxdeglanes.fr

et aussi : 
La prune dorée de Carennac, le melon sucré du Quercy, la fraise 
parfumée de Beaulieu-sur-Dordogne…

les rendez-vous 
gastronomiques 
-  La Foire de la Truffe mi-décembre à Cuzance et le 

marché primé de la Truffe à Martel en janvier

- Le Fête de la Fraise à Beaulieu-sur-Dordogne en mai

-  La Fête des Fromages à Rocamadour le dimanche de 
Pentecôte

- La Fête de la Prune à Carennac le premier lundi en août

- La Fête de la Noix fin octobre à Thégra

Une vallée de la Dordogne gourmande
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 Truffes

 Vin de Glanes

4 restaurants étoilés  
au Guide Michelin
Les chefs étoilés subliment nos produits emblématiques  
comme le foie gras, la truffe, le safran...

Le Pont de l’Ouysse à Lacave / 05 65 37 87 04 
www.lepontdelouysse.com

Le Château de la Treyne à Lacave / 05 65 27 60 60 
www.chateaudelatreyne.com

Au Déjeuner de Sousceyrac / 05 65 33 00 56 
www.au-dejeuner-de-sousceyrac.com

Les Trois Soleils à Saint-Céré / 05 65 10 16 16 
www.3soleils.fr
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goûtez au luxe et à la volupté : du nid 
douillet à l’hébergement d’exception, 
cédez à la tentation et découvrez un séjour 
merveilleusement inoubliable en vallée de  
la dordogne.

Une vie de château
Pour un séjour de luxe et de raffinement, le Château de la Treyne, 
construit au XIVe et XVIIe siècles, est un hôtel doté d’une vue 
imprenable sur la Dordogne, de jardins à la française et d’une table 
étoilée.
www.chateaudelatreyne.com

Aux petits soins
Rien n’est laissé au hasard au Manoir de Malagorse, une magnifique 
bâtisse en pierre du XIXe siècle. Tout est dans l’harmonie, le détail 
et le raffinement pour chacune des cinq chambres de ce B&B  haut 
de gamme. Très bonne table.
www.manoir-de-malagorse.fr

Cœur de village
La Devinie est une maison d’hôtes de caractère qui fut jadis bâtie 
sur les remparts de Martel, la ville aux Sept Tours. Avec ses parquets 
et plafonds à la française, elle propose 4 chambres individuellement 
décorées avec élégance et originalité.
www.la-devinie.com

Insolite
Non loin du gouffre, les Roulottes du Petit Gouffre de Padirac sont 
de charmantes petites roulottes reconverties en gîtes ou chambres 
d’hôtes dans une vallée entourée de pâturages et de forêts.
www.chambredhote-padirac-rocamadour.com

CARNET D’ADRESSES

AU GOûT DU JOUR
Saveurs des Halles à Martel
Cuisine gastronomique et moderne qui change au fil des saisons. 
Produits frais, jolie terrasse dans le cœur de Martel. 
05 65 37 35 66

Jehan de valon à rocamadour. 
Au coeur de la cité, une cuisine élaborée au rythme des saisons 
avec des produits du terroir. 
www.bestwestern-beausite.com  
05 65 33 63 08
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 La Devinie

 Le Manoir de Malagorse

 Le Château de la Treyne

 Les Roulottes du Petit Gouffre de Padirac
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Contact 
www.vallee-dordogne-rocamadour.com

Contact presse : Marielle Lacombe

m.lacombe@vallee-dordogne-rocamadour.com 

00 33 (0) 5 65 33 22 05 

00 33 (0)6 67 86 92 62
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