LOCATION DE VACANCES - LE
DOMAINE DE BOISSET - NEUVIC PÉRIGORD

LE DOMAINE DE BOISSET
Location de Vacances pour 7 personnes à Neuvic, en
Périgord

https://ledomainedeboisset-neuvic.fr

Emmanuelle RAVINE
 +33 7 82 59 13 32

A Le Domaine de Boisset : Lieu-dit Bouygues,

Boisset 24190 NEUVIC

Le Domaine de Boisset

Maison


7




3


125

personnes

chambres

m2

Maison de charme du 16ème siècle avec son parc au milieu de champs et de bois, entièrement
privatisée sans aucun vis à vis. Le domaine est au calme, bien situé au cœur du Périgord.
La maison vient d'être rénovée et agencée pour vous proposer le maximum de confort afin de
profiter de votre séjour.
La maison est composée d'une belle entrée avec son escalier d'époque qui conduit à la chambre
mezzanine et espace jeu avec son baby-foot et TV.
La cuisine est ouverte sur le vaste séjour tout en pierres et poutres apparentes avec cheminée
dotée d'un poêle à bois Jotul.
Les 3 chambres avec chacune 1 lit en 140 sont au rez-de-chaussée ainsi que la salle d'eau avec
douche à l'italienne et WC.
Si vous préférez lézarder à l'extérieur, la terrasse vous accueille avec un agréable coin abrité devant
le four à pain agrémenté d'un salon de jardin et d'une plancha.
Le parc ombragé invite à la flânerie.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 3
Lit(s): 4
Sèche cheveux

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 3
Sèche serviettes

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Cellier

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Cheminée

Poêle à bois

Exterieur

Cour
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Le bois de chauffage vous sera fourni.

 Communs
 Activités

 Internet

P


Parking

 Services

Entrée indépendante
Un piscine municipale découverte très agréable avec grands toboggans se
trouve à 5 km,ainsi que la base de loisirs. Vous y trouverez de quoi vous
amuser en famille (promenade en bateau électrique sur la rivière, tyrolienne,
mini-golf...)
Vous serez également proche du bourg (4 km) avec tous les commerces
nécessaires (boucherie, boulangerie, presse-tabac, supermarché...)
Accès Internet
Free box
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

La location de draps est possible, à réserver et à régler sur place à votre
arrivée
10 € / lit
La location du linge de toilette est possible également:
5 € par personne
L'option ménage est en supplément: 120 €

 Extérieurs

Tarifs (au 22/10/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h

Départ

10h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Le Domaine de Boisset
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)

Tarif 7 nuits semaine

Anglais

du 03/09/2022
au 22/10/2022

740€

Un acompte de 30 % sera demandé lors de votre réservation.
Une caution de 680 € vous sera restituée dans les délais
légaux.
Une assurance villégiature est demandée. Vous la trouverez
auprès de votre assureur avec votre contrat d'habitation.
Chèques bancaires et postaux Espèces
Virement bancaire

du 22/10/2022
au 05/11/2022

790€

du 05/11/2022
au 17/12/2022

740€

du 17/12/2022
au 31/12/2022

790€

L'option ménage est à:
120 €

du 01/05/2023
au 30/06/2023

680€

Location de draps: 10 € par lit
Location de linge de toilette : 5€ par personne

du 01/07/2023
au 22/07/2023

890€

Le linge de maison ( torchons et essuie-mains) est fourni
Lit bébé

du 22/07/2023
au 19/08/2023

940€

Deux lits parapluie sont à votre disposition.
Les animaux ne sont pas admis.

du 19/08/2023
au 16/09/2023

680€

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

L'Extra

La Pomme Dorée

Le Château

Le Cilaos

 +33 5 53 80 67 49
7 Place de l'Eglise

 +33 5 53 80 60 34
11 place de l'Eglise

 +33 5 53 80 86 72 +33 6 36 83 85 52
Château de Neuvic

 +33 5 53 81 11 64
15 Avenue de planèze

 https://www.lextraneuvic.fr

 http://www.restaurant-neuvic.fr

3.1 km
 NEUVIC



1


Régalez-vous avec nos salades et burgers
que nous préparerons sous vos yeux !
Légumes frais et préparés tous les jours,
livraisons quotidiennes de pains hamburgers
artisanaux, glaces artisanales : un maximum
de produits frais et locaux pour un maximum
de saveurs. Vous pourrez déguster votre
menu en terrasse, dans le jardin ou
l'emporter chez vous. Clic & collect et carte
disponible sur www.lextraneuvic.fr Exemple
de plats : - Salade composée. - Burgers,
wraps. - Glaces artisanales. Les + : - Les
produits frais et locaux - La vente de plats à
emporter et l'ouverture en continu du matin
au soir 7j/7.

3.1 km
 NEUVIC



Chez Bonnebouche

 +33 5 53 80 48 59 +33 6 87 48 15 22
 https://www.facebook.com/profile.php?id=10000

 https://www.chateau-mariage-dordogne.com/restaurant.php https://le-cilaos5.webnode.fr
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Au cœur du village derrière l'église, l'équipe
de la Pomme Dorée vous réserve un accueil
chaleureux et convivial dans un cadre
rustique, avec service en terrasse et bar
l'été. Cuisine traditionnelle, pizzas et plats à
emporter. Exemples de plats : -pizza,
grillade,
entrecôte
-grandes
assiettes
complètes -tarte tatin maison -brioches
perdues Une salle au rez-de-chaussée (20
pers.), terrasse d'été (20 pers.) et véranda
d'hiver et d'été (20 pers). Les + : -la situation
privilégiée au cœur du bourg -pizzas et plats
à emporter (pâtes, salades, burger maison,
panini, tartiflette, frites..).

3.5 km
 NEUVIC
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L'équipe du Château est heureuse de vous
accueillir pour vous faire découvrir une
cuisine authentique élaborée avec des
produits locaux. 1 grand salon (40 pers.), 2
salles voutées (60 pers. chacune), terrasse
extérieure (20 pers.), salles de séminaire (20
à 50 pers.), chapiteau de réception (60 à 200
personnes). Repas de groupe possible 7j/7
sur réservation. Travail de produits frais et
locaux, les menus changent régulièrement.
Les + : -la cuisine raffinée et inventive l'accueil de groupe pour des réceptions et
séminaires

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

3.6 km
 NEUVIC
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Sur les rives de l’Isle, dans un cadre
chaleureux et atypique, le Cilaos vous
propose une cuisine évolutive respectant la
saisonnalité
des
produits
avec
un
approvisionnement local. Venez découvrir la
formule déjeuner, au goût de tous, dans un
cadre bucolique. Le soir, réservez-vous un
moment d'exception dans une ambiance
accueillante et élégante. Exemple de plats : filet de rouget au beurre blanc, purée de
carotte au cumbava, gnocchi et jeunes
pousses d’épinard. -Paris-Brest revisité au
chocolat au lait, cœur praliné et noix du
Périgord. Le restaurant propose une salle à
l'étage (40 pers.) et une terrasse d'été à
l'étage ( 40 pers.) Service traiteur sur place
ou à domicile (avec ou sans service). Nous
nous adaptons et proposons du "sur
mesure." Les plus : -La vue panoramique sur
la rivière Isle depuis la nouvelle terrasse
d'été à l'étage -une cuisine raffinée de saison

4.1 km
 SAINT-JEAN-D'ESTISSAC
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Dans sa cuisine où l’on peut le voir à
l’œuvre, Raphaël vous concocte une cuisine
inventive à base de produits frais associés à
une touche de saveurs venues d’ailleurs.
Marie-Hélène vous accueille avec le sourire
dans un cadre chaleureux dans une salle
joliment décorée ou sur la terrasse ornée
d’un four à pain. Réservation recommandée.
La carte change chaque semaine. Exemple
de plats : -Chèvre de Grignols et son tartare
de légumes -Magret de canard, miel,
gingembre -Nougat glacé orange, grand
marnier Les + : -des produits frais avec une
carte différente chaque semaine -le charme
de la bâtisse et de sa terrasse fleurie.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Le Kayola

Le Relais du Château

Auberge du Musée

Château de Lalande

Ferme-Auberge La Caty

 +33 5 53 81 26 08
18 Route de Saint Astier

 +33 5 53 54 14 37  +33 6 08 89 20
55
100 place de la Halle

 +33 5 53 80 56 45
6 rue Raoul Grassin

 +33 5 53 54 52 30
57, route de Saint-Astier

 +33 5 53 22 46 65  +33 6 77 22 88
94
 https://www.fermeaubergedelacaty.fr

 http://www.aubergedumusee.com

 http://www.chateau-lalande-perigord.com

 http://www.grignols24.fr
4.3 km
 NEUVIC
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Situé à Planèze, le Kayola vous
accueille dans un lieu convivial et
chaleureux. Cuisine de terroir et à la
plancha, sur place ou à emporter.
Organisation de vos évènements : repas
de groupes, anniversaires (gâteau
pâtissier fait maison). Venez découvrir
nos saveurs d'ici et d'ailleurs !
Spécialités
: - Apéritif maison "le
Kayomiel" - Crevettes et calamars grillés
à la plancha -Gambas flambées - Foie
gras et pâtisseries maison. 2 salles
climatisées (40 pers. + 30 pers.), 1
terrasse extérieure (30 pers.). Les + : Cuisine du terroir de qualité, faite
maison - L'accueil chaleureux et le
service à emporter

6.7 km
 GRIGNOLS
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Situé dans un charmant village, à
l'ombre de l'ancienne forteresse des
Talleyrand, Le Relais du Château
bénéficie d'un cadre chaleureux, avec
poutres et pierres apparentes, cheminée
Renaissance. Ce restaurant-taverne
propose une centaine de bières belges
différentes à la dégustation, ainsi qu'une
cuisine familiale, avec plats périgourdins
et spécialités belges. Service au jardin
ou en terrasse par beau temps (capacité
: 20 personnes). 2 salles de banquet
(capacité : 35 et 45 couverts) sont
disponibles
pour
vos
réceptions.
Exemples
de
plats
:
Salade
Périgourdine aux gésiers confits et
magret séché, Foie gras poêlé aux
mirabelles
du
jardin,
Carbonade
flamande, Moules-frites... Ouvert de mai
à fin octobre, du lundi au samedi, midi et
soir (réservation recommandée).

8.4 km
 MUSSIDAN
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Dans un cadre agréable et chaleureux,
l’Auberge du Musée propose une
cuisine régionale et traditionnelle dans
une salle de restaurant avec cheminée
l’hiver et une terrasse ombragée l’été
donnant sur le parc Voulgre, à côté du
Musée d’Arts et Traditions Populaires du
P é r i g o r d . Descriptif
:
Ambiance
conviviale et familiale. 2 salles, Repas
de groupe sur réservation. Vins de
propriétaires récoltants de la région.
Recommandé par le Petit Futé.
Exemples de plats : - Foie gras de
canard maison. - Magret de canard «
Rossini ». - Filet de bœuf sauce
périgourdine. - Desserts maison Les
plus: - La terrasse extérieure dans un
écrin de verdure, au calme et au frais. La facilité d'accès, en centre ville de
Mussidan

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

14.1 km
 ANNESSE-ET-BEAULIEU
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A 5 km de Saint-Astier, dans un cadre
exceptionnel, cet élégant château au
confort feutré, vous accueille dans une
ambiance raffinée et détendue. Le chef
propose une cuisine inventive, élaborée
à partir des produits du terroir, teintée
d'une touche de modernité. Une cuisine
gastronomique,
gourmande...
Etablissement sélectionné par "Les
Collectionneurs"
dans
le
carnet
gourmand "Bonnes Tables". Descriptif :
1 salle spacieuse décorée avec soin
(capacité : 50 personnes) + 1 grande
terrasse couverte au coeur du parc (en
saison, capacité : 50) + 1 salle privative
(capacité : 35). Exemples de plats : Terrine de foie gras de canard du
Périgord, Chutney de fruits et petit pain
Birewaecke maison - Magret de canard
aux 3 vinaigres et figues fraîches rôties Ganache moelleuse au chocolat grand
cru Guayaquil ou Moka d'Ethiopie.

14.3 km
 SAINT-GERY



K


Sur la route de St Jacques de
Compostelle, entre Mussidan et St Foy
la Grande, la Ferme Auberge de la Caty
vous accueille pour partager les
traditions du terroir. Dégustez sur place,
en pique nique ou à emporter les
produits fabriqués à la ferme. Vous
pourrez faire une ballade sur la
propriété autours des étangs et du petit
parc animalier, pêcher à la ligne ou
jouer à la pétanque.... Exemples de
plats : - spécialités périgourdines volailles rôties - Canard gras grillé et
confit - Bœuf et veau limousin grillé Porc gascon Les +: - L'agréable terrasse
extérieure dans un parc clos et arboré Une cuisine raffinée maison

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Restaurant Le Duellas

Jeu de piste avec Sam, le p'tit
détective

 +33 5 53 82 59 81
Moulin du Duellas
 https://www.moulin-duellas.fr/restaurant

Base de loisirs

Promenade en bateau électrique

Piscine et Toboggans aquatiques

 +33 7 81 22 59 87

 +33 7 81 22 59 87
Base de Loisirs

 +33 5 53 81 37 61
Avenue de Planèze

 +33 5 53 81 52 11
Office de Tourisme 2 Place de la Mairie
 https://www.tourisme-isleperigord.com

18.7 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

L


Au fil de l’Isle, en face du Moulin, le
restaurant Le Duellas vous accueille
toute l’année pour vous servir des petits
plats concoctés par Mélanie et servis
par Christophe. Ces 2 chefs vous
serviront une cuisine de proximité et de
qualité dans la bonne humeur et la
convivialité. Chaque mois verra la
naissance d’une nouvelle carte pour
éveiller vos papilles.

3.0 km
 NEUVIC
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Aide Sam le p'tit détective à retrouver
les nombreux animaux cachés dans la
ville de Neuvic ! Pour cette enquête, tu
auras besoin d'être observateur pour
répondre aux énigmes et suivre le
p a r c o u r s . Une fois ton enquête
terminée, reviens à l'Office de Tourisme
chercher ta récompense ! Support
disponible toute l'année à l'Office de
Tourisme de Neuvic. 6-12 ans. Durée
environ 1h. Distance : 1,6 km

3.6 km
 NEUVIC
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Sur les rives de l'Isle, venez passer un
bon moment sur une base de loisirs
aménagée avec activités pour tous.
L'entrée est libre. Mini-golf Piste de
bowling Tyrolienne (6-14 ans) Araignée
Trampolines (4-9 ans) Brumisateur
Terrain de pétanque Filet de volley 9
tables de pique-nique au soleil Balade
sur la vélo-route voie verte Bac de
traversée de la rivière Isle donnant
accès à la piscine avec toboggans
aquatiques Pédalo (sous réserve)
Promenade en bateaux électriques :
Balade d'une heure aux commandes
d'un bateau sans permis sur la rivière
Isle. Bar-snack et restaurant sur place.

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

3.7 km
 NEUVIC
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Promenade d'une heure sur la rivière
Isle aux commandes d'un bateau
électrique sans permis. La balade
permet de découvrir une vue imprenable
sur le château de Neuvic. Capacité des
bateaux de 2 à 7 places. Base de loisirs
sur place : mini-golf, tyrolienne,
araignée, trampolines, piste de bowling,
bac de traversée de l'Isle, tables de
pique-nique, pédalo (sour réserve), filet
de volley, vélo route voie verte de la
Vallée de l'Isle, snack et restaurant.

3.8 km
 NEUVIC
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Piscine de plein air ouverte en juin
(mercredi après-midi et week-end) +
juillet et août (du mardi au dimanche).
Cette piscine est équipée de plusieurs
bassins, d'aires de jeux et de plusieurs
toboggans pour adultes et enfants. Tout
au long de l'été des cours d'aquagym et
des leçons de natation sont proposés.
Aquagym : Mardi et Jeudi de 19h30 à
20h15.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Centre Equestre de Neuvic
 +33 5 53 81 76 45  +33 6 15 36 85
77
 http://www.centreequestredeneuvic.ffe.com

Stages nautiques enfants

Chasse au trésor à Sourzac

Ô Délices de la Monnerie

AccroZarbres - Parcours aventure

 +33 6 31 88 45 19
Union Sportive Neuvicoise de Canoë

 +33 5 53 81 52 11
Le Bourg

 +33 6 79 52 09 20
 http://www.odelicesdelamonnerie.com/

 +33 6 37 89 54 72
Les Mazières Nord-Laveyssière

Kayak Route du Grand Mur

 http://www.accrozarbres.com

 http://www.canoeneuvic.fr
3.9 km
 NEUVIC



5


Pratique de l'équitation pour tous
niveaux et pour tous âges : - Baptême
poney dès 2 ans. - Enseignement de
l'apprentissage à la compétition. - Multi
activités (voltige, attelage, horse-ball). Promenades, randonnées. - Stages
pendant les vacances. - Passage des
examens fédéraux. Encadrement assuré
par un moniteur diplômé d’État. Accueil
de cavaliers de passage.

3.9 km
 NEUVIC
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Les moniteurs de l'association de
canoë-kayak de Neuvic proposent des
stages nautiques de 3 matinées aux
jeunes de 10 à 18 ans, débutants ou
confirmés. Canoë, Kayak et paddle.
Chaque semaine, du mercredi au
vendredi
: 10h-12h . Grand parking
ombragé, douches et WC, proximité
base de loisirs (Neuvic). Sur réservation.
Il est impératif de savoir nager pour
pratiquer le canoë-kayak.

5.3 km
 SOURZAC
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Sur le site de l'église, découvre la
légende, résous les énigmes grâce à la
carte au trésor et retrouve la pierre
magique ! Une chasse au trésor à
partager en famille dans un lieu chargé
d'histoire. Le site vaut le détour par bien
des aspects ! L'énorme piton rocheux
sur lequel s'élèvent l'église, le
pigeonnier et le presbytère est issu de la
fontaine pétrifiante. Moment de fraicheur
garanti en suivant l'eau qui court au pied
du promontoire jusqu'à la rivière Isle !
L'église XII ème - XV ème, récemment
restaurée, est inscrite aux Monuments
Historiques.
Préhistoire,
Histoire,
anecdotes et expositions animent ce bel
ensemble autrefois abbaye puis prieuré.
Chasse au trésor gratuite chaque mardi
après-midi du 19 juillet au 16 août
proposée par l'Office de Tourisme.
Rendez-vous derrière le porche entre
l'église et le pigeonnier et partez en
quête du trésor !

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

7.6 km
 BOURGNAC
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Offrez-vous une escapade Bien Être
dans un espace entièrement privatisé
avec sauna, hammam, jacuzzi et
poursuivez cet instant de détente par
des massages, pose d’ongles ou
réflexologie plantaire. Évadez vous le
temps d'une soirée dans un cadre
paisible avec l'Offre Duo Passion
comprenant la balnéo, la bouteille de
champagne et nuit dans les chambres
d'hôtes de la Monnerie.

15.8 km
 LAVEYSSIERE
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Sportifs ou non, découvrez la forêt
autrement, en toute sécurité : tout le
parc est équipé de la ligne de vie
continue. Personnel qualifié, matériel
conforme aux normes CE. 12 parcours
progressifs dont 2 parcours sportifs et 1
parcours enfants de 11 tyroliennes, 150
jeux : Filets, Luge, Ponts suspendus,
Snowboard, Tyroliennes au milieu de 5
ha de chênes et de pins. A partir de 3
ans, jusqu'aux séniors. Aires de piquenique ombragées, Buvette, Snack, Food
truck, Toilettes. NOUVEAUTE - un minigolf vous attend sous le arbres. - 1
hectare de forêt pour un laser game en
équipe.
Réservation obligatoire en été.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Gabare "Le Duellas"

Lac de Gurson

 +33 6 84 17 64 63
 http://www.moulin-duellas.fr

Boucle de Fratteau

Sentier Historique Grignols

 +33 5 53 82 53 15#+33 5 53 06 82 70
 +33 5 53 81 52 11
 https://www.dordogne.fr/que-faire-en-dordogne/les-incontournables/lac-de-gurson
Puyastier

Balade des Trois Villages de St
Germain

 +33 5 53 54 13 85
Place de la Mairie

 +33 5 53 81 52 11
Place de l'Église

 https://ccivs.fr

 https://ccivs.fr
18.7 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

K


Dans cet écrin de verdure calme et
reposant, en partant du Moulin du
Duellas, la gabare vous fait voyager
pendant plus d'une heure au fil de l'Isle.
Notre guide vous commente cette
rivière, la vie des gabariers d'autrefois,
la faune et flore locale que l'on rencontre
lors de la navigation. Le plus : vivez
l'expérience du passage d'une écluse
manuelle, unique en Périgord ! Mai, juin
: dimanches et jours fériés, départ à 15h.
Juillet-août : tous les jours sauf lundi,
départs à 15h et 16h30 Septembre :
mercredis et dimanches, départ à 15h
Groupes sur réservation de mai à
octobre
selon
disponibilité.
Sur
réservation.

33.5 km

 VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT

L


La nature et le sport se sont donnés
rendez-vous à Gurson ! Conçu et
aménagé pour que chacun puisse y
vivre ses loisirs à son rythme, le lac de
Gurson vous propose une multitude
d’activités sportives adaptée à tous.
Vous pouvez vous y adonner aux joies
de la baignade ; gratuite, elle est
surveillée par des MNS diplômés
pendant les horaires d’ouverture de la
mi-juin au 1er septembre. Le lac de
Gurson, c’est aussi des aires de jeux,
terrains de beach volley, pêche, activités
nautiques, randonnée et pour votre
séjour en famille, un camping et des
gîtes à proximité du plan d’eau et des
animations. Accès libre et gratuit toute
l'année. Site labellisé Pavillon Bleu
depuis 2015 et Tourisme et Handicaps
depuis
2016
(pour
les
quatre
handicaps).

1.7 km
 NEUVIC
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La boucle démarre tout en douceur
depuis le hameau de Puyastier jusqu’à
la fontaine de Fratteau par des chemins
forestiers ombragés avec une jolie vue
sur le repaire noble. La 2ème partie de
la boucle comporte une grande partie à
découvert pour finir sur les nombreux
pigeonniers du hameau de Puyastier.

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

6.8 km
 GRIGNOLS
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Une agréable boucle de découverte du
patrimoine local, alliant paysages
bucoliques et jolis sentiers boisés. Le
parcours offre à plusieurs reprises de
belles vues sur le château de Grignols
(ancienne forteresse médiévale) et sur
le verdoyant vallon du Vern.

7.0 km

 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE
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Belle boucle assez ombragée, alliant
des parties boisées à une traversée de
petits villages, avec des points de vue
sur la campagne préservée. Le parcours
est assez varié et vallonné, sur des
chemins non revêtus, hormis en fin de
parcours. Il permet en outre de
découvrir des éléments de patrimoine
remarquable.
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Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"

Les Etangs de la Jemaye

Château de Fratteau

 +33 5 53 06 80 17#+33 5 53 90 03 10

 +33 5 53 54 13 85
Office de tourisme Place de la

Poterie du Repaire de Fratteau

 +33 6 66 24 26 36#+33 6 68 41 89 21
 +33 6 68 41 89 21#+33 6 66 24 26 36
 https://www.facebook.com/pages/Site-du-ch%C3%A2teau-de-Fratteau/972055396158458
Fratteau

Moulin de La Veyssière
 +33 5 53 82 03 07  +33 6 32 96 17
89
 http://www.moulindelaveyssiere.fr

République
 http://tourisme-isleperigord.com
9.8 km
 4
 SAINT-ASTIER



Pour observer et découvrir la ville à son
rythme, en s'amusant en famille à
résoudre des énigmes. A partir de 6
ans. Support disponible à l'Office de
Tourisme.

16.8 km
 LA JEMAYE
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0.9 km
 NEUVIC

Le site du grand étang de la Jemaye,
propriété du Conseil Général sur le
canton de Ribérac, constitue un site
naturel typique de la région de la
Double: chapelet d'étangs, forêts
étendues,
prairies
humides
et
parsemées,... Le site propose des
activités très variées: chemins de
randonnées, parcours de santé, sentier
de découverte, baignades et commerces
pendant la saison estivale. Surveillance
de baignade assurée du 15 juin à fin
août de 13h à 19h du lundi au vendredi
et de 11h à 20h Week-end et fêtes. Le
site a reçu le label Pavillon Bleu en
2015.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.9 km
 NEUVIC
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2.1 km
 NEUVIC
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Eglise de Neuvic

Parc Botanique du Château de
Neuvic

place de l'Eglise

Château de Neuvic

Distillerie Artisanale Clovis
Reymond

 +33 6 36 83 85 52

 +33 6 36 83 85 52

3.1 km
 NEUVIC
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3.5 km
 NEUVIC

Moulin de Landry

 +33 5 53 81 90 01  +33 6 08 31 49
95
49 rue Gabriel Reymond
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3.5 km
 NEUVIC

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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 http://www.clovisreymond.com
9.0 km

 VILLAMBLARD
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 +33 5 53 82 67 73  +33 6 13 24 40
33
 http://www.moulin-de-landry.fr

9.6 km
 CHANTERAC
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Exposition Arts et Saveurs

Saint-Astier : visite de ville et du
clocher

 +33 6 60 43 04 56
La halle Place de la République

 +33 5 53 54 13 85

 https://www.facebook.com/artsetsaveursenperigord/

9.7 km
 SAINT-ASTIER
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9.8 km
 SAINT-ASTIER
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Usines à chaux de Saint-Astier

Moulin du Duellas

Brasserie du Sud-Ouest

 +33 5 53 54 13 85
28 bis route de Montanceix

 +33 6 84 17 64 63
le Duellas

 +33 9 84 46 06 98
Route des Jeannetoux

 http://www.saint-astier.com

 http://www.moulin-duellas.fr

 https://www.brasseriedusudouest.com

11.1 km
 SAINT-ASTIER
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18.7 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET
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1.5 km
 NEUVIC
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Née d’une passion commune pour les
bières en 2017, la Brasserie du SudOuest est aujourd'hui installée à Neuvic.
Fabriquées de façon 100% artisanale,
toutes nos bières allient authenticité et
excentricité pour vous faire (re)découvrir
la bière ! La bière ça se boit, mais ça
s’apprend aussi ! Pour cela, sur simple
demande, dès les beaux jours une visite
de la brasserie vous détaillera les
différentes étapes de fabrication des
céréales jusqu’à vos papilles. La visite
commentée est suivie d'une dégustation
à emporter.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Moulin de La Veyssière

Caviar de Neuvic

 +33 5 53 82 03 07  +33 6 32 96 17
89
La Petite Veyssière

 +33 5 53 80 89 57
Elevage d'esturgeons & caviar
 https://visites.caviar-de-neuvic.com

Biscuiterie artisanale Maison
Billeau

Distillerie artisanale Clovis
Reymond

Fournil Bethléem - La maison du
Pain

 +33 5 53 82 07 95
581 Route de la Biscuiterie

 +33 5 53 81 90 01  +33 6 08 31 49
95
49 Rue Gabriel Reymond

 +33 6 72 65 63 97

 http://www.moulindelaveyssiere.fr
2.1 km
 NEUVIC
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Moulin à eau datant du XVIe siècle, le
moulin de la Veyssière est le dernier
moulin à huile en activité de la Vallée du
Vern à Neuvic sur l'Isle. C'est en 1857
que Jacques Elias arrive au moulin de la
Veyssière. Depuis, de génération en
génération, nous y perpétuons la
fabrication artisanale d'huiles et farines
de caractère : noix, noisette, amande,
cacahuète. Véritable patrimoine vivant,
lieu de vie et de partage, la visite du
moulin de la Veyssière saura vous faire
voyager entre histoire et gastronomie.
Au printemps 2021 trois nouveaux
espaces ont été inaugurés : un espace
muséographique,
un
verger
pédagogique et un espace de piquen i q u e . A la fin de la visite, une
dégustation
vous
sera
offerte.
Découvrez dans l'ancienne boulangerie
du moulin notre boutique gourmande
ainsi que nos produits d'épicerie fine.
Producteur artisan de qualité Collège
Culinaire de France.

2.5 km
 NEUVIC



3


Le domaine, situé à Neuvic en
Dordogne, s’étend sur 20 hectares
bordés par deux rivières : l’Isle et le
Vern. C’est sur ce domaine que Caviar
de Neuvic a choisi de créer une ferme
piscicole dédiée à l’élevage des
esturgeons pour produire son fameux
caviar. Par des commentaires chargés
d’humour et d’anecdotes insolites, le
guide vous expliquera comment nos
méthodes
d’élevage
modernes
respectent le poisson et la nature. Il
vous dévoilera la passion qui nous
anime quand nous soignons les
esturgeons et élaborons le caviar. Vous
donnerez la nourriture aux poissons et
pourrez, avec un équipement fourni,
caresser de gros esturgeons. La visite
qui suit suffira à vous convaincre que le
caviar d'élevage est devenu, avec
l'expérience, meilleur et plus sain que le
caviar sauvage aujourd'hui disparu.

6.4 km
 SAINT-LEON-SUR-L'ISLE
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Les biscuits Billeau sont fabriqués dans
le respect de la tradition et suivant les
recettes authentiques. Venez découvrir
tous les secrets des Croquants, Palets
et Crousti'noisettes lors d'une visite
commentée. Grâce à de grandes baies
vitrées, vous pourrez apprécier au fil de
la visite les différentes étapes de la
création de nos biscuits. Vous aurez
plaisir à vous attarder à la biscuiterie
tant la bonne odeur va égayer vos
papilles !

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

 http://www.clovisreymond.com
9.0 km

 VILLAMBLARD
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Une maison de tradition où savoir-faire
et recettes se transmettent depuis 188
ans. Les fruits sont distillés sur place
dans de superbes alambics en cuivre et
transformés en eaux de vie, liqueurs et
sirops.

12.2 km
 SAINT-AQUILIN
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Découvrez la fabrication de pain au
levain naturel, pétri à la main et cuit au
feu de bois. Soizic et Marin vous
accueillent dans leur beau fournil,
lumineux et spacieux, aménagé dans
une ancienne grange. Ce couple de
jeunes boulangers y élabore avec
passion des pains savoureux, de longue
conservation et à haute valeur
nutritionnelle. Ils sélectionnent avec soin
leurs matières premières et utilisent des
farines BIO produites localement. Pain
traditionnel et gourmandises sucrées
sont confectionnés à la main. On a
envie de tout goûter : pain de
campagne, brun aux graines, torsade
raisins-noisettes, petit épeautre, seigle,
riz-sarrazin aux graines, brioche,
croquant aux amandes, pain d'épices...
la gamme est alléchante ! Visite
commentée du fournil de 17h à 19h le
mardi et le vendredi. Vente directe au
fournil le mardi et le vendredi de 16h à
19h (pensez à réserver !)
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Abbaye d'Echourgnac

Ferme Bio du Duellas

 +33 5 53 80 82 50
Fromagerie de la Trappe

 +33 6 83 24 41 35
Dominique LECONTE

 http://www.fromageriedelatrappe.com

 http://www.fermebioduellas.fr

18.5 km
 ECHOURGNAC
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Depuis 1868, dans les caves aux voûtes
de pierres est affiné un succulent
fromage : le Trappe Echourgnac. Depuis
l'an 2000, les sœurs affine le Trappe
affiné au vin de noix, très célèbre
aujourd'hui. Au magasin de l'Abbaye,
vous pourrez trouver les différents
fromages de la trappe : les tomes au lait
de vache sous 2 formes : natures et
affinées au vin de noix, les tomettes au
lait de brebis. Outre ces délicieux
fromages, vous pourrez découvrir les
confitures et les pâtes de fruits
fabriquées par les sœurs et de
nombreux
produits
de
l'artisanat
monastique. Pour les groupes de 10
personnes minimum l'abbaye propose,
sur rendez vous, une découverte
accompagnée avec dégustation (1h) .
Renseignements
par
mail
à:
contact@abbaye-echourgnac.org
Magasin ouvert toute l'année. Horaires
sur le site internet : https://www.abbayeechourgnac.org/abbayeechourgnac/magasin-monastiquedordogne.html

19.1 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET
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Située à 200 mètres du moulin du
Duellas, la ferme bio du Duellas travaille
depuis plus de 20 ans environ 13 sortes
de céréales. Venez découvrir les huiles
de tournesol et colza et déguster les
graines de tournesol décortiquées à la
ferme. production de farine sur meule de
pierre. Ouvert toute l'année. Vente
directe le vendredi de 17h à 19h. le
mercredi du 15/06 au 15/09 : 17h-19h
Visite commentée pour les groupes sur
RDV : 1h

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