
 

La Vallée de la Dordogne 

 

 

Abritée par de majestueuses falaises, la vallée de la Dordogne est protégée par une forêt de chênes verts, 

obscure et dense. Invitation au voyage dans un passé riche, tumultueux, cette vallée est préservée, comme 

intacte. Les châteaux et les villages ressemblent à des nids d’aigles où les seigneurs du temps se sont mis à 

l’abri des soubresauts de l’histoire. Les pierres, les arbres, les cours d’eau semblent s’être naturellement mis 

au même diapason ; celui de l’émotion et de la grandeur. 

 

A mi-chemin, entre Sarlat et Bergerac, la Dordogne nous offre une facétie d’une rareté délicieuse : le cingle de 

Trémolat dont on peut saisir la beauté captivante depuis les hauteurs. 

 

Dans ce décor plein de quiétude aujourd’hui, la guerre de cent ans fit pourtant rage ; de chaque côté de la 

rivière, deux châteaux impressionnants, écrasants et augustes, se font face et se défient pour l’éternité. 

Dominant un à-pic de 70 mètres, le donjon du château de Beynac ; face à lui, le château de Castelnaud où se 

trouve le musée de la guerre médiévale. 

 

Bien plus pacifique, le château des Milandes, dont Joséphine Baker fit l’acquisition après la seconde guerre 

mondiale, abrita ses douze enfants adoptifs. Le belvédère de la bastide royale surplombe la rivière avec 

noblesse. Il inspira l’auteur Henri Miller, subjugué par la majesté du lieu, qui écrivit :  

« Il se peut qu’un jour, la France cesse d’exister mais le Périgord survivra,  

tout comme les rêves dont se nourrit l’âme humaine ». 
 

 

 

 



 

Limeuil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au confluent de la Dordogne et de la Vézère, Limeuil connut les affres des invasions Vikings et de la Guerre 

de Cent ans dont seules les trois portes fortifiées peuvent encore témoigner. Ancien port à l'activité 

commerciale intense, le village médiéval aux maisons de pierres et toits de tuiles brunes typiques du 

Périgord Noir est une halte charmante et rafraîchissante. 

 

Le Château de Beynac 

 

Dressé au sommet d'une falaise vertigineuse, dominant le village de Beynac-et-Cazenac,  

le château de Beynac est une sentinelle de pierre qui veille depuis plus de 9 siècles sur la Dordogne. 

Visiter Beynac, c'est traverser 5 siècles de l'Histoire de France, sur les traces de Richard Coeur de Lion, 

Aliénor d'Aquitaine, Simon de Montfort et la Guerre de Cent Ans.  

 

Son état de conservation exceptionnel vous propose un voyage inoubliable au cœur du Moyen Ãge. 

Entre ciel et terre, depuis le haut de son donjon du XIVe, les 152 mètres d'à pic sur la Dordogne vous 

offriront une vue inoubliable sur la magnifique vallée de la Dordogne 
 

 

 



Les Jardins de Marqueyssac 

 

Site classé, les jardins romantiques et pittoresques de Marqueyssac offrent autour d’un château couvert de 

lauzes du début du XIXe siècle, plus de 6 kilomètres de promenades ombragées, bordées de 150 000 buis 

centenaires taillés à la main, et agrémentées de belvédères, rocailles, cascades et théâtres de verdure… 

Aménagé sur un éperon rocheux, le parc de 22 ha domine la vallée de ses hautes falaises. Du Belvédère de la 

Dordogne, à 130 mètres au-dessus de la rivière, se déploie le plus beau panorama du Périgord, témoin d’un 

riche passé historique et d’un patrimoine naturel grandiose.  

Ce point de vue exceptionnel embrasse l’ensemble de la vallée, ses châteaux et ses plus beaux villages de 

France : Beynac, Fayrac, Castelnaud, la Roque-Gageac et Domme… 

 

 

Le Château de Castelnaud 

 

Au cœur du Périgord Noir, le château de Castelnaud, bâti sur un éperon rocheux, offre un magnifique 

panorama sur la vallée de la Dordogne. Fondé au XIIe siècle, c’est un parfait exemple de fortification 

médiévale. Il abrite aujourd’hui une importante collection d’armes et d’armures.  

Classé Monument Historique en 1966, il a depuis fait l’objet de campagnes de restaurations spectaculaires, 

et accueille depuis 1985 « le Musée de la guerre au Moyen Âge ». 

 

 

 



 Le Château des Milandes 

 

 

La visite du château des Milandes est une merveilleuse plongée dans la vie de château à l’époque 
de Joséphine Baker dont le destin reste hors du commun. 

Construit en 1489 par François de Caumont, seigneur de Castelnaud, à l’initiative de son épouse  
Claude de Cardaillac, ce château Renaissance jouit d’un merveilleux panorama sur la vallée de la Dordogne.  

 
Toits de lauzes, boiseries, larges fenêtres à meneaux et vitraux admirablement conservés constituent le 

charme architectural et esthétique du château.  
Les cheminées Renaissance côtoient les salles de bain Art-Déco, les gargouilles  

scrutent le jardin et ses magnolias centenaires. 

 

 

 
La Roque-Gageac 

 

 

La Roque-Gageac est un magnifique village d’ocre et de sienne blotti contre la falaise.  
Son exposition plein sud lui permet d'accueillir un jardin exotique ou vous pourrez admirer les bananiers, 

palmiers, grenadier et autres orangers. 
 

Les maisons dorées couvertes de lauzes se mirent dans les eaux de la Dordogne où passaient au XIXe siècle 
les gabares (bateaux traditionnels à fond plat), chargées de marchandises. 

Ces gabares servent aujourd'hui de bateaux-promenade pour vous permettre de découvrir  
le village et son environnement depuis la rivière. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9phine_Baker


Domme 

 

Situé au sud de Sarlat, Domme est perché sur une falaise vertigineuse qui lui permet de jouir d’une vue 
exceptionnelle sur la vallée de la Dordogne. 

 
La cité est une bastide de la fin du XIIIe siècle qui a su conserver une partie de ses remparts et des portes qui 

permettaient d'accéder à cette place forte. Sur les murs de la Porte des Tours vous pourrez observer des 
inscriptions gravées par les Templiers qui furent emprisonnés en ces lieux. 

 
En parcourant les rues du village, vous pourrez contempler de nombreux bâtiments historiques :  

Maison du Batteur de Monnaie, Maison du Gouverneur, Hôtel des Consuls. 
 

Sous les maisons aux pierres dorées se cache une grotte à concrétions, la Grotte de la Halle. 
 

 

Sarlat-la-Canéda 

 

Sarlat-la-Canéda, plus communément appelée Sarlat, est une ville médiévale  
et la capitale du Périgord noir.  

 
Sarlat est incontestablement l’une des plus belles villes de France.  

Son secteur sauvegardé, inscrit au livre des records pour « la plus forte densité en immeubles classés »,  
est riche de 66 monuments classés ou inscrits dans un périmètre de 11 hectares. 

 
Avec ses ruelles médiévales et ses hôtels particuliers gothiques ou Renaissance,  

Sarlat-la-Canéda attire les foules au cœur du Périgord noir.  
Il suffit de faire le tour de la magnifique vieille ville, secteur sauvegardé,  

pour comprendre les raisons de cet engouement.  
 
 



 
 

Informations Pratiques 
 
 

Restaurants 
 
 

Au Bon Accueil" et "Garden Party" à Limeuil 

"Le Trèfle à Quatre Feuilles" à Siorac-en-Périgord 

"Le Domaine de Monrecour" à Saint Vincent de Cosse 

"La Petite Tonnelle" à Beynac 

"La Belle Etoile" et "O Plaisir des Sens" à La Roque-Gageac 

 

 

Marchés 
 

Lundi: Beynac (de mi-juin à mi-septembre) 

Mardi : Cénac et Saint Julien 

Mercredi: Siorac en Périgord, Sarlat 

Jeudi: Domme 

Vendredi: Le Buisson de Cadouin, La Roque Gageac (de mi-mai à mi-septembre) 

Samedi: Sarlat, Belvès 

Dimanche: Saint Cyprien 


