
En Corrèze (19)
*** Patrimoine bâti et naturel ***

Beaulieu-sur-Dordogne
Aussi appelée « Riviera Limousine » pour son microclimat et sa végétation (palmiers,
bananiers…), Beaulieu est située aux portes du Quercy. Cette cité médiévale, classée
site clunisien, est dotée d’un riche patrimoine culturel : son abbatiale romane et son riche
tympan, sa célèbre chapelle des Pénitents se reflétant dans la Dordogne, ses ruelles
étroites et ses maisons à colombages, sa gabare...
LE CIRCUIT DU PATRIMOINE vous permettra de découvrir les richesses de Beaulieu à partir de
plaques apposées sur les bâtiments, et du livret de visite, disponible à l’office de tourisme (1
€) FR - GB - NL - D - ESP
VISITES GUIDÉES le mardi à 10h (4,50 €/pers. de + de 12 ans) pendant les vacances scolaires
de printemps et de Toussaint et du 1er juin à fin septembre avec la visite guidée de la
Maison Renaissance en option
Les enfants découvriront Beaulieu avec le LIVRET JEUX (0,50€) et le Pays Vallée de la
Dordogne avec le CARNET D’AVENTURES (gratuit)

Visitez Beaulieu avec Vidéoguide Limousin : un outil numérique d’accompagne-ment
à la visite, pour vous faire découvrir en vidéo et audioguide les richesses du patrimoine
Bellocois.
En promenade, consultez-le sur votre tablette ou votre smartphone et laissez-vous
guider grâce au GPS. Sur votre ordinateur, profitez d’une visite virtuelle et accédez à des
informations pratiques pour préparer votre visite.
(OT) 05 55 91 09 94 - www.beaulieu-tourisme.com



Balade en gabare
De mai à fin octobre, embarquez sur l’« Adèle et Clarisse », du nom des dernières
passeuses de Beaulieu, pour une balade commentée d’une heure et quart qui vous fera
découvrir l’histoire passionnante des gabariers.
Renseignements sur les jours et horaires de circulation et billetterie à l’office de tourisme
de Beaulieu-sur-Dordogne -05 55 91 09
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Curemonte (à 5 mn des gites) s’étire sur une ligne de crête en sur-plomb des vallées de
la Sourdoire et du Maumont. Outre les tours rondes ou carrées de ses trois châteaux, et
son église romane du XIIème, le vil-lage a conservé quelques maisons nobles et une
halle datant du début du XIXe S abritant un fût de croix du XVIe s. (OT) : 05 55 25

34 76
Meyssac (à 15 min des gites)



Ruelles bordées de belles maisons construites en grès rouge ou beige. Église avec
clocher porche roman. Halle.

Collonges-la-Rouge (à 15 min des gites) Son incomparable grès rouge signe l’originale identité
de cet ancien fief des Comtes de Turenne. Il est partout, sous les toits de lauze ou d’ardoise des
maisons nobles des XV et XVIème siècles, de la halle aux grains et aux vins ou encore de l’église
St-Pierre. CIRCUIT DU PATRIMOINE disponible à l’OT découverte de Meyssac et Col-longes la Rouge.
FR - GB (0.50€)(OT) : 05 55 25 41 09 - ot-collonges.fr

Argentat (à 25 min des gites)
Bâtie au bord de la Dordogne, la cité s’est développé surtout grâce au commerce fluvial.
Au XIXe s., âge d’or de ce commerce, 400 gabares étaient construites puis partaient
chaque années chargées de bois dans la région de Bordeaux. La ville a su garder ses
charmes d’antan avec ses quais pavés à l’ancienne et ses maisons aux toits de lauze
CIRCUIT DU PATRIMOINE disponible à l’Office de tourisme ( GB, D, SP, NL) : découverte de la
vieille ville grâce aux panneaux explicatifs et livret de visite. Gratuit.
PARCOURS AUDIO pour découvrir Argentat de façon ludique et interactive - location audioguide
(2 €/pers.)
LIVRET JEUX pour les enfants (jeux et questions sur le patrimoine) de 6 à 9 ans
(OT) 05 55 28 16 05 - www.tourisme-argentat.com

LA MAISON DU PATRIMOINE : espace muséographique présentant des panneaux
thématiques et du matériel archéologique de la localité d’Argentat - ouvert de juin à
septembre, sauf lundi et mardi matin - entrée libre05 55 28 06 16



OPPIDUM GAULOIS DU PUY DU TOUR à Monceaux-sur-Dordogne
offrant une superbe vue sur les vallées d’Argentat et Monceaux
sentier de randonnée

LES FERMES MÉDIÉVALES DE XAINTRIE - Le Puy d’Arrel - 19220 SAINT JULIEN AUX BOIS
05 55 28 31 30 (à 40 mn des gites)
Une reconstitution ludique et vivante vous plonge dans la vie des paysans Xaintricois de
la fin du Moyen Age - jardins, basse-cour, champs et animaux
Ouvert de 14h à 18h de Pâques au 30 septembre, sauf le samedi - en juillet et août, tous
les jours de 10h à 19h - sur réservation en octobre et pendant les vacances de Toussaint
Tarifs 2015 : 6 €/adulte - 3 €/de 6 à 12 ans - groupe : 4,50 €/ad - 3 €/enfant

MUSÉE DE L’HOMME DE NEANDERTAL - 19120 LA CHAPELLE AUX SAINTS05 55 91
18 00 - www.neandertal-musee.org (à 10 mn des gites) - chèques-vacances -
Découverte des Néandertaliens autour de l’outillage, l’évolution, la comparaison avec
Sapiens - Animation familles pendant les vacances scolaires avec ateliers de fabrication
de feu, tir au propulseur et art pariétal - réservation obligatoire car nombre de
participants limité - tarif unique : 5,50 €
Ouvert de Pâques à Toussaint, tous les jours sauf jeudi de 14h à 18h
en juillet et août, ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarifs 2015: 5 €/adulte - 3€/enfant de 6 à 16 ans - Groupes : 4 €/adulte –

ECOMUSÉE DE LA CHÂTAIGNE ET DE LA VANNERIE - Ferme de Brossard - 19190 LANTEUIL
05 55 85 59 21 / 06 81 96 13 38 - lafermedebrossard@orange.fr (à 20 mn des gites)
Venez découvrir les pratiques ancestrales du début du 20ème siècle sur la châtaigne, la
vannerie et sur le monde rural d’autrefois (durée de la visite 1h30/2h) - Atelier vannerie
sur inscription - animaux de la ferme : vaches, poneys, chèvres naines, poules, pigeons -
table de pique-nique
Ouverture : juillet et août de 10h à 12h et de 17h à 20h, le reste de l’année sur
réservation
Tarifs 2015 : 2,50 €/adulte - 1 €/enfant de 5 à 12 ans - pot de l’amitié en fin de visite



LE MOULIN DE NIEL - 19500 CHAUFFOUR SUR VELL05 55 25 33 33 (à 20 mn des
gites) asso.lemoulindeniel@gmail.com
Visite d’un moulin à eau réhabilité par un passionné (démonstration de mouture). Mais là
ne s’arrête pas la visite, il y a aussi le four banal, le moulin à huile de noix et la
fabrication de sabots (démonstration de fabrication avec les machines du sabotier).
Visites : mercredi et jeudi en juillet et août à 17h - Visite toute l’année sur rendez-vous -
Durée de la visite entre 1h30 et 2h
Tarifs 2015 : 4 € à partir de 12 ans - 3,50 € pour les groupes

JARDIN DE LOSTANGES - PARC BOTANIQUE - Le Saumont - 19500 LOSTANGES
05 55 25 47 78 www.jardin-de-lostanges.com (à 10 mn des gites)
Le jardin du bout du monde : 100% sauvage, 100 % nature ! Une invitation à faire le tour
du monde des plantes sur les traces des naturalistes Voyageurs. Du Canada à la
Patagonie, de la Sibérie à la Nouvelle Zélande, et dans les Jungles Asiatiques et les
Déserts Américains : des arbres, des arbustes, des fleurs et des récits d’aventures
d’explorateurs de toutes les époques ! Découvrez aussi les couleurs des azalées et des
rhododen-drons en mai, des roses anciennes et des cactus rustiques en juin, et des hor-
tensias en juillet - août. 700 m de parcours ombragé à 500 m d’altitude. Pour les enfants
« Chasse au trésor pour les Naturalistes en herbe ». Aire de pique-nique, calme et repos
Ouvert du 3 mai au 28 septembre : mai, juin, septembre les week-ends et jours fériés de
14h à 18h, autres jours sur rendez-vous - Juillet-août tous les jours de 14h à 19h, le
matin sur rendez-vous
Tarifs : 5 €/adulte - 3 €/de 10 à 18 ans - tarif groupe (10 pers. mini) : 3 €/adulte

LES JARDINS SOTHYS - 19220 AURIAC05 55 91 96 89 www.lesjardinssothys.com
(à 1h15 des gites)
Entre Cantal et gorges de la Dordogne, ouverts en 2007 sur 4 ha, les Jardins Sothys
vous invitent au fil de ses escapades à découvrir une nature préservée associant beauté
et esthétique. Le jardin abrite de nombreux espaces allant du jardin à la française aux
jardins japonais, en passant par la roseraie. Tout à la fois jardin d’ambiances et
ensemble de petits clos intimistes aux atmosphères variées, ils vous amènent à une
évasion sensorielle. Découvrez nos escapades inspirées par le monde de la cosmétique
et de l’esthétique : blanche, égyptienne, hydratante, senteur, soleil, velours, et en 2015,
2 nouvelles escapades : détente et peau.
Ouvert du 25 avril au 18 octobre de 10h à 19h, 10h à 20h en juillet et août, 13h30 à 19h
en octobre - Tarifs 2015 : 5,50 €/adulte - 4,50 €/enfant de 7 à 12 ans - visite groupe (20
pers.mini) : libre 4,50 €/pers. ou guidée 5 €/pers.
*************
PARC FLORAL « LES JARDINS DE COLETTE » ET SON LABYRINTHE GÉANT
(à 40 mn des gites)
La Chassagne - 19240 VARETZ05 55 86 75 35 - fax 05 55 22 89 66 -
info@lesjardinsdecolette.com - www.lesjardinsdecolette.com
Avec ses plantes potagères originales, son jardin minéral aux tonalités océaniques, son
jardin fleuri, sa roseraie et son labyrinthe géant... le Parc Floral "Les Jardins de Colette"
propose un "mini" tour de France original et unique !
La visite de ces jardins contemporains permet à chacun, d'admirer, de toucher, de sentir et
d'apprécier en toute simplicité, les fleurs et les plantes tant aimées de l'écrivain Colette. C'est
un voyage passionnant et insolite dans six régions de France qui ont marqué la vie et
l'oeuvre de Colette !



Inédit en Corrèze ! Dans ce parc de plus de 5 ha, un labyrinthe végétal de 5000 m² attend
petits et grands ! Cinq portes à digicodes sont positionnées à l'intérieur de cet immense
papillon en osier tressé... Les aventuriers doivent résoudre des énigmes pour trouver les
mots, sésames pour continuer l'aventure et espérer sortir de ce dédale géant !
Visites guidées, visites libres avec un guide de visite ou un audio guide (FR, GB, D, NL) -
Boutique et salon de thé
Ouvert du 1er avril au 1er novembre 2015 : en avril, octobre et novembre du mercredi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, le samedi et le dimanche de 14h à 17h30
(+ le matin les WE de Pâques et d’Halloween) - en mai, juin et septembre du mardi au
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 - en juillet et août tous les jours de 10h à
19h
Tarifs 2015 : 1er avril au 14 mai et 1er septembre au 2 novembre : 4,50 €/adulte - 3,50 €/étudiant -
2,50 €/enfant de 6 à 12 ans - 15 mai au 31 août : 6,50 €/adulte - 4,50 €/étudiant - 3,50 €/enfant de
6 à 12 ans - groupe : 4€/pers. - supplément « animation » : 1,50 €/adulte - 1 €/enfant de + de 3 ans

LES JARDINS DU MANOIR D’EYRIGNAC - 24590 SALIGNAC05 53 28 99 71
www.eyrignac.com (à 1h20 des gites)
Monuments Historiques du XVIIe et XVIIIe siècles, ce sont incontestablement les plus
beaux jardins du Périgord avec une collection unique de sculptures végétales. Ensemble
familial exceptionnel, Eyrignac appartient à la même famille depuis 500 ans. Visite libre
et avec IPOD en 4 langues - restaurant et salon de thé sur place - aire de pique-nique et
parkings gratuits et ombragés - boutique de cadeaux - balade incluse sur les sentiers
botaniques - nouveau jeu aventure pour les enfants 4 nouveaux univers poétiques et
colorés à découvrir : le jardin potager, le jardin fleuriste, les prés fleuris et le jardin des
sources.
Ouvert toute l’année : en avril de 10h à 19h - du 1er mai au 30 septembre de 9h30 à 19h
- octobre de 10h à la tombée de la nuit - du 1er novembre au 31 mars de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à la tombée de la nuit
Tarifs 2015 : 12,50 €/adulte - 8,50 €/ado 13 à 18 ans - 6,50 €/enfant 5 à 12 ans - Pass
famille (2 ad. et jusqu’à 3 enf. ou adolescents) = 38 € - Tarifs groupes (à partir de 20
personnes) : 7.70 €/adulte

Dans le Lot (46)
*** Patrimoine bâti et naturel ***
Bretenoux (à 20 min des gites)
Bastide située sur la rive gauche de la Cère
Place des Consuls
Loubressac ( à 25 min des gites)
Bourg fortifié, église, panorama splendide.
Carennac (à 20 min des gites)
Église St Pierre et son cloître,
espace patrimoine au château
Autoire (à 25 min des gites)
Église, château, cascades, falaises.
Saint-Céré (à 30 min des gites)
Ruelles et places rappellent le passé médiéval
de la ville. Ponts et passerelles fleuries traversent
la rivière « la Bave ».
Souillac (à 60 min des gites)



Abbatiale Ste marie - Beffroi. Musées de l’automate et de la vieille prune
Martel (à 30 min des gites)
La ville aux 7 tours - Halle du XIIIe siècle
OT : 05 65 37 81 56 - www.quercy-tourisme.com/martel/

LE PETIT TRAIN DE ROCAMADOUR Découverte d'un panorama grandiose et insolite.
Transport du parking de la vallée jusqu'à la cité mariale.
Aller-retour toutes les 15 mn. Tous les soirs, excursion (30 mn) avec un commentaire
historique.

Excursions en journée du 5 avril au 30 septembre 2015 sauf juillet et août (15 pers mini)05
65 33 65 99 ou 06 08 26 25 56

CHÂTEAU DE CASTELNAU - BRETENOUX - 46130 PRUDHOMAT (à 25 mn des gites)
Erigé sur un éperon rocheux, le château domine la vallée de la Dordogne. Il a été édifié
à partir du XIIIe s. par les barons de Castelnau, avec donjon carré et logis seigneurial. A
la fin du XIXe s., Jean Mouliérat, ténor de l’Opéra-Comique, le réaménagea. Importantes
collections de meubles et d’objets d’art du Moyen Age au XVIIIe s. Ce château est l’un
des plus beaux exemples de l’architecture militaire du Moyen Age.
Ouvert toute l’année (sauf 01/01, 01/05, 1er et 11/11, 25/12) - 1er octobre au 31 mars :
10h-12h30 et 14h-17h30 (fermé le mardi) - avril et septembre : 10h-12h30 et 14h-17h30
(tous les jours) - mai et juin : 10h-12h30 et 14h-18h30 (tous les jours) - juillet et août :
10h-19h (tous les jours) - Dernier accès 60 mn avant.
Tarifs 2015 (incluant la visite commentée des appartement selon saison, ou visite libre) :
7,50 € gratuit pour les moins de 18 ans (moins de 26 ans pour les ressortissants
européens), handicapés, demandeurs d’emploi
05 65 10 98 00 - www.castelnau-bretenoux.monuments-nationaux.fr

CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DU HAUT-QUERCY - près de la gare - 46600 MARTEL
05 65 37 35 81 - www.trainduhautquercy.info
Circulant sur les falaises à plus de 80m de haut en corniche, ce train à vapeur ou diesel
vous fera découvrir la vallée de la Dordogne et la riche histoire de cette ligne devenue
féroce concurrente des gabarres en 1889. Visite commentée d’une heure;
Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2015
Horaires et jours de circulation sur site internet
Tarifs en train vapeur : 10,50 €/adulte - 6,50 €/enfant de 4 à 11 ans
Tarifs en train diesel : 8 €/adulte - 5 €/enfant

*** Animaux ***
PARC ANIMALIER DE GRAMAT - 46500 GRAMAT05 65 38 81 22
www.gramat-parc-animalier.com (à 50 mn des gites)
Le parc vous offre 2h ou plus de promenade sur 40 hectares ombragés du Causse, qui allie
une approche pédagogique et culturelle tout en restant un lieu de détente familiale.
Découvrez plus de 150 espèces d’animaux sauvages et domestiques.
Buvette, frites, aire de pique-nique sur place, aire de jeux pour les enfants, parking gratuit
Ouvert toute l’année de Pâques à fin septembre de 9h30 à 19h, du 1er octobre à Pâques de
14h à 18h, les dimanches d’octobre et pdt les vacances de Toussaint de 9h30 à 18h



Animations juillet/août : repas des loups à 11h30, ours à 14h30, wapitis à 16h, loutres à 17h
Tarifs 2015 : 11 €/adulte - 6,50 €/enfant de 5 à 14 ans - Groupes : 8 €/adulte - 5 €/enfant
************
ROCHER DES AIGLES - 46500 ROCAMADOUR05 65 33 65 45
www.rocherdesaigles.com (à 40 mn des gites)
L’Ecoparc Rocher des Aigles, une façon unique de découvrir les oiseaux. Evoluant dans le
ciel, les rapaces vous entraîneront dans une ronde tourbillonnante et fascinante. Vous
pourrez ainsi admirer l’une des plus grandes collections d’Europe. Aigles, vautours, condors,
faucons, hiboux, chouettes et perroquets vous invitent à partager un moment privilégié. Le
Rocher des Aigles est le garant d’une éthique qui respecte la biologie des oiseaux.
Horaires des spectacles : 1er au 12 avril et septembre : 14h30 et 16h - 13 avril au 30 juin :
13h, 14h30 et 16h - juillet et août : 12h, 14h, 15h30, 17h - durée spectacle : 1h - visite libre
du parc : 30 min - prévoir d’arriver 10 mn avant l’heure du spectacle - durant toute la saison,
le dernier spectacle est complété par une présentation de hiboux et de chouettes
Tarifs 2015 : 9,80 € /adulte (14 ans et +) - 6 €/enfant (4 à 13 ans) - Groupes : 7.50 €/adulte -
5 €/enfant
************
LA FORÊT DES SINGES - 46500 ROCAMADOUR05 65 33 62 72
www.la-foret-des-singes.com (à 40 mn des gites)
Une expérience unique, un moment inoubliable ! Sur les hauteurs de Rocamadour, venez
vous évader le temps d’une surprenante promenade parmi plus de 150 macaques de
Barbarie qui vivent en liberté sur 20 ha. Vous apprécierez le contact direct avec les singes et
les nombreuses possibilités d’observation de cette espèce étonnante dans un cadre
exceptionnel. Des guides sont à votre écoute et des séances de nourrissage ponctuent la
journée. Amusez-vous en participant à notre jeu de piste distribué gratuitement à l’entrée.
Ouvert du 28 mars au 11 novembre 2015 - avril et 1er au 13 septembre : 10h-12h/13h-17h30
- mai, juin : 10h-12h/13h-18h - juillet, août : 9h30-18h30 - 14 au 30 septembre : 13h-17h30 +
10h-12h le week-end - octobre : 13h-17h + 10h-12h week-end et vacances scolaires -
Vacances de Toussaint : 10h-12h/13h-17h
Fermeture de la caisse 3/4 d’h avant la fermeture du parc - durée de visite conseillée : 1h15
Tarifs 2015 : 9 €/adulte - 5,50 €/enfant de 5 à 14 ans - Tarifs groupes (à partir de 20
personnes - gratuit pour le chauffeur de car) : 6,50 €/adulte - 4,50 €/enfant (1
accompagnateur gratuit pour 10 enfants) - 4,50 €/handicapé (y compris les
accompagnateurs)
************
REPTILAND - 46600 MARTEL05 65 37 41 00 - www.reptiland.fr (à 30 mn des gites)
La plus grande collection de reptiles en France, exposée en lumière du jour dans un espace
couvert et climatisé. Vous découvrirez serpents, lézards, tortues, crocodiles, mygales et
scorpions.
Venez changer votre vision des reptiles !1h30 de visite
Ouvert tous les jours de 10h à 18h en juillet et août, les autres mois de 10h à 12h et de 14h
à 18h sauf les lundis (ouvert jours fériés) - Tarifs 2015 : 9,50 €/adulte - 6 €/enfant de 4 à 12
ans - tarif spécial groupe et personnes handicapées ************

INSECTOPIA - Pech du Puits - 46500 PADIRAC05 65 33 76 76
www.insectopia.fr - situé à côté du gouffre de Padirac (à 30 mn des gites)
Un mélange d’amusement et de découverte dans le monde des petites bêtes. Insectes et
papillons vivants. Histoire de la cochenille. Collection de timbres - projection vidéo - cinéma
écrans tactiles, coloriages - boutique - aire de pique-nique - parking gratuit -
Ouvert de Pâques à Toussaint tous les jours de 10h à 18h - 9 h à 19h en juillet/août - sur RV pour les
groupes (+ de 20 pers.) - Tarifs 2015 : 6,50 €/adulte - 3,50 €



*** Attractions ***

PREHISTO-PARC - La Forêt de Reignac - 24620 TURSAC05 53 50 73 19
www.prehistoparc.fr (à 1h40 des gites)
Situé au coeur de la Vallée de la Vézère, le préhisto-parc se veut un espace
pédagogique et ludique ouvert à tous, conçu dans le respect de la recherche et des
dernières découvertes. Vous y observerez des scènes saisissantes de réalisme,
sonorisées, de la vie quotidienne de nos lointains ancêtres, depuis les néandertaliens
jusqu’au très célèbre « homme de Cro-Magnon ». Vous pourrez aussi y explorer la
richesse des liens entre les premiers Hommes et le monde végétal. Dans une hutte
magdalénienne, une projection vidéo vous permettra de suivre l’évolution de l’homme.
Les animations : taille du silex - obtention du feu - initiation interactive à la chasse au
propulseur (à partir de 6 ans) - Aire de pique-nique couverte
Ouvert en février, mars, octobre et novembre de 10h à 17h30 - avril, mai, juin et
septembre de 10h à 18h30 - juillet et août de 10h à 19h - dernière admission 1h avant la
fermeture
Tarifs 2015 visite du parc + projection : 6,90 €/adulte - 5,40 €/secondaire et étudiant -
3,40 €/enfant de 6 à 10 ans - pendant les vacances scolaires, animations (avec
supplément) matin et après-midi, tous les jours sauf samedi et dimanche en juillet et août
Tarifs groupes : 5,80 €/adulte (8,80 € avec animations) - 3,20 €/secondaire (6,20 € avec
animations) - 2,90 €/primaire (5,90 € avec animations) - 2,50 €/maternelle (5,50 € avec
animations)



VOS REMARQUES SONT LES BIENVENUES :


