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CARTE
Localisez facilement sur la carte ci-dessous le prestataire qui vous intéresse,
grâce au repère carte indiqué en haut à droite de chaque encart
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Meublés
Meublés de
de tourisme
tourisme
LA PETITE BURNIE 
Capacité : 4 personnes (2 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte D5

La Petite Burnie - 24310 BIRAS (D5)
CONTACT : Mr et Mme Christian LACOUR
Tél. 05 53 08 66 31 - e-mail : lapetiteburnie@orange.fr
www.lapetiteburnie.fr
Maison de campagne, située à proximité de la maison des propriétaires, qui a fait l’objet d’une réfection totale.
L’aménagement récent et de qualité assure un agréable séjour dans cette maison de vacances.
Elle se distribue de plain-pied, elle présente un séjour avec salle à manger, salon, coin cuisine, 2 chambres (2 lits 2
places), 1 salle d’eau avec WC, 1 WC indépendant. Terrasse avec mobilier de jardin.
Poste de télévision couleur avec le sous-titrage, possibilité de contacter les propriétaires par écrit (mail). Fort contraste
de couleur entre les équipements et leurs contours.

Observations : Cet hébergement touristique présente une certaine accessibilité aux personnes en situation de
handicap moteur (salle d’eau et une des deux chambres, zones d’usages, de rotation, barres d’appuis...).

LE HAMEAU DE LA BORIE 
Capacité : 6 personnes (3 chambres)
Ouvert de Pâques à Toussaint

repère carte H8

La Feuillade Basse - 24200 CARSAC-AILLAC
CONTACT : Mr Marcel MONDAMERT
Tél. 06 07 71 04 08 - e-mail : contact@hameau-borie.fr
www.location-gites-dordogne-perigord.fr
Le Hameau de la Borie se compose de 10 locations saisonnières. 9 maisons en bois sont labellisées pour les handicaps
auditif et mental.
Elles sont distribuées de plain-pied. Terrasse couverte avec mobilier de jardin. Elles se composent de trois chambres,
d’une pièce de jour et de 2 sanitaires.

Observations : Accès à une piscine commune, protégée par une barrière et des portillons.

LE HAMEAU DE LA BORIE
LE CHÊNE 
Capacité : 4 personnes (2 chambres)
Ouvert de Pâques à Toussaint

repère carte H8

La Feuillade Basse - 24200 CARSAC-AILLAC
CONTACT : Mr Marcel MONDAMERT
Tél. 06 07 71 04 08 - e-mail : contact@hameau-borie.fr
www.location-gites-dordogne-perigord.fr
Le Meublé de Tourisme "Le Chêne" se situe dans un hameau de 10 locations saisonnières.
Cette maison en bois se distribue de plain-pied. Elle se compose de deux chambres, d’une pièce de jour et de sanitaires.
Terrasse couverte avec mobilier de jardin. Accès à une piscine commune.
Aménagement complet de l’hébergement pour les personnes en situation de handicap : contraste de couleur,
documentation simplifiée, aménagement spécifique pour les personnes en situation de handicap moteur (sanitaires,
cuisine, chambre).

Observations : Piscine commune sans système de mise à l’eau.
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Meublés
Meublés de
de tourisme
tourisme
GÎTE LE BASTIT - LA BORIE 
Capacité : 8 personnes (4 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte I8

Le Bastit, Saint Julien - 24250 CENAC-ET-SAINT-JULIEN
CONTACT : Mme Béatrice FAGET
Tél. 06 61 79 63 81 - e-mail : beatrice.faget@gmail.com
www.giteslebastid-perigord.com
Maison Périgourdine située à proximité d’une autre location saisonnière au centre d’une noyeraie. Elle se distribue sur
deux niveaux.
Rez-de-chaussée: Pièce de jour, cuisine, 1 chambre pour 2 personnes avec sanitaire privatif
(salle d’eau, WC).
1er étage: 3 chambres de 2 personnes, 1 salle de bains et 1 salle d’eau, 1 WC.

GÎTE LE BASTIT - LA NOYERAIE 
Capacité : 8 personnes (4 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte I8

Le Bastit, Saint Julien - 24250 CENAC-ET-SAINT-JULIEN
CONTACT : Mme Béatrice FAGET
Tél. 06 61 79 63 81 - e-mail : beatrice.faget@gmail.com
www.giteslebastid-perigord.com
Maison Périgourdine située à proximité d’une autre location saisonnière au centre d’une noyeraie. Elle se distribue sur
deux niveaux.
Rez-de-chaussée : Pièce de jour, cuisine, 1 chambre pour 2 personnes avec sanitaire privatif
(salle d’eau, WC).
1er étage : 3 chambres de 2 personnes, 1 salle de bains et 1 salle d’eau, 1WC

Observations : Piscine sans système de mise à l’eau.

LE JARDIN DU CROUZET
«LE PAVILLON» 
Capacité : 4 personnes (2 chambres)

repère carte G6

Jardin du Crouzet - 24380 CENDRIEUX
CONTACT : Mme Geneviève JACQUES
Tél. 05 53 04 62 59 - e-mail : jacval27@yahoo.fr

Meublé de tourisme distribué sur un niveau, situé sur une exploitation agricole en activité, labellisée Accueil Paysan.
Pièce de jour avec coin cuisine, 2 chambres de 2 personnes, salle d’eau WC.
Pièce de jour, 1 chambre pour 2 personnes, 1 lit 2 places, salle d’eau et WC.
Le meublé de tourisme dans son intégralité.
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Meublés
Meublés de
de tourisme
tourisme
LA RIVIÈRE 
Capacité : 12 personnes (6 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte H4

38 Avenue de la Gare - 24100 CREYSSE
CONTACT : Mr Alain BERTRAND
Tél. 05 53 23 27 20 - e-mail : alain.bertrand@cegetel.net
http://gites-la-riviere.jimdo.com
Grande maison située en bordure de rivière, distribuée sur deux niveaux. Terrain privatif clos, piscine privative.
Rez de chaussée: pièce de jour avec coin cuisine, 1 chambre (1 lit 2 places), une salle d’eau et
cabinet d’aisance. 2 chambres (1 lit 2 places et 2 lits 1 place).
1er étage: 3 chambres (3 lits 2 places).

Observations : Le rez de chaussée présente une certaine accessibilité aux personnes en situation de handicap
moteur (1 chambre, salle d’eau, cabinet d’aisance).
Piscine sans système de mise à l’eau, main courante pour aide à la mise à l’eau..

LA POUJADE 
Capacité : 4 personnes (2 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte G7

La Poujade - 24580 FLEURAC
CONTACT : Mr et Mme Michel VAUNAT
Tél. 05 53 06 05 81 - e-mail : a.lauradourvaunat@orange.fr
Meublé de tourisme de plain-pied situé à proximité de la maison des
propriétaires.
Grand séjour avec coin cuisine, 2 chambres (2 lits 2 places), salle d’eau. Piscine à partager.

Observations : Cet hébergement touristique présente une certaine accessibilité aux personnes en situation de
handicap moteur (sanitaires et les deux chambres, zones d’usages, aires de rotation, barres d’appuis...)
Piscine couverte avec système de mise à l’eau (potence) et main courante le long du bassin.
Le cabinet d’aisance est à une hauteur de 55 cm

LES GRANGES INDIGO
"MEUBLÉ LASCAUX" 
Capacité : 6 personnes (3 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte F7

Les Granges - 24210 FOSSEMAGNE
CONTACT : Mme et Mr Dominique WALCK
Tél. 06 12 42 02 81 - e-mail : lesgrangesindigo@gmail.com
www.lesgrangesindigo.com
Meublé de tourisme mitoyen à la maison des propriétaires.
Aménagé en rez de chaussée, il présente cependant différents niveaux. Grande pièce de jour, cuisine, 3 chambres, salle
d’eau, WC. Piscine commune à une autre location saisonnière.

Observations : Piscine sans système de mise à l’eau.
Mme WALCK pratique l’Ethologie équine.
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Meublés
Meublés de
de tourisme
tourisme
LE GÎTE DU PIERRIL 
Capacité : 10 personnes (3 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte G8

Le Theil - 24590 JAYAC
CONTACT : Mr et Mme François et Nathalie SEEGERS
Tél. 05 53 28 80 12 ou 06 47 47 81 14
e-mail : francois.seegers@orange.fr
Grande maison Périgourdine, indépendante sur terrain privatif, distribuée sur 2 niveaux. Piscine privative.
Rez-de-chaussée : pièce de jour, 3 chambres, sanitaires.
1er étage: 3 chambres, salle d’eau, WC.

Observations : La salle d’eau, le WC et une des chambres du rez-de-chaussée présentent une certaine accessibilité
moteur. Piscine sans système de mise à l’eau.

HANDIVACANCES 
Capacité : 8 personnes (4 chambres)

repère carte H6

Le Moulin à Vent - 24480 LE BUISSON DE CADOUIN
CONTACT : Eva FLORES
Tél. 06 23 82 50 23 - e-mail : handivacances24@gmail.com
www.handi-vacances.fr

Maison indépendante située à proximité de la maison de la propriétaire. Cet hébergement se distribue sur 2 niveaux.
Rez de chaussée : pièce de jour, coin cuisine, 2 chambres de 2 personnes, sanitaires (salle
d’eau et WC).
1er étage : 2 chambres de 2 personnes, sanitaires (salle d’eau, WC).

Observations : Piscine avec système de mise à l’eau. Potence dans la chambre et le sanitaire du rez-de-chaussée.

LA LIBELLULE BLEUE 
Capacité : 8 personnes (3 chambres)

repère carte D6

Les Reignes - 24420 MAYAC
CONTACT : Isabelle TOMASINO
Tél. 06 11 17 23 80 - e-mail : llb24@outlook.fr
http://libellulebleue.com/

Meublé de tourisme aménagé avec une décoration soignée, situé à proximité de la maison des propriétaires dans un
petit hameau du Périgord. Cet hébergement se distribue sur 2 niveaux.
Rez de chaussée : pièce de jour, coin cuisine, 1 chambre pour 2 personnes, salle d’eau, WC,
terrasse avec mobilier de jardin.
1er étage : 2 chambres de 3 personnes avec sanitaires privatifs.

Observations : Piscine à partager.

La propriétaire est certifiée en psychologie de l’enfant et en Art-Thérapie. Animation en Arts Plastiques sur site.
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Meublés
Meublés de
de tourisme
tourisme
LA JAUBERTIE 
Capacité : 2 personnes (1 chambre)
Ouvert toute l’année

repère carte H7

La Jaubertie - 24220 MEYRALS
CONTACT : Mr et Mme Serge et Paulette PEYRUCHAUD
Tél. 05 53 29 32 57
e-mail : sp.peyruchaud@hotmail.fr
Maison mitoyenne à la maison des propriétaires. Pièce de jour avec coin cuisine, 1 chambre (1 lit 2 places), salle d’eau
avec WC.

LA COURONNE 
Capacité : 6 personnes (3 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte C3

Moulin du Treuil - 24320 NANTEUIL-AURIAC-DE-BOURZAC
CONTACT : Mr et Mme Patrick et Brigitte HAUTEFAYE
Tél. 05 53 91 64 61
e-mail : moulin-du-treuil@orange.fr
Meublé de tourisme aménagé dans une grande bâtisse regroupant 3 meublés de tourisme. Cet hébergement se distribue
sur 2 niveaux.
Le rez-de-chaussée est totalement accessible : 1 chambre de 2 personnes (1 lit 2 places),
pièce de jour et sanitaires.
1er étage comportant 2 chambres de 2 personnes et sanitaires.

LA ROUE 
Capacité : 4 personnes (2 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte C3

Moulin du Treuil - 24320 NANTEUIL-AURIAC-DE-BOURZAC
CONTACT : Mr et Mme Patrick et Brigitte HAUTEFAYE
Tél. 05 53 91 64 61
e-mail : moulin-du-treuil@orange.fr
Meublé de tourisme aménagé dans une grande bâtisse regroupant 3 meublés de tourisme.
Cet hébergement se distribue de plain-pied, grande pièce de jour avec coin cuisine, 2 chambres (2 lits 1 place, 1 lit 2
places), salle d’eau avec WC.
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Meublés
Meublés de
de tourisme
tourisme
LA MEULE 
Capacité : 4 personnes (2 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte C3

Moulin du Treuil - 24320 NANTEUIL-AURIAC-DE-BOURZAC
CONTACT : Mr et Mme Patrick et Brigitte HAUTEFAYE
Tél. 05 53 91 64 61
e-mail : moulin-du-treuil@orange.fr
Meublé de tourisme aménagé dans une grande bâtisse regroupant 3 meublés de tourisme.
Cet hébergement se distribue au 1er étage de cette bâtisse. Grande pièce de jour avec coin cuisine, 2 chambres (1 lit 2
places, 2 lits d’une place), sanitaire.

GÎTE MAPPELLOUS 
Capacité : 12 personnes (6 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte F6

La Fromentinie - 24580 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC
CONTACT : Mme Nadine BOURDEILH
Tél. 05 53 03 26 43
e-mail : gaecbourdeilh@gmail.com

Grande maison périgourdine restaurée, indépendante sur terrain privatif, distribuée sur 2 niveaux. Piscine privative.
Rez-de-chaussée : Séjour avec coin cuisine, 2 chambres avec salles d’eau et WC privatifs (2
lits 2 places).
1er étage: 4 chambres de 2 personnes avec salles d’eau et WC privatifs.

Observations : Piscine sans système de mise à l’eau.

GÎTE DE COR 
Capacité : 4 personnes (2 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte I6

Cor - 24440 SAINT-AVIT-SENIEUR
CONTACT : Mme Patricia LABROT
Tél. 06 74 14 90 60
e-mail : fonrousse@gmail.com
Meublé de tourisme situé sur une exploitation agricole en activité.
Maison en rez-de-chaussée surélevé, distribué par un escalier extérieur. Pièce de jour, coin cuisine, 2 chambres, salle
d’eau, WC, véranda. Terrasses avec mobilier de jardin.
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Meublés
Meublés de
de tourisme
tourisme
MARCÈS - LA BERGERIE 
Capacité : 5 personnes (2 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte G8

Marcès - 24590 SAINT-CRÉPIN-ET-CARLUCET
CONTACT : Mme Nathalie VERGNOLLE
Tél. 05 53 28 81 63 ou 06 72 26 12 24
e-mail : n.vergnolle@orange.fr
Maison indépendante sur terrain privatif, d’architecture typique périgourdine.
Elle se distribue sur 2 niveaux : Rez-de-chaussée ; Grande pièce de jour avec coin cuisine, WC. Et 1er étage; 2 chambres,
salle d’eau,WC.

LES ARCADES 
Capacité : 6 personnes (3 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte G5

Moncimier - 24140 SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD
CONTACT : Mme Pascale GEVAERT et Mr David GEVAERT
Tél. 05 53 82 02 10 - e-mail : david.gevaert@orange.fr
Meublé de tourisme aménagé dans une ancienne grange restaurée avec des
matériaux de qualité. Cet hébergement se distribue sur deux niveaux.
Le Rez-de-chaussée est distribué de plain-pied : pièce de jour avec coin cuisine, 1 chambre
(1 lit 2 places), salle d’eau et WC.
1er étage : 2 chambres de 2 personnes (1 lit 2 places et 2 lits d’une place).
Livret d’accueil en Braille et caractères agrandis.

LA CHÊNAIE DU ROC 
Capacité : 5 personnes (3 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte G7

Le Roc - 24290 SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE
CONTACT : Mr Christophe PHILIPPE
Tél. 06 79 60 31 77 - e-mail : contact@la-chenaie-du-roc.fr
www.la-chenaie-du-roc.fr

Lauréat aux Trophées 2017 du Tourisme Accessible
Maison écologique à ossature bois distribuée sur un seul niveau.
Pièce de jour avec coin cuisine, 3 chambres (1 lit 2 places, 3 lits d’une place), salle d’eau, 2 WC, dont un WC sec.
Terrasse avec mobilier de jardin.

Observations : Le plan de travail de la cuisine est réglable en hauteur
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Meublés
Meublés de
de tourisme
tourisme
LA COLLINE 
Capacité : 6 personnes (3 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte D8

Linard - 24270 SAINT-MESMIN
CONTACT : Mme Inès WISSE
Tél. 05 53 52 23 39 - e-mail : lacollinelinard@wanadoo.fr
Meublé de tourisme aménagé dans une ancienne grange rénovée se distribuant
sur 2 niveaux. Hébergement situé à proximité des propriétaires.
Rez-de-chaussée : Grande pièce de jour avec coin cuisine, 1 chambre de 2 personnes,
sanitaires.
1er étage : 2 chambres de 2 personnes.

VILLA MARGUERITTE 
Capacité : 4 personnes (2 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte G2

Petit Busserolles - 24700 SAINT-REMY
CONTACT : Mr Eric FRETILLERE
Tél. 05 53 82 15 58 ou 06 87 86 63 13
e-mail : lafontdetouny@wanadoo.fr
Meublé de tourisme aménagé dans une ancienne maison Périgourdine. Cet hébergement se distribue sur 2 niveaux.
Rez-de-chaussée: Grande pièce de jour, coin cuisine, 1 chambre pour 2 personnes, salle d’eau,
WC.
1er étage, 1 chambre avec salle d’eau privative.

Observations : Le rez-de-chaussée: la pièce de jour, le coin cuisine, la chambre et son sanitaire privatif présentent
une certaine accessibilité aux personnes en situation de handicap moteur.
Piscine sans système de mise à l’eau, commune à une autre location saisonnière.

GÎTE DE CLAIRVIVRE
Capacité : 13 personnes (6 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte D8

Cité de Clairvivre - 24160 SALAGNAC
CONTACT : Etablissement Public Départemental de Clairvivre
Tél. 05 53 62 23 00 - e-mail : village.gites@epd-clairvivre.org
Meublé de tourisme de grande capacité situé dans un hameau d’hébergements
touristiques avec piscine commune. Cet hébergement se distribue sur 2 niveaux
Rez-de-chaussée : Pièce de jour avec coin cuisine, 2 chambres de 2 personnes, 1 chambre
de 3 personnes, 2 salles d’eau.
1er étage : 2 chambres de 2 personnes et 2 chambres d’une personne, sanitaire.

Observations : Piscine avec système de mise à l’eau (potence). Hauteur de la table du séjour réglable en hauteur.
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Meublés de tourisme
LES COLLINES D’EYVIGUES - MEUBLÉ "GRILLON" 
Capacité : 4 personnes (2 chambres)
Ouvert de Pâques à Toussaint
Aux 4 vents - 24590 SALIGNAC-EYVIGUES
CONTACT : Mme Dominique MASSEDRE
Tél. 05 53 30 54 27 ou 06 45 43 86 05
e-mail : contact@lescollinesdeyvigues.fr
www.lescollinesdeyvigues.fr

repère carte G8

Maison à ossature bois, située dans un hameau de locations saisonnières "Village de Gites".
Cet hébergement présente une terrasse couverte avec du mobilier de jardin. Il se distribue sur un même niveau, pièce de
jour avec coin cuisine, 2 chambres, salle d’eau, WC. Piscine commune, animation sur place.

LES COLLINES D’EYVIGUES - MEUBLÉ "RAPIETTE" 
Capacité : 4 personnes (2 chambres)
Ouvert de Pâques à Toussaint
Aux 4 vents - 24590 SALIGNAC-EYVIGUES
CONTACT : Mme Dominique MASSEDRE
Tél. 05 53 30 54 27 ou 06 45 43 86 05
e-mail : contact@lescollinesdeyvigues.fr
www.lescollinesdeyvigues.fr

repère carte G8

Maison à ossature bois, située dans un hameau de locations saisonnières "Village de Gites".
Cet hébergement présente une terrasse couverte avec du mobilier de jardin. Il se distribue sur un même niveau, pièce de
jour avec coin cuisine, 2 chambres, salle d’eau, WC.
Piscine commune, animation sur place.

CHÂTEAU HAUT GARRIGUE 
Capacité : 4 personnes (2 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte H3

La Garrigue Basse - 24240 SAUSSIGNAC
CONTACT : Mme Caroline FEELY
Tél. 05 53 22 72 71
e-mail : info@hautgarrigue.com
Meublé de tourisme situé dans un domaine viticole, distribué sur un niveau. Pièce de jour avec coin cuisine, 2 chambres
avec sanitaires privatifs. Grande terrasse avec mobilier de jardin.
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Meublés de tourisme
VILLA LES ROSES NOIRES 
Capacité : 6 personnes (3 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte I4

Le Maine - 24500 SINGLEYRAC
CONTACT : Mr et Mme Nicolas MELONI
Tél. 05 53 22 82 57 - e-mail : nicogael1@yahoo.fr
www.villalesrosesnoires.fr
Meublé distribué de plain-pied. Pièce de jour avec coin cuisine, 3 chambres de 2 personnes, 2 salles d’eau .
Piscine
Pièce de jour avec coin cuisine, 2 chambres de 2 personnes, 1 lit 2 places, 2 lits d’une place,
1 salle d’eau.
1 chambre de 2 personnes et sa salle d’eau privative.

Observations : Piscine sans système de mise à l’eau.

LA GRANDE GURSONNE 
Capacité : 6 personnes (3 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte G1

Le Maine - Grand Pey - 24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT
CONTACT : Mr Sébastien DARIDAN
Tél. 06 80 83 06 35 - e-mail : sebastien.daridan@gmail.com
Maison indépendante sur terrain privatif clos. Elle se situe dans le vignoble de
Bergerac, à proximité de la bastide de Villefranche de Lonchat.
Rez-de-chaussée : grande pièce de jour avec coin cuisine, 1 chambre avec sanitaires
privatifs (salle d’eau et WC).
1er étage : deux chambres et sanitaires (salle d’eau et WC).

Observations : Hébergement situé à proximité du plan d’eau de Gurson, marqué Tourisme et Handicap pour les 4
handicaps.
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TOURISME & HANDICAP

Chambres d’hôtes
LA VIDALIE
Capacité : 4 personnes (2 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte I4

La Vidalie - 24560 BOUNIAGUES
CONTACT : Mme Brigitte ALLAIN
Tél. 05 53 57 79 21
e-mail : la.vidalie@gmail.com
www.lavidalie.com
2 chambres d’hôtes aménagées dans la maison des propriétaires, d’accès indépendant. Petit-déjeuner servi dans la
salle à manger des propriétaires.
1 chambre aménagée en rez-de-chaussée (1 lit 2 places), sanitaires privatifs.
1 chambre à l’étage (1 lit 2 places), sanitaires privatifs.

LE MOULIN DU TREUIL
Capacité : 4 personnes (2 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte C3

Moulin du Treuil - 24320 NANTEUIL-AURIAC-DE-BOURZAC
CONTACT : Mr et Mme Patrick et Brigitte HAUTEFAYE
Tél. 05 53 91 64 61
e-mail : moulin-du-treuil@orange.fr
2 chambres d’hôtes, "Iris" et "Coquelicot", aménagées dans un ancien moulin à eau, à proximité de meublés de
tourisme.
2 chambres aménagées au 1er étage de la maison des propriétaires. Accès indépendant par un escalier extérieur

LA SOURCE DE PEYSSOU
Capacité : 4 personnes (2 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte I6

Grand Peyssou - 24440 SAINT AVIT SENIEUR
CONTACT : Mr et Mme LAURENT
Tél. 05 53 61 64 19
e-mail : lasourcedepeyssou@gmail.com
www.lasourcedepeyssou.com
2 chambres d’hôtes aménagées dans la maison des propriétaires, d’accès indépendant. Le petit déjeuner est servi au
restaurant (15 couverts) dans le bâtiment situé à moins de 20 mètres des chambres.
Chambre "Violette" : située en rez-de-chaussée, elle présente une capacité de 2 personnes (1
lit 2 places), coin salon, sanitaires privatifs.
Chambre "Bleue" : située en rez-de-chaussée, elle présente une capacité de 2 personnes (1 lit 2
places), coin salon, sanitaires privatifs.
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TOURISME & HANDICAP

Chambres d’hôtes
LES DEUX TOURS
Capacité : 10 personnes (4 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte H7

Chemin de Barthalem - 24170 SIORAC EN PERIGORD
CONTACT : Mr Vincent BELLARD
Tél. 06 31 92 67 06
e-mail : lesdeuxtourssiorac@gmail.com
www.lesdeuxtourssiorac.fr
Les chambres d’hôtes "Les Deux Tours" se situent sur un coteau de la vallée de la Dordogne. Elles sont idéalement
placées entre le Périgord Pourpre et le Périgord Noir.
Chambre "Kadisha" située en rez-de-chaussée (1 lit 2 places) avec sanitaires privatifs.
Chambre "Azemour" située en rez-de-chaussée (1 lit 2 places) avec sanitaires privatifs.
1er étage : 2 chambres sanitaire privatif.

Observations : Piscine sans système de mise à l’eau.

ANES À CHRONIQUES
Capacité : 4 personnes (2 chambres)
Ouvert toute l’année
La Rougerie - 24390 TOURTOIRAC
CONTACT : Mme Brigitte MICHAL
Tél. 05 53 50 09 49
e-mail : anesachroniques@gmail.com
http://anesachroniques.wordpress.com
Chambres d’hôtes et table d’hôtes situées dans une exploitation agricole.
1 chambre en rez-de-chaussée (2 lits d’une place), sanitaire privatif.
1 chambre à l’étage (2 lits d’une place), sanitaire privatif.
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repère carte D7

TOURISME & HANDICAP

Hôtels

NATUR’HÔTEL 
Capacité : 40 personnes (20 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte F2

Route de Bordeaux - La Croix des Pierres - 24700 MENESPLET
CONTACT : Mr Patrick MALAVERGNE
Tél. 05 53 80 01 01
e-mail : contact@hotel-montpon.com
www.hotel-montpon.com
11 chambres labellisées handicaps auditif, mental et visuel.
20 chambres labellisées handicaps mental et visuel.

Observations : 11 chambres présentent une accessibilité au handicap moteur (chambres distribuées de plain pied,
sanitaires équipés).

EDWARD 1ER 
Capacité : 34 personnes (17 chambres)
Fermeture du 1er décembre au 1er mars

repère carte I6

5 rue Saint-Pierre - 24540 MONPAZIER
CONTACT : Mr et Mme Arjan CAPELLE
Tél. 05 53 22 44 00 - e-mail : info@hoteledward1er.com
www.hoteledward1er.com
1 chambre de 2 personnes (1 lit 2 places).
Cas particulier : le lavabo de la salle d’eau privative à cette chambre se situe à une hauteur de
88 cm (+ 8 cm que la norme du label), cette hauteur est compensée par un robinet comprenant un levier ergonomique.
Cet aménagement est dû à une contrainte architecturale.
8 chambres labellisées handicap mental et visuel.
8 chambres labellisées handicap mental.

Observations : Piscine sans système de mise à l’eau. Le restaurant de l’hôtel est également labellisé pour les 4 déficiences.

LA TABLE DU CHAFFOUR
Capacité : 8 chambres
Ouvert de Pâques à Toussaint

repère carte G8

Le Chaffour - 24590 SAINT-GENIES
CONTACT : Mme Nicole VERLHIAC
Tél. 05 53 28 98 47 - e-mail : nverlhiac@orange.fr
www.ferme-auberge-chaffour.com
1 chambre de plain-pied (n°8), d’accès indépendant, sanitaire privatif, 1 lit 2 places.
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TOURISME & HANDICAP

Hôtels

LA FERME DU BOIS DE L’ANGE
Capacité : 18 personnes (9 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte G8

Cacavon - 24590 SALIGNAC-EYVIGUES
CONTACT : Mr et Mme Daniel et Sylvie ROUSSET
Tél. 05 53 28 89 08 - e-mail : leboisdelange@gmail.com
www.boisdelange.com
Hébergement labellisé "Clair de Lune" sous l’appellation Auberge d’hôtes et
labellisé "Bienvenue à la Ferme". Les propriétaires sont producteurs de palmipèdes.
Chambre "Azur", d’accès indépendant pour 2 personnes (1 lit 2 places).
Chambres "Lune" et "Ange" : accès indépendant par l’extérieur, lits à 2 places.
Chambre "Arbre" et "Etoile" : accès indépendant par l’extérieur, lits à 2 places.
4 chambres labellisées handicap mental, situées à l’étage du bâtiment principal.

Observations : Piscine sans système de mise à l’eau.

LE RELAIS DU PÉRIGORD NOIR 
Capacité : 43 chambres
Ouvert du 13/02/2017 au 31/12/2017

repère carte H7

Place de la Poste - 24170 SIORAC-EN-PERIGORD
CONTACT : Mr Philippe GAUTIER
Tél. 05 53 31 60 02
e-mail : hotel@relais-perigord-noir.fr
www.relais-perigord-noir.fr
2 chambres labellisées handicap auditif.
3 chambres labellisées handicap moteur.
4 chambres labellisées handicap visuel. Documentation en braille, en relief et en noir agrandi.

Observations : Piscine avec système de mise à l’eau (potence), sauna et hammam adaptés.
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TOURISME & HANDICAP

Campings

LE DOUZOU 
Capacité : 31 emplacements nus et 19 RML
Ouvert du 01/04 au 25/09

repère carte I8

D 52 - Le Douzou - 24250 BOUZIC
CONTACT : Mr Mathias PORCHER
Tél. 05 53 28 41 60 - e-mail : contact@campingledouzou.fr
www.campingledouzou.fr
Camping qui se distribue en plusieurs parties :
Vallon du Céou : local d’accueil, snack, aires de jeux (boulodrome, terrains de sports), piscines.
Bord du Céou : emplacements pour camping-cars
Coteau du Céou : emplacements nus, RML, Blocs sanitaires, laverie, salle d’animation de détente.

Observations : Accessibilité aux personnes en situation de handicap moteur d’un bloc sanitaire situé à proximité de 2
emplacements nus (n°21 et n°32).
Laverie et salle d’animation accessible aux personnes en situation de handicap moteur.
Aucun RML accessible à ce handicap.

LA RIVIÈRE 
Capacité : 100 emplacements nus 18 RML
Ouverture de Pâques à Toussaint

repère carte G7

(se renseigner auprès des prestataires)

3 route du Sorcier - La Rivière - 24620 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL
CONTACT : Melles Amandine et Marie-Paule DALBAVIE
Tél. 05 53 06 97 14 - e-mail : la-riviere@wanadoo.fr
www.lariviereleseyzies.com
Le camping se situe dans la vallée de la Vézère, "berceau de la préhistoire", à proximité de nombreux sites
préhistoriques.
Il comprend 100 emplacements nus, distribués de plain-pied, 2 blocs sanitaires totalement accessibles.
Amandine et Marie-Paule sauront vous renseigner au mieux sur l’accessibilité de leur hébergement touristique.

Observations : Piscine sans système de mise à l’eau, mains courantes facilitant l’entrée dans le bassin.
Aucun RML accessible aux personnes en situation de handicap moteur.
1 tente "Lodge" présente une certaine accessibilité aux personnes en situation de handicap moteur.

CAMPING MUNICIPAL 
Capacité : 45 emplacements nus, 14 HLL et
11 RML (14 chalets, 11 mobilhomes)
Ouvert du 01/06 au 20/09

repère carte E2

Avenue François Mitterand - 24410 SAINT-AULAYE
CONTACT : Mme Marie-Claire CRASSAT
Tél. 05 53 90 62 20 - e-mail : campingstaulaye@gmail.com
www.saintaulaye.com
Le camping se situe à proximité de la rivière "la Dronne". Situés en zone inondable, le bâtiment d’accueil et le 1er bloc
sanitaire sont rehaussés, distribués par une pente en continu de 5,5% sur une longeur de 16 mètres.
Tous les HLL et RML sont posés sur des pilotis et distribués par un escalier extérieur.
La totalité des emplacements nus, le 2ème bloc sanitaire, la salle d’animation, se situent sur un même niveau, distribués
de plain-pied.

Observations : Tous les emplacements nus sont accessibles aux personnes en situation de handicap moteur, ainsi
que les 2 blocs sanitaires.
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TOURISME & HANDICAP

Campings

CAMPING DU GRAND ÉTANG DE SAINT-ESTÈPHE 
Capacité : 41 emplacements nus
Ouvert du 01/06 au 15/09

repère carte B5
24360 SAINT-ESTEPHE
CONTACT : SEMITOUR PERIGORD
Tél. 05 53 05 65 65 - e-mail : contact@semitour.com - www.semitour.com
Ce camping se situe à proximité du Grand Etang de Saint-Estèphe dont la base de
loisirs est labellisée pour les 4 déficiences.
Boucle magnétique de guichet à l’accueil.

Observations : Le Bloc sanitaire présente une certaine accessibilité aux personnes en situation de handicap moteur,
la zone d’usage des douches est respectée mais l’utilisation de la robinetterie, en totale autonomie, est plus délicate.
Ce camping n’est pas recevable sous le label pour ce handicap du fait de la non possibilité d’accéder à la laverie en
autonomie totale.
Document en braille, en relief et en noir agrandi disponible à l’accueil.
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TOURISME & HANDICAP

Gîtes d’étape et de séjour
LA FERME DE MARAVAL
Capacité : 14 personnes (6 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte I8

Maraval - 24250 CENAC-ET-SAINT-JULIEN
CONTACT : Mr et Mme Eric et Sandrine MIANE
Tél. 05 53 30 26 95
e-mail : contact@lemaraval.com
www.lemaraval.com
Ce gîte d’étape et de séjour, dont la gestion est assurée par les propriétaires, se situe sur une exploitation agricole en
activité. L’hébergement se distribue sur 2 niveaux.
Possibilité de se restaurer à la ferme auberge.
Rez-de-chaussée, pièce de jour, 1 chambre "lou Cocal" (1 lit 2 places) et son sanitaire privatif.
5 chambres à l’étage.

LE RELAIS DE L’AURIVAL
Capacité : 37 personnes (16 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte H6

La Carral - 24220 COUX ET BIGAROQUE
CONTACT : Mr Cédric BOURGES
Tél. 05 53 31 22 50 ou 06 13 13 00 61
e-mail : contact@laurival.com
www.laurival.com
Gîte de groupe dont la gestion est assurée par le propriétaire. Grande pièce de jour pour la restauration, pièce de jeux, 9
chambres de 2 personnes, 6 chambres de 3 personnes, 1 chambre d’une personne. sanitaire privatif à chaque chambre.
Hébergement touristique est agréée D.D.J.S. et E.N.
Chambres n°2 et n°3.

Chambre n°17.

Totalité de l’hébergement.

Chambres n°15 et n°16.

GÎTE DE LA MAIRIE DE THÉNAC
Capacité : 19 personnes (7 chambres)
Ouvert toute l’année

repère carte I3

Le bourg - 24240 THENAC
CONTACT : Mairie de Thénac
Tél. 05 53 58 43 63
e-mail : thenac.mairie@wanadoo.fr
Gîte d’étape et de séjour en gestion libre. Il se distribue sur deux niveaux.
Rez-de-chaussée : pièce de jour, cuisine, WC, 1 chambre de 2 personnes avec sanitaires privatifs.
1er étage : 2 chambres de 2 personnes, 3 chambres de 3 personnes, 1 chambre de 4 personnes, sanitaires privatifs à
chaque chambre (salle d’eau, WC).

Observations : Le Rez-de-chaussée présente une certaine accessibilité aux personnes en situation de handicap
moteur: Chambre pour 2 personnes, salle d’eau, WC. Absence de passage libre sous le plan de travail de la cuisine.
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TOURISME & HANDICAP

Villages de Vacances
CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR LE BLEUFOND
Capacité : 20 chambres de 2 à 3 personnes
Ouvert toute l’année
repère carte F7
Le Bleufond - 24290 MONTIGNAC
CONTACT : Mme Isabelle BOISSAVY
Tél. 05 53 51 04 46 - e-mail : contact@cis-montignac-lascaux.com
www.cis-montignac-lascaux.com
2 chambres de 2 lits 1 place, sanitaires privatifs. Chambre n° 11 et n°12
2 chambres de 2 lits 1 place, sanitaires privatifs. Chambre n° 14 et n°15

Observations : Centre de vacances situé à proximité de la grotte de Lascaux. Hébergement en chambres
individuelles. Au total, 20 chambres de 2 à 3 lits. Agrément Education Nationale et Jeunesse et Sports.
Possibilité de restauration sur place (service du petit-déjeuner et repas).
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TOURISME & HANDICAP

Restaurants
ELÉONORE

Capacité : 28 couverts
Fermeture du 1er décembre au 1er mars

repère carte I6

5 rue Saint-Pierre - 24540 MONPAZIER
CONTACT : Mr et Mme Arjan CAPELLE
Tél. 05 53 22 44 00 - e-mail : info@hoteledward1er.com
www.hoteledward1er.com

LA SOURCE DE PEYSSOU
Capacité : 15 personnes
Ouvert toute l’année.

repère carte I6

Grand Peyssou - 24440 SAINT-AVIT SENIEUR
CONTACT : Mr et Mme LAURENT
Tél. 05 53 61 64 19
e-mail : lasourcedepeyssou@gmail.com
www.lasourcedepeyssou.com
Le restaurant La Source de Peyssou, situé dans le Pays des bastides, vous propose un service de qualité à échelle
humaine. Le chef, Mr LAURENT, se fait un devoir de préparer des produits frais, de la région, tout en proposant une
cuisine de qualité.

Observations : Il est conseillé de réserver.

LA TABLE DU CHAFFOUR
Capacité : 60 couverts
Ouvert de Pâques à Toussaint

repère carte G8

Le Chaffour - 24590 SAINT-GENIES
CONTACT : Mme Nicole VERLHIAC
Tél. 05 53 28 98 47
e-mail : nverlhiac@orange.fr
www.ferme-auberge-chaffour.com
Restaurant à la ferme situé sur une exploitation agricole en activité.

Observations : Restaurant aménagé sur 2 niveaux. La 1ère partie est labellisée handicaps visuel, auditif et mental.
La 2ème partie est labellisée handicap moteur, mental, auditif et visuel.

LE PRESSOIR
Capacité : 30 couverts
Ouvert toute l’année
20 rue de Montpon - 24610 SAINT-MEARD-DE-GURÇON
CONTACT : Mr et Mme Alex et Fabienne BLANC
Tél. 05 53 80 56 78
e-mail : restaurantlepressoir24@orange.fr
www.opressoir.com
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repère carte G2

TOURISME & HANDICAP

Sites, monuments et autres visites
GOUFFRE DE PROUMEYSSAC
Ouvert toute l’année sauf Janvier.
24260 AUDRIX
Tél. 05 53 07 27 47
e-mail : proumeyssac@perigord.com
www.gouffre-proumeyssac.com

repère carte H6

Gouffre à cristallisations naturelles. Visite guidée.
Carnet de visite à la demande. Audio-guide avec possibilité de régler l’intensité du son.
Visite partielle du site avec accès par un tunnel jusqu’au balcon dominant le gouffre. Possibilité de suivre
l’intégralité de la visite guidée à l’aide d’un audio-guide avec une vue dominante sur le gouffre.
Document en relief, braille et noir agrandi.

Observations : En plus de la visite du gouffre, espace muséal totalement accessible.

MAISON JOHN ET EUGÉNIE BOST
17 rue du Pasteur Alard - 24130 LA FORCE
Tél. 05 53 22 25 59
e-mail : mjeb@johnbost.fr
www.maisonbost.com

repère carte H3

"Un Musée pour comprendre la différence". Découvrez l’histoire de John BOST et
de son épouse Eugénie, celle des "Asiles de Laforce".
La maison de ce pasteur a étét réaménagée en musée retraçant l’oeuvre de sa vie. Ce musée vous raconte une aventure
humaine au service des personnes malades et en situation de handicap.
Découverte de l’intégralité du site sans manquement. Le seul document audio est repris à l’écrit.
Cheminement linéaire, découverte culturelle ludique.
Cheminement de plain-pied, circulation aisée, accessibilité aux oeuvres dans leur intégralité.
Document en caractères agrandis, loupes à disposition, approche tactile des différents éléments.
L’utilisation des bornes reste difficile pour cette clientèle, une aide humaine est immédiatement mobilisable
pour réaliser une audiodescription de leurs contenus.
Aide humaine immédiatement mobilisable.
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Sites, monuments et autres visites
AQUARIUM DU PÉRIGORD NOIR
Ouvert du 15 février au 15 novembre
Allée Paul Jean Souriau - 24260 LE BUGUE
Tél. 05 53 07 10 74
e-mail : fda@fdapc.com - www.aquariumperigordnoir.com

repère carte G6

Venez découvrir les poissons d’eau douce des rivières du Périgord (brochets,
silures, esturgeons...), des poissons d’eaux tropicales (discus, piranhas...),
l’Iguana Parc (espace dédié aux lézards, varans aquatiques et serpents), ou encore
l’Alligator Parc et ses prédateurs du Mississippi. Visite libre.
Document écrit à la demande pour handicap auditif. Boucle magnétique à l’accueil.
Cheminement linéaire, numéroté.
Scénographie à bonne hauteur, cheminement aisé.
Le cheminement en bois pour accéder aux "kiosques" des zones tropicales présentent certaines pentes
dont le dénivelé peut paraître important. Leurs franchissements est facilité par des main courantes.

PARC LE BOURNAT
Ouvert de fin Mars à fin Septembre
191 allée Paul-Jean Souriau - 24260 LE BUGUE
Tél. 05 53 08 41 99 - e-mail : infos@lebournat.fr
www.lebournat.fr

repère carte G6

Parc de loisirs et de légendes reconstituant un village du XIXème siècle (mairie,
école, lavoir, chapelle, moulin...). Démonstrations des savoir-faire de l’époque
1900 par des artisans. Animations, promenades en calèche... Visite libre.
Boucle magnétique de guichet.
Plan du parc numéroté. Cheminement linéaire et signalé.

Observations : Une partie du revêtement du sol n’assure pas l’accessibilité aux personnes en situation de handicap
moteur en autonomie totale.
Le moulin à vent, la chapelle et la fête foraine restent inaccessibles aux personnes en situation de handicap moteur.
Fauteuil roulant à disposition à l’accueil.
Prévoir une visite sur une demi-journée minimum.

LES GROTTES DE MAXANGE
Ouvert du 03 avril 2016 à la fin des vacances de Toussaint
Mestreguiral - 24480 LE BUISSON-DE-CADOUIN
Tél. 05 53 23 42 80 - e-mail : contact@maxange.com
www.maxange.com

repère carte H6

Surnommée la Grotte aux étoiles, son origine remonte à environ 60 millions
d’années. Cette grotte vous offre une profusion de concrétions excentriques.
Visite guidée uniquement.
Document écrit à la demande pour le handicap auditif.
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Sites, monuments et autres visites
CLOÎTRE DE CADOUIN
Fermeture au mois de janvier

repère carte H6
Place de l’Abbaye - 24480 LE BUISSON-DE-CADOUIN
CONTACT : Sémitour Périgord
Tél. 05 53 63 36 28 ou 05 53 05 65 60 - e-mail : contact@semitour.com
www.semitour.com
Cloître gothique datant du XVème siècle, érigé dans l’ancienne abbaye
cistercienne du même nom. Ce cloître est un témoin de la vie monastique et fut un
haut lieu de pèlerinage lié à la présence et au culte du suaire.
Il est un chef d’oeuvre de l’art gothique flamboyant et est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des
chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
La visite est libre, elle se distribue de plain-pied, sans obstacle. Accessibilité des oeuvres aisée, possibilité d’approche
tactile. Sur simple demande, document écrit remis à l’accueil pour un suivi libre de la visite.
Cheminement linéaire, facilité
d’orientation.

Boucle magnétique de guichet à l’accueil.
Document écrit.
Visite libre sur un cheminement de plain-pied.

PARC DU CHÂTEAU DE CAMPAGNE
Ouverture du parc :
7j/7 du 01/07 au 31/08 : 10h-20h
Avril, mai, juin, septembre, octobre : 10h-18h
Mars et novembre : 10h-16h
Fermé de décembre à février, sauf vacances scolaires.

repère carte G6

24260 CAMPAGNE
CONTACT : Conseil Départemental de la Dordogne
(pôle Paysages et Espaces Verts)
Tél. 05 87 92 49 49 - e-mail : cd24.dprpm-ppev@dordogne.fr - www.dordogne.fr
Le parc du Château de Campagne se visite librement. Il est labellisé "Jardin Remarquable" et "Ecojardin". Ce parc se
distingue par son patrimoine arboré, sa diversité botanique, la qualité de sa réhabilitation et le respect de sa qualité
environnementale. Il présente un intérêt historique, un certain vocabulaire paysager. Le cheminement est aisé.

Observations : Visite libre et gratuite.

PÔLE D’INTERPRÉTATION
DE LA PRÉHISTOIRE
Ouvert toute l’année

repère carte G7

30 rue du Moulin - 24260 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL
Tél. 05 53 06 06 97 - e-mail : contact@pole-prehistoire.com
www.pole-prehistoire.com
Le centre d’accueil du Pôle d’Interprétation de la Préhistoire est la porte d’entrée
dans la Vallée de la Vézère, "Vallée de la Préhistoire". Ce centre vous invite
à préparer votre séjour pour découvrir les sites préhistoriques du territoire. 3000 m2 d’espace conçus pour tous
publics : accueil, informations, expositions, ateliers et parcours pédagogiques, médiathèque, cyberespace, films et
documentaires, animations, maquette "PréhistoLab", "Mobifouilles" (possibilité de s’initier à la fouille archéologique).

Observations : Bornes tactiles, boucle magnétique.
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Sites, monuments et autres visites
GROTTE DE FONT DE GAUME
Visites adaptées :
Du 15/05 au 15/09 à 14h30 et du 16/09 au 14/05 à 16h

repère carte G7

24260 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL
Tél. 05 53 06 86 00 - e-mail : marie-pierre.regal@monuments-nationaux.fr
www.sites-les-eyzies.fr
L’unique grotte préhistorique à peintures polychrome (environ 14 000 ans).
Carnet de visite pour handicap auditif. Groupe de 4 personnes maximum pour handicap auditif.
Groupe de 10 personnes maximum pour handicap mental.
Visite guidée pour handicap visuel limitée à 2 personnes + accompagnateur.
Livret en braille et en relief. Mise à disposition de figurines et reproduction de matériel pariétal.
Possibilité de toucher la paroi extérieure à l’entrée de la grotte uniquement.
Chien-guide non autorisé mais accueilli au bureau des guides sur demande.

GISEMENT PRÉHISTORIQUE DE
LAUGERIE HAUTE - VISITE CONFÉRENCE

repère carte G7
Ouvert toute l’année sur réservation uniquement (15 jours à l’avance).
Le nombre de personnes pour la visite est à déterminer avec la
conférencière en fonction des déficiences.
24260 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL
Tél. 05 53 06 86 00 - e-mail : marie-pierre.regal@monuments-nationaux.fr
www.sites-les-eyzies.fr
Ce gisement du Paléolithique supérieur a livré de l’industrie osseuse, des objets d’art et une abondante série d’outils en
silex taillés.
Matériel mis à disposition pour le handicap auditif : 5 carnets de visites.
Possibilité de casques reliés au micro du conférencier.
Adaptation du discours.
L’aménagement de la plateforme facilite la vue d’ensemble sur la stratigraphie.
Matériel mis à disposition pour le handicap visuel : 5 planches du site en relief.
Sur demande, approche tactile : tête d’ovibos sculptée, objets d’art mobilier, reproduction d’une
stratigraphie, industries lithiques et osseuses.

MUSÉE NATIONAL DE PRÉHISTOIRE
Ouvert toute l’année
1 rue du Musée - 24260 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL
Tél. 05 53 06 45 45 e-mail : reservation.prehistoire@culture.gouv.fr
www.musee-prehistoire-eyzies.fr

repère carte G7

Un des plus importants musées de Préhistoire du monde, présentant des
collections exceptionnelles d’art mobilier - Blocs ornés, industries lithiques et
osseuses, faune et anthropologie... Visite libre ou guidée sur réservation.
Possibilité d’augmenter le son des vidéos à la demande.
Fiche descriptive des vitrines à disposition.
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GISEMENT PRÉHISTORIQUE DE LA MICOQUE
VISITE CONFÉRENCE

repère carte G7

Ouvert toute l’année sur réservation uniquement (15 jours à l’avance).
Le nombre de personnes pour la visite est à déterminer avec la
conférencière en fonction des déficiences.
24260 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL
Tél. 05 53 06 86 00 - e-mail : marie-pierre.regal@monuments-nationaux.fr
www.sites-les-eyzies.fr
Site éponyme du Micoquien et du Tayacien qui présente une stratigraphie couvrant environ 400 000 ans d’occupation
humaine. Site le plus ancien de la Vallée de la Vézère, fondamental pour appréhender le début du Paléolithique.
Matériel mis à disposition pour le handicap auditif : 5 carnets de visites.
Possibilité de casques reliés au micro du conférencier.
Matériel mis à disposition pour le handicap visuel : 5 coupes stratigraphiques (planches en relief).
Sur demande, approche tactile : reproduction d’une stratigraphie et industrie lithique.

GROTTE DES COMBARELLES
Visite adaptées : Toute l’année à 11h15

repère carte G7
24260 LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL
Tél. 05 53 06 86 00 - e-mail : marie-pierre.regal@monuments-nationaux.fr
www.sites-les-eyzies.fr
Grotte préhistorique (environ 13 000 ans) ornée de plus de 800 gravures (rennes,
lionne, bouquetins...).
Carnet de visite avec relevé des figures principales pour handicap auditif.
Groupes de 3 à 4 personnes maximum pour handicaps auditif et mental.
Visite guidée pour handicap visuel limitée à 2 personnes plus accompagnateur.
Lecture des gravures à l’aide de planches en relief ou par guidage manuel (sans toucher la paroi).
Fac similé tactile d’une gravure de la grotte. Livret en braille mis à disposition.
Chien guide non autorisé mais accueilli au pavillon des guides sur demande.

Observations : Les guides ont à disposition de la clientèle en situation de handicap moteur, des fauteuils roulants
adaptés aux configurations de cette cavité. Se renseigner sur leurs spécificités avant la réservation.

Centre international d’art pariétal
LASCAUX IV

repère carte F8
Fermeture du 06/01 au 02/02
Avenue de Lascaux - 24290 MONTIGNAC
Tél. 05 53 50 99 10 - e-mail : contact@lascaux.fr - www.lascaux.fr
Lascaux IV est un chef-d’oeuvre de l’art pariétal, et c’est un endroit idéal pour
entrer dans l’univers de la préhistoire. Vous débuterez votre découverte par une
visite guidée de la copie intégrale de la grotte originale, et continuerez librement
votre parcours dans les différents espaces du musée.
Un outil d’aide à la visite est à votre disposition : le "compagnon de visite". Cet outil comprend différentes options dont
une boucle magnétique intégrée, du sous titrage, de l’audiodescription, la possibilité de régler l’intensité du son, la
luminosité, l’agrandissement.

Observations : La température dans la grotte est de 12°C.

Cheminement en pente dans la grotte, de plain-pied dans l’espace muséographique.
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LES VERGERS DE LA GUILLOU
Ouvert de mars à octobre
La Guillou - 24390 NAILHAC
CONTACT : Mr Jean-Christophe MOURET
Tél. 06 31 08 94 60 ou 09 67 41 39 59
e-mail : contact@lesvergersdelaguillou.com
https://lesvergersdelaguillou.com

repère carte E7

L’EARL les Vergers de la Guilllou organise des visites guidées de sa ferme dont
la production en agriculture raisonnée est orienté vers la noix. Ces visites vous présentent les différentes étapes de la
culture de ce fruit (le verger, son entretien, sa récolte, son tri, son séchage...) en vue d’obtenir des noix et des cerneaux
"AOP Noix du Périgord".

Observations : Tout le cheminement de la visite guidée est pratiquement de plain-pied, sans obstacle.
Document de visite écrit et numéroté mis à disposition sur demande pour le handicap auditif.
Approche tactile du fruit, du verger.

VISITES GUIDÉES
DE LA VILLE DE PÉRIGUEUX
Ouvert toute l’année

repère carte E5

CONTACT : Office de Tourisme de Périgueux
26 place Francheville - 24000 PERIGUEUX
Tél. 05 53 53 10 63 - e-mail : tourisme@perigueux.fr
www.tourisme-perigueux.fr
L’Office de tourisme de Périgueux organise des visites guidées pour découvrir la capitale du Périgord, classée Ville d’Art
et d’Histoire. Différents circuits de visites vous sont proposés : Gallo-romain, Médiéval-Renaissance...

Observations : Sensibilisées, les guides conférencières adaptent le circuit de visite en rapport à la clientèle et
à la situation des différents handicaps. Plan en braille, en relief et en noir agrandi. Tablettes tactiles reprenant le
commentaire des guides. Porte-voix dont le volume est réglable.

SITE-MUSÉE GALLO-ROMAIN VESUNNA
Ouvert toute l’année
20 rue du 26ème Régiment d’Infanterie - Parc de Vésonne
24000 PERIGUEUX
Tél. 05 53 53 00 92 - e-mail : vesunna@perigueux.fr
www.vesunna.fr

repère carte E5

Ce musée, dont l’architecture est signée Jean Nouvel, est bâti autour des vestiges
d’une vaste maison gallo-romaine occupée du 1er au 3ème siècle.
Visite libre ou guidée, sur réservation.
Audio-guides. Carnets de visite pour les visites guidées.
Plan simplifié du musée, numéroté, avec code couleur.
Cheminement aisé, les différents niveaux sont distribués par un ascenseur.
Approche tactile, Fiches en relief, document en braille, en relief et caractères agrandis.

Observations : Site totalement accessible aux 4 déficiences.
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LA ROQUE SAINT-CHRISTOPHE
Ouvert toute l’année
24620 PEYZAC-LE-MOUSTIER
Tél. 05 53 50 70 45 - contact@roque-st-christophe.com
www.roque-st-christophe.com

repère carte G7

Fort et cité troglodytiques. Il y a 55 000 ans, l’homme préhistorique a élu domicile
dans les abris naturels de cette falaise calcaire. Au fil des époques, le site est
aménagé en fort et en cité, du Moyen-âge au début de la Renaissance. Cuisine
médiévale, engins de génie civil ou encore reconstitutions de scènes de la préhistoire vous attendent.

Observations : Visite libre du site, parcours numéroté. Visites guidées en saison. Document écrit avec numérotation.

GISEMENT PRÉHISTORIQUE DU MOUSTIER
VISITE CONFÉRENCE

repère carte G7
Ouvert toute l’année sur réservation uniquement (15 jours à l’avance).
Le nombre de personnes pour la visite est à déterminer avec la
conférencière en fonction des déficiences.
24260 PEYZAC-LE-MOUSTIER
Tél. 05 53 06 86 00 - e-mail : marie-pierre.regal@monuments-nationaux.fr
www.sites-les-eyzies.fr
Site éponyme de l’industrie moustérienne, correspondant à la culture de l’Homme de Néandertal. Paléolithique moyen.
Matériel mis à disposition pour le handicap auditif : 5 carnets de visite. Objets tactiles.
Adaptation du discours.
Matériel mis à disposition pour le handicap visuel : 5 jeux de planches en relief.
Sur demande, approche tactile : reproduction de la stratigraphie, biface, crâne néandertalien.

Observations : Esplanade surplombant le gisement préhistorique pour une vision générale.

DOMAINE DU SIORAC
Ouvert toute l’année
(fermé le dimanche et les jours fériés)

repère carte I4

24000 SAINT-AUBIN-DE-CADELECH
Tél. 05 53 74 52 90
e-mail : info@domainedusiorac.fr
www.domainedusiorac.fr
Visite guidée d’un domaine viticole dans le Sud Bergeracois. Présentation des différentes étapes de la création de
produits viticoles, du fruit à la bouteille. Dégustation des produits de l’exploitation.
Carnets de visite en caractères agrandis, numéroté et comprenant des visuels.
Commentaires de la visite guidée adaptés aux différentes clientèles (scolaires, groupes...).
Proposition de différents circuits de visite, de différentes longueurs.
Le circuit de visite adapté présente un cheminement aisé.
Approche tactile.
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LA FERME DE COR
Visites de la ferme : De juin à septembre,
les mardis et jeudis après-midi, à partir de 14h.
Le reste de l’année sur rendez-vous.

repère carte I6

Cor - 24440 SAINT-AVIT SENIEUR
CONTACT : Mme Patricia LABROT
Tél. 06 74 14 90 60 ou 05 53 22 44 60 - e-mail : fonrousse@gmail.com
www.chambre-la-safraniere.e-monsite.com
100 ans après "Marie" l’arrière-grand-mère, Patricia fait revivre la Ferme de Cor, en cultivant le safran.
Elle organise des visites de sa ferme (safranière, truffière, production maraichères…) et présente aussi les produits de
sa ferme : confitures, gelée au safran, huile de noix, vinaigre de cidre, pâtisseries maison, noix au sucre, thé au safran,
safran, légumes de saison, fruits rouges de saison.

Observations : Document de visite écrit et numéroté mis à disposition sur demande pour le handicap auditif.
Approche tactile du fruit, du verger.

MUSÉE DU CHAI DE LARDIMALIE
Ouvert du 15/04 au 10/11
Le Maine - 24330 SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC
Tél. 05 53 35 44 96
e-mail : chaidelardimalie@gmail.com
www.chaidelardimalie.com

repère carte F6

Dans un chai datant de 1900 est installé ce musée de la vigne et du vin.
Document de visite numéroté, en caractères agrandis, mis à disposition sur demande.
10% de la visite de ce site se trouve au 1er étage du bâtiment, distribué par un escalier intérieur en pierre.
L’accès pour le handicap moteur s’effectue par l’extérieur.

JARDINS DU MANOIR D’EYRIGNAC
Ouvert toute l’année
24590 SALIGNAC-EYVIGUES
Tél. 05 53 28 99 71
e-mail : contact@eyrignac.com
www.eyrignac.com

repère carte G8

Ces jardins de verdure composées de charmes, d’ifs et de buis sont une
magnifique illustration de l’art topiaire. Visite libre
Boucle magnétique de guichet, ardoise.
Plan numéroté des jardins remis à l’accueil.

Observations : Possibilité de visiter une partie de ces jardins aux personnes en situation de handicap moteur.

Possibilité d’installation de rampes d’accès pour l’aide au franchissement de petits escaliers. Se renseigner à l’accueil.
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CHÂTEAU HAUT GARRIGUE
Ouvert toute l’année
La Garrigue Basse - 24240 SAUSSIGNAC
CONTACT : Mme Caroline FEELY
Tél. 05 53 22 72 71 - e-mail : caro@chateaufeely.com
www.chateaufeely.com

repère carte H3

Visite d’une boutique viticole et école du vin sur un vignoble certifié bio et
biodynamie.
Vente de produits et de prestations comme vins et mets, découverte des vins de la région et la magie de la terre :
explication de la viticulture bio et biodynamie. Tous les jours sur rendez-vous.
Carnet de visite numéroté et en caractères agrandis pour la découverte du domaine viticole.

GISEMENT PRÉHISTORIQUE DE
LA FERRASSIE - VISITE CONFÉRENCE

repère carte G6
Ouvert toute l’année sur réservation uniquement (15 jours à l’avance).
Le nombre de personnes pour la visite est à déterminer avec la
conférencière en fonction des déficiences.
La Ferrassie - 24260 SAVIGNAC-DE-MIREMONT
Tél. 05 53 06 86 00 - e-mail : marie-pierre.regal@monuments-nationaux.fr
www.sites-les-eyzies.fr
Site célèbre pour ses sépultures néandertaliennes. Il a également livré un bel ensemble de blocs gravés, constituant les
plus anciennes manifestations d’art préhistorique. Début du Paléolithique supérieur.
Matériel mis à disposition pour le handicap auditif : 5 carnets de visites.
Possibilité de casques reliés au micro du conférencier.
Adaptation du discours pour le handicap mental.
Accès et déplacements faciles. Vue d’ensemble aisée.
Matériel mis à disposition pour le handicap visuel : 5 plans du site en relief localisant les sépultures.
Sur demande, approche tactile : reproduction d’une stratigraphie, crâne de l’Homme de la Ferrassie,
industrie lithique.

MUSÉE DU CHOCOLAT BOVETTI
Ouvert toute l’année

repère carte F8
Z.A.E.S. du Moulin Rouge - 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU
Tél. 05 53 51 57 36 - e-mail : chocolat@bovetti.com
www.bovetti.com
Découvrez l’histoire du cacao et les secrets de sa transformation. Site ludique à
la découverte du cacao. Visite libre ou guidée, sur réservation.
Carnet de visite pour les visites guidées, à la
demande pour le handicap auditif.

Cheminement linéaire, signalétique.
Possibilité d’approche tactile sur des
moulages, sur demande.

Cheminement de plain-pied, visibilité des
"scènes", objets, signalétique à bonne
hauteur.
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MAISON DU FOIE GRAS
Ouvert toute l’année

repère carte C6
8 place du Maréchal Foch - 24800 THIVIERS
Tél. 05 53 55 12 50 - e-mail : ot.thiviers@pays-thiberien.fr
www.perigordgourmand.com
Une visite à ne pas manquer pour tout savoir sur le foie gras, produit
incontournable du Périgord. Visite libre ou guidée sur réservation.
Boucle magnétique de guichet à l’accueil. Carnet de visite mis à disposition sur simple demande pour les
visites guidées.
Cheminement linéaire, signalétique appropriée.
Musée distribué sur deux niveaux desservis par ascenseur. Cheminement sans obstacle, scénographie à
bonne hauteur.
Approche tactile sur reproductions de palmipèdes, maquettes tactiles (foie-gras, plumes...).

Observations : Musée situé dans le même bâtiment que l’Office de tourisme également labellisé pour les 4 déficiences.

CHÂTEAU ET JARDINS DE LOSSE
Ouvert du 15/04 au 30/09

repère carte F7
24290 THONAC
Tél. 05 53 50 80 08 - e-mail : chateaudelosse24@yahoo.fr
www.chateaudelosse.com
Classé Monument Historique, les jardins sont labellisés "Jardins remarquables".
Visite guidée du château.
Visite libre des jardins.
Carnet et plan de visite numérotés pour la visite libre des jardins.
Document en caractères agrandis pour la visite guidée du château.

GROTTE DE TOURTOIRAC
Ouvert du 01/03 au 30/11
Les Combes - 24390 TOURTOIRAC
CONTACT : Mairie de Tourtoirac
Tél. 05 53 50 24 77 - e-mail : grotte@tourtoirac.fr
www.grotte-de-tourtoirac.fr

repère carte D7

Découverte en 1995, cette grotte à cristallisations parcourue par une rivière
souterraine, émerveille les visiteurs et les spéléologues. Visite guidée.
Carnets de visite remis à l’accueil, reprenant le commentaire des guides, numérotés, qui permettent de
suivre la visite dans son intégralité.
Possibilité aux guides de gérer l’intensité du son.
Boucle magnétique de guichet à l’accueil.
Grande cavité souterraine, luminosité gérée par les guides, cheminement protégé et linéaire.
Cheminement linéaire sans obstacles. Circulation aisée au-dessus de la rivière souterraine.

Observations : L’accès à la grotte se fait uniquement par un ascenseur.
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GROTTE DE VILLARS
Ouvert du 01/04 au 31/10
Le Cluzeau - 24530 VILLARS
CONTACT : Grotte de Villars
Tél. 05 53 54 82 36
e-mail : contact@grotte-villars.com
www.grotte-villars.com

repère carte C5

Grotte préhistorique et minérale (peintures, gravures, cristallisations).
Visite guidée du site.
Carnets de visite pour suivre le commentaire des guides dans son intégralité.

JARDIN PRÉHISTORIQUE
"DANS LES PAS DE CRO-MAGNON"

repère carte C5

Le Cluzeau - 24530 VILLARS
Tél. 05 53 54 82 36
e-mail : contact@grotte-villars.com
www.grotte-villars.com
Le jardin préhistorique "Dans les pas de Cro-Magnon" apporte un complément, une touche ludique au site touristique
qu’est la grotte de Villars.
Ce sentier en boucle d’une longeur de 700m, aménagé avec des reproductions d’animaux préhistoriques, est équipé
d’une signalétique instructive et amusante.
Différents ateliers sont proposés : tir au propulseur, atelier de peintures préhistoriques

Observations : Possibilité de billet jumelé avec la visite de la grotte de Villars.
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BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC
Rouffiac - 24270 ANGOISSE

repère carte C7

CONTACT :
Conseil Départemental de la Dordogne
Tél. 05 53 06 82 70 - E-mail : c.boussarie@dordogne.fr
Base de Loisirs avec zone de baignade aménagée au bord du plan d’eau.
Zone de baignade surveillée par les M.N.S. durant la pleine saison. Tapis de mise à
l’eau, tiralos...zone de baignade totalement accessible.

BASE DE LOISIRS DU LAC DE GURSON
Plan d’eau ouvert de Pâques à Toussaint
Baignade surveillée du 1er juillet au 31 août

repère carte G2

Lac de Gurson - 24610 CARSAC-DE-GURSON
CONTACT : Conseil Départemental, DRPP Pôle Paysages et Espaces Verts
Tél. 05 53 06 82 70 - www.dordogne.fr
Base de loisirs avec zone de baignade aménagée au bord de l’étang, surveillée
par MNS durant la pleine saison. Site de loisirs totalement accessible : zone de
baignade, local d’accueil... Plan d’eau labellisé "Pavillon Bleu"
Boucle magnétique de guichet à l’accueil.
Signalétique directionnelle et d’information générale sur tout le site, repérage facilité. Cheminement
protégé. Poste de secours.
Cheminement en bois, circulation aisée. Tiralos, tapis de mise à l’eau. Le site est accessible dans sa totalité.
Cheminement présentant un contraste de couleur et de revêtement par rapport à ses abords. Document en
relief, en braille et en noir agrandi à l’accueil. Plan du plan d’eau en relief.

CENTRE EQUESTRE DE LA CAVALE
HARAS DES VALENCES
Ouvert toute l’année

repère carte I4

Plaisance - 24560 ISSIGEAC
Tél. 05 53 24 30 91 - e-mail : centreequestrelacavale@orange.fr
www.lacavale.fr
Le Centre équestre de la Cavale se situe au Sud du département de la Dordogne. Il
présente une cavalerie de 27 équidés (20 chevaux, 7 poneys).
Il propose des randonnées accompagnées, la pratique de l’attelage, une formation à la pratique équestre.
L’activité est proposée pour tout le monde.
Ce centre équestre est aussi labellisé : Handisports, Valides Handicapés, Equi-Handi.

Observations : Equilève, selle du type "western", personnel diplômé. LSF.
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BASE DE LOISIRS DU GRAND ETANG
DE LA JEMAYE
Plan d’eau ouvert de Pâques à Toussaint
Baignade surveillée du 1er juillet au 31 août

repère carte E3

Le Grand Etang - 24410 LA JEMAYE
CONTACT : Conseil Départemental, DRPP Pôle Paysages et Espaces Verts
Tél. 05 53 06 82 70 - www.dordogne.fr
Base de loisirs avec zone de baignade aménagée au bord de l’étang, surveillée
par MNS durant la pleine saison. Site de loisirs totalement accessible: zone de baignade, local d’accueil... Plan d’eau
labellisé "Pavillon Bleu".
Boucle magnétique de guichet à l’accueil.
Signalétique directionnelle et d’information générale sur tout le site, repérage facilité. Cheminement
protégé. Poste de secours.
Cheminement en bois. Tiralos, tapis de mise à l’eau. Le site est accessible dans sa totalité.
Cheminement présentant un contraste de couleur et de revêtement par rapport à ses abords. Document en
relief, en braille et en noir agrandi à l’accueil. Plan du plan d’eau en relief.

POSTE DE PÊCHE DE LA ROCHE CHALAIS
Dates d’ouverture : Période d’ouverture de la
pêche sur la rivière Dronne
Contact utile: www.federationpechedordogne.fr

repère carte E1

Le bourg - 24490 LA ROCHE-CHALAIS
CONTACT : Mairie de La ROCHE CHALAIS, Martine TESTA
Tél. 05 53 92 47 00 - e-mail : mtesta@larochechalais.fr
www.larochechalais.fr
Poste de pêche aménagé sur la rivière Dronne dans un espace qui constitue la halte nautique des bords de Dronne.

Observations : Possibilité de stationner à proximité du poste de pêche.
La Halte Nautique des Bords de Dronne présente une aire de pique-nique et un bloc sanitaire.

POSTE DE PÊCHE DE SAINT-CYPRIEN

Dates d’ouverture : Période d’ouverture de la pêche
sur la rivière Dordogne
Contact utile: www.federationpechedordogne.fr

repère carte H7

Le Garrit - 24220 SAINT-CYPRIEN
CONTACT : Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux pour l’Aménagement et
la Protection de la Rivière Dordogne
Tél. 05 53 30 33 48 - e-mail : smetap@perigord.tm.fr
www.espace-riviere.org
Poste de pêche aménagé sur la rivière Dordogne au lieu-dit "Le Garrit" sur la commune de Saint-Cyprien.
Ce poste de pêche se situe sous un pont et de ce fait, est protégé des intempéries.
Parking réservé à proximité du poste de pêche.
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BASE DE LOISIRS DU GRAND ETANG
DE SAINT-ESTÈPHE
Plan d’eau ouvert de Pâques à Toussaint

repère carte B5

Grand Etang - 24360 SAINT-ESTEPHE
CONTACT : Conseil Départemental, DRPP Pôle Paysages et Espaces Verts
Tél. 05 53 06 82 70 - www.dordogne.fr
Base de loisirs avec zone de baignade aménagée au bord de l’étang, surveillée
par MNS durant la pleine saison. Site de loisirs totalement accessible: zone
de baignade, local d’accueil, aire de jeux pour enfants, postes de pêche, petits
commerces...
Boucle magnétique de guichet à l’accueil.
Signalétique directionnelle et d’information générale sur tout le site, repérage facilité. Cheminement
protégé. Poste de secours.
Cheminement en bois, circulation aisée. Tiralos, tapis de mise à l’eau. Le site est accessible dans sa totalité.
Cheminement présentant un contraste de couleur et de revêtement par rapport à ses abords. Document en
relief, en braille et en noir agrandi à l’accueil. Plan du plan d’eau en relief. Système d’audio plage pour l’aide
à la baignade.

Observations : 2 postes de pêche situés au bord de l’étang, labellisés Tourisme et Handicap pour les 4 déficiences.
www.federationpechedordogne.fr
Restaurant sur le site présentant une certaine accessibilité.
Camping à proximité du plan d’eau, labellisé handicap Auditif et Mental.
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OFFICE DE TOURISME
PÉRIGORD DRONNE BELLE
Ouvert toute l’année

repère carte D5

Eglise Notre Dame - 24310 BRANTOME EN PERIGORD
Tél. 05 53 05 80 63
e-mail : contact@perigord-dronne-belle.com
www.perigord-dronne-belle.com
L’Office de Tourisme est aménagé dans l’ancienne église Notre Dame, en plein centre ville de Brantôme.

Observations : Places de parking réservées à proximité, boucle magnétique intégrée, dictaphone numérique,
circulation aisée.
Recensement sur l’accessibilité des prestations touristiques et publiques sur le territoire de l’Office de tourisme, à
consulter à l’accueil.
Toilettes accessibles à proximité de l’abbaye.

OFFICE DE TOURISME DE MONPAZIER
Ouvert toute l’année

Place des Cornières - 24540 MONPAZIER
Tél. 05 53 22 68 59
e-mail : ot.monpazier@ccbdp.fr
www.pays-des-bastides.com

repère carte I6

A l’accueil : boucle magnétique de guichet, dictaphone numérique, plan de la
bastide, maquette tactile de la bastide.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS
MONTPONNAIS 
Ouvert toute l’année

repère carte F2

Place Clémenceau - 24700 MONTPON-MENESTEROL
Tél. 05 53 82 23 77
e-mail : ot.montpon@wanadoo.fr
www.tourisme-isleperigord.com
Office de tourisme de plain-pied. Boucle magnétique de guichet, dictaphone numérique, document en Braille, en relief et
en noir agrandi.
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Offices de tourisme
OFFICE DE TOURISME DU
GRAND PERIGUEUX 

repère carte E5

Ouver toute l’année
Juillet et août : 09h–19h du lundi au samedi et 10h–18h, dimanche et
jours fériés.
Du 01/09 au 30/06 : 09h–12h30 et 14h–18h, du lundi au samedi.
Fermé le 25 décembre et 1er janvier.
9 bis place du Coderc - 24000 PERIGUEUX
Tél. 05 53 53 10 63 - e-mail : tourisme@perigueux.fr
www.tourisme-perigueux.fr
A l’accueil : boucle magnétique de guichet, dictaphone, et plans de la ville en relief, braille et noir agrandi.
Visites libres de la ville avec plan :
- handicap moteur : circuit adapté reporté sur plan
- handicaps auditif et mental : plan des circuits disponibles à l’accueil
- handicap visuel : document en relief, braille et noir agrandi consultable à l’accueil.

Observations : Recensement sur l’accessibilité des prestations touristiques et publiques sur le territoire de l’office de
tourisme consultable à l’accueil.
Visites guidées de la ville labellisées Tourisme et Handicap.

OFFICE DE TOURISME DU PÉRIGORD GOURMAND
BUREAU DE SAINT-JEAN DE CÔLE
Ouvert toute l’année

19 rue du Château - 24800 SAINT-JEAN-DE-COLE
Tél. 05 53 62 14 15
e-mail : ot.stjean@pays-thiberien.fr
www.perigordgourmand.com
ou www.saintjeandecole.fr

repère carte C6

A l’accueil : boucle magnétique de guichet, dictaphone numérique.
Document écrit de découverte du village numéroté.

Observations : Recensement sur l’accessibilité des prestations touristiques et publiques sur le territoire de l’office de
tourisme consultable à l’accueil.

OFFICE DE TOURISME DE SAINTE-ALVÈRE
Ouvert toute l’année

22 rue de la République - 24510 SAINTE-ALVERE
Tél. 05 53 73 55 85
e-mail : office-tourisme@ville-sainte-alvere.com
www.sainte-alvere.com

repère carte G6

A l’accueil : boucle magnétique de guichet, dictaphone numérique.
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OFFICE DE TOURISME
DU PÉRIGORD GOURMAND
Ouvert toute l’année

repère carte C6

8 place du Maréchal Foch - 24800 THIVIERS
Tél. 05 53 55 12 50
e-mail : ot.thiviers@pays-thiberien.fr
www.perigordgourmand.com
A l’accueil : boucle magnétique de guichet, dictaphone numérique.
Plan de la ville numéroté.

Observations : Recensement sur l’accessibilité des prestations touristiques et publiques sur le territoire de l’office de
tourisme consultable à l’accueil.
L’Office de Tourisme est situé au rez-de-chaussée de la Maison du Foie Gras également accessible aux 4 déficiences.
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Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne
BP 40032 - 25 rue Wilson - 24000 PERIGUEUX
Tél. 05 53 35 50 46
cdt24th@orange.fr

www.dordogne-perigord-tourisme.fr

