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CIRCUITS TOURISTIQUES 

 

 
Circuit d’une semaine, après vos courses du samedi matin suivies du pot d’accueil. 

   

½ journée Gavaudun : falaise et Donjon ; vallée de Gavaudun à Lacapelle Biron (St Avit), 

Samedi Château de Biron (plus grand château du Périgord, à visiter !), 

après-midi Bastide de Monpazier (rues et grand place superbes), Villeréal (grand place), 

  Bastide de Monflanquin pour dîner ou passer voir le château de Bonaguil. 
 

Journée 2 hrs par Gourdon : gouffre de Padirac, Rocamadour (2
ème

 site de France),  

Partez tôt ! grotte du Pech Merle (dessins préhistoriques), Saint-Cirq-Lapopie (superbe 

Quercy village), Cahors (Pont Valentré), voir le château de Bonaguil au passage. 
 

Journée Buzet (vin), Nérac (vieille ville, château de Henry IV), distillerie d’armagnac 

Lundi  et pont-canal d’Agen ou passer par Condom, Larressingle et Lectoure (+1hr), 

Gascogne Moissac (abbaye, cloître), Lauzerte (village médiéval du Quercy). 
 

Journée Grotte de Lascaux (peintures préhistoriques), Les Eyzies (musée, maisons  

mardi  troglodytes), diverses visites (choix à faire : grottes, Reignac, le Bournat, etc.), 

Périgord  retour par Limeuil et abbaye de Cadouin ou par Bergerac (restaurants), Issigeac. 
 

Journée Bastide de Domme, Sarlat (ville médiévale d’exception) marché mercredi matin 

Périgord  puis vallée de la Dordogne : La Roque Gageac (tour en Gabarre), Château de  

Noir  Castelnaud (musée), Beynac et son château.  Retour par Belvès, Monpazier. 
 

Journée Marché à Monsempron-Libos et/ou château de Bonaguil et/ou vignobles de Cahors, 

jeudi  Bastide de Monflanquin (grand place et ruelles typiques, restaurants pour déjeuner),  

Guyenne Casseneuil (*), jardin de Latour Marliac (nénuphars), Pujols, Musée du foie gras 

(élevage), Penne d’Agenais (*).      (* villages typiques de la vallée du Lot) 

 

Journée Villeréal (grand place), Issigeac, château de Monbazillac (dégustation), 

alternative Bergerac (vieille ville, statue de Cyrano de Bergerac, restaurants pour déjeuner !) 

(Di, Lu, Je) vignobles du Pécharmant, abbaye de Cadouin, Monpazier. 

 

Autres  Le Bugue : aquarium, village du Bournat (vieux métiers), gouffre de Proumeyssac, 

nombreux sites préhistoriques, maison forte de Reignac, jardins de Marqueyssac, 

croisière en gabarre ou  location de canoe sur la Dordogne ou la Vézère,  

château de Gavaudun, musée de la céramique Bernard Palissy à St Avit, 

visite du château de Bonaguil (plus beau château médiéval de France), 

  vallée du Lot et ses vignobles (dégustation), Puy l’Evêque, Cahors (vieille ville), 

  Visite de fermes : oies et canards (Musée du foie gras), pruneaux, noix, … 

  Activités : équitation, acrobranche, golf, … Fêtes médiévales en été. 

Plus loin  Périgueux (1h45 par Bergerac), château de Bourdeilles, Brantôme, 

château de Hautefort, les jardins d’Eyrignac,  

Toulouse (1h30 par Moissac), éventuellement Carcassonne (3hr), 

St Emilion (2hr par Bergerac), Bordeaux, Bassin d’Arcachon, dune du Pilat. 

 


