GITE DES CALÈCHES ET PROMENADES
EN CALÈCHES - MIRAMONT-DEGUYENNE

GÎTE DES CALECHES
Gîte rural pour 2 à 6 personnes, sa piscine chauffée et
son jardin privé

https://gitedescaleches.fr
http://www.calechesdannika.com

Annika CHARLET
 +33 5 24 30 60 16
 +33 7 60 10 48 49

A Le gîte des Calèches : 360 rue Coubertin

47800 MIRAMONT-DE-GUYENNE

Le gîte des Calèches
 

Maison

6
personnes
(Maxi: 6 pers.)

3
chambres

70
m2

Cette ancienne ferme, sur une propriété de 5 ha, en pleine nature et ombragée, est à deux pas du
centre de la bastide de Miramont-de-Guyenne.
GÎTE :
Le gîte dispose d'une piscine chauffée et d'un jardin privé et est idéalement situé à la croisée de 3
départements, le Lot-et-Garonne, la Dordogne et la Gironde. Vous profiterez de la richesse
patrimoniale, mais aussi gastronomique et de l'hospitalité des habitants. Balades, découvertes,
sports et farniente au rendez-vous. UN VRAI ANTI-STRESS
Chevaux, chiens, chats, moutons et animaux de basse-cour présents pour rendre vos vacances
inoubliables. Des sites pittoresques, marchés haut en couleur comme Issigeac 7ème plus beau de
France!, fêtes et découvertes de la région à proximité: Bordeaux, classé ville 2018, Arcachon avec
la Dune de Pillas, Duras, Lascaux, .. Au départ de la ferme, Annika propose des promenade en
calèche ou sur des chevaux de Trait pour découvrir la campagne environnante. Nous avons
également des Vélos et des lacs pas loin pour la Pêche. Pour le Golf pas très loin Tombeboeuf,
Marmande, Château des Vigiers

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

et un canapé convertible si besoin
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés
Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Barbecue
Salon de jardin

Divers

barbeque

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Terrain clos

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Sur une exploitation agricole

Dans maison
Mitoyen propriétaire

Vous trouverez sur place des animaux de la ferme :chevaux, poneys, moutons,
poules, lapins, cochon d'inde, chèvres, chiens et chats....
Prêt de vélos
Vous trouverez à 1km le lac du Saut-du-Loup, réputé pour être un bon spot de
pêche.
Promenades en calèche ou à cheval avec des chevaux de traits et poneys
médiation par l'animal
Accès Internet
Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Piscine privative
Trampoline

Piscine chauffée

possibilité de faire des activités: pétanque, vélo, balançoire,

Tarifs (au 29/03/21)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

tous les jours de la semaine

Départ

tous les jours de la semaine

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Allemand

Anglais

Français

Le gîte des Calèches
les prix sont pour 2 à 4 personnes, il y a un supplément de 20€ par personne en plus et par nuit. Nous pouvons proposer une belle
chambre lit double avec salle de bain, douche et WC en supplément de 80€ à 300€ selon la durée et la période sur demande pour les
séjours de 6-8 pers. ou si vous ne voulez pas dormir à l'étage. la Chambre donne sur le jardin du Gîte. Contactez nous pour plus d'info et
le prix! Taxe de séjour à 0,90 € par nuit et par adulte L'Hiver l’électricité est à la charge du client en supplément.

Néerlandais
Tarifs en €:

virement, espèces ou chèque, caution 200€ non encaissé,
acompte perdu en cas d'annulation

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 03/01/2021
au 27/03/2021

100€

140€

250€

400€

100€

140€

250€

500€

+ Virement bancaire

du 27/03/2021
au 01/05/2021

forfait 30€

du 01/05/2021
au 29/05/2021

100€

140€

250€

600€

Draps et/ou linge compris

du 29/05/2021
au 26/06/2021

120€

160€

270€

700€

Lit bébé

du 26/06/2021
au 21/08/2021

Les animaux sont admis.

du 21/08/2021
au 18/09/2021

840€
140€

180€

280€

700€

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Mes recommandations

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

Le Petit Chaperon Rouge

Le Bistrot du Commerce

L'Angle Droit

Le Vieux Porche

L'Etape Gasconne

 +33 5 53 88 64 56
Route du lac

 +33 5 53 84 76 48 +33 6 81 94 11
35
Place de la mairie

 +33 5 53 20 63 48
35 rue Philippeaux

 +33 5 53 83 60 11
Place de la Mairie

 +33 5 53 20 23 55 +33 6 85 59 99
90
Place de la mairie

 http://www.levieuxporche-hotel.com

 http://www.letapegasconne-hotel.com
0.4 km
 MIRAMONT-DE-GUYENNE



1


Au bord du lac du Saut-du-Loup, niché
dans une forêt, voilà une bien jolie
adresse à Miramont-de-Guyenne. Le
petit chaperon rouge et le grand
méchant
loup
vous
accueillent
gentiment. Terrasse, bar lounge, jardin
et belle salle décorée. De nombreuses
soirées sont régulièrement proposées :
soirées à thèmes, concerts, etc. Le
restaurant dispose également d'une
salle de réception "La Pergola", idéal
pour les mariages, les séminaires et
soirées privées. De mai à septembre,
tous les dimanches midi, le restaurant
vous propose un repas façon rôtisserie.
Et de juin à septembre, tous les matins,
petit-déjeuner
champêtre
avec
dégustation d'huîtres selon arrivage.
Durant la saison estivale, service de
locations de vélos, de trottinettes et de
barques.

1.0 km
 MIRAMONT-DE-GUYENNE



2


Le bistrot "Le Commerce" vous
accueille au cœur de la bastide de
Miramont-de-Guyenne. Deux salles
chaleureuses et en saison une terrasse
pour se régaler des spécialités locales :
les planches, terrines, confits de
canards... Pour un repas express le
midi ou un dîner, c'est l'adresse de
Miramont ! Pour bien vous recevoir :
Plats à emporter. Mesures sanitaires à
respecter
pour
le
retrait
des
commandes.

1.2 km
 MIRAMONT-DE-GUYENNE



3


L'Angle Droit vous accueille pour
savourer
de
délicieuses
pizzas,
grillades, poissons et salades. En salle
ou sur la terrasse couverte, venez
apprécier la convivialité Miramontaise.
Pour bien vous recevoir : Plats à
emporter.
Mesures
sanitaires
à
respecter
pour
le
retrait
des
commandes.

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

6.6 km
 SEYCHES



4


Le Restaurant et sa terrasse ombragée
vous propose ses menus et sa carte
basés sur une cuisine régionale,
traditionnelle et authentique réalisée
avec les produits de saison.

7.3 km
 ALLEMANS-DU-DROPT



5


L'Etape Gasconne vous accueille dans
un cadre chaleureux et convivial. Situé
au coeur d'un petit village classé
"village de caractère", le restaurant
vous propose de découvrir une cuisine
du terroir, confortablement installé dans
une salle offrant une très agréable vue
sur la piscine. Application gratuite
disponible sur votre smartphone pour
profiter d'un service de livraison unique
de plateaux repas sur le marmandais et
les alentours : premier réseau local de
livraison.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

Les Calèches d'Annika

Lac du Saut du Loup

 +33 5 24 30 60 16 +33 7 60 10 48
49
360 rue Coubertin

 +33 5 53 66 16 68
 http://www.peche47.com

Salle de réception - Le Petit
Chaperon Rouge
 +33 5 53 88 64 56

Court de tennis

Stages du "Saut du Loup"

 +33 5 53 89 35 43 +33 6 98 77 85
12
Lac du Saut du Loup

 +33 9 81 43 32 08
 http://www.lesdomainesdusautduloup.fr

 http://www.gitedescaleches.fr
0.1 km
 MIRAMONT-DE-GUYENNE



1


Annika vous propose des promenades
en calèche pour toute la famille au
rythme du cheval de trait. Visitez notre
belle campagne de façon originale et
ludique, un véritable anti-stress !
Balades avec arrêts dégustations de
produits locaux (fois gras, pruneaux,
miels...) ou étape repas en auberge,
visites de sites touristiques, tous
élaborés pour un programme qui peutêtre aussi personnalisé. Pour 1h, 2h, la
demi-journée ou la journée. Les
attelages sont également proposés
pour vos manifestations (mariages,
fêtes, anniversaires...). Pour bien vous
recevoir : Nos activités se font qu'en
petit nombre de 2 à 5 personnes et la
plupart du temps il s'agit d'une même
famille ou un petit groupe d'amis. Nos
activités sont espacées et le matériel
nettoyé. Nos promenades, sorties et
activités avec les chevaux et animaux
se font sur réservation uniquement.

0.6 km
 MIRAMONT-DE-GUYENNE



2


Ce lac de 8,9 hectares, de 2ème
catégorie (Particularités : se renseigner
sur place). Pêche de black-bass, no-kill
carpe, sandre et brochet. Chaque
pratiquant doit être détenteur d'une
carte de pêche.

0.7 km
 MIRAMONT-DE-GUYENNE



3


Située au bord du lac de 12 hectares
"Le Saut du Loup", cette grande salle
de réception " La Pergola" offre de
belles prestations et services. C'est le
lieu parfait pour l'organisation d'un
mariage, d'un séminaire, d'une soirée
privée, etc. Son cadre et ses paysages
naturels vous permettront de réaliser
de superbes photos. Possibilité de louer
le restaurant en entier avec terrasse et
jardin. La structure dispose également
d'hébergements (chalets, éco lodges,
...) pour pouvoir dormir sur place si
nécessaire. Tout est prévu pour réaliser
vos projets.

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

1.0 km
 MIRAMONT-DE-GUYENNE



4


Vous pouvez profiter de 3 courts de
tennis en extérieurs et éclairés sur le
complexe du lac du Saut du Loup.

1.0 km
 MIRAMONT-DE-GUYENNE



5


Dans un parc sécurisé de 40 hectares
en plein coeur de l'Aquitaine, le
domaine "Saut du Loup" propose des
stages sportifs aux enfants de 6 à 14
ans. Plus de 18 activités sont
proposées, toutes encadrées par des
moniteurs diplômés d'état. De la
natation, en passant par le rugby, le
football, la mode mais aussi des ateliers
de cuisine, une autre façon de vivre les
vacances ! Ces stages, qui vont de
l'initiation au perfectionnement selon
l'âge, sont proposés pour 1 ou 2
semaines consécutives en juillet et
août. Une solution d'hébergement en
village vacances enfant sécurisé ou
village vacances famille est proposée
dans l'enceinte du parc.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

Canoë-Kayak Vallée du Dropt
 +33 6 81 57 66 51
Camping Municipal
 http://www.canoe-vallee-du-dropt.com

7.3 km
 ALLEMANS-DU-DROPT



6


L'été, le Canoë Kayak Club de la Vallée
Du Dropt propose une location de
canoës, de kayaks et de Stand-up
paddle pour une sortie nautique sur le
Dropt. Une autre façon de découvrir la
vallée du Dropt, profiter d'une balade
sur cette rivière calme et au cœur de la
nature pour profiter d'un moment de
fraîcheur. Le club accueille également
des groupes toute l'année, sur
réservation, au départ de La-Sauvetatdu-Dropt. Pour bien vous recevoir :
Nous mettrons en place des zones de
désinfections
du
matériel
(canoë/StandUP, pagaie, gilet). Une
signalisation des flux sera mise en
place. Du gel hydroalcoolique sera à
disposition. 10 personnes par groupe
maximum pour l'été. Ces informations
peuvent évoluer au cours de la saison.

Circuit Tèrra Aventura : Les
pigments de Guyenne

Circuit Terra Aventura : La
tournée des grands ducs

 +33 5 53 94 13 09
 https://www.terra-aventura.fr

 +33 5 53 94 13 09
 https://www.terra-aventura.fr

7.3 km
 ALLEMANS-DU-DROPT
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Tèrra Aventura, c'est une balade
originale, une chasse aux trésors qui
permet de découvrir le territoire, le
patrimoine local et des anecdotes, tout
en jouant. Munie de l'appli mobile ou de
la feuille de route, la famille part pour
l'aventure. Avec des indices à relever,
des énigmes à résoudre et un trésor à
chercher, les petits et les grands
choisissent d'explorer la forêt, les villes,
les villages… avec l'excitation de
trouver le Graal : les Poï'z. Ces petits
personnages à fort caractère qui
peuplent l'univers de "Terra Aventura",
vous guident et leurs badges sont à
collectionner. Cet univers fantastique
permet de partager des moments
privilégiés en famille à la rencontre de
lieux souvent insolites. Parcours de 1,5
km ; environ 1h de marche maximum ;
5 énigmes à trouver. A Allemans-duDropt, découvrez le patrimoine et le
charme du village avec 5 énigmes à
résoudre.

8.2 km
 LAUZUN



8


Terra Aventura, c'est une balade
originale, une chasse aux trésors qui
permet de découvrir le territoire, le
patrimoine local et des anecdotes, tout
en jouant. Munie de l'application mobile
ou de la feuille de route, la famille part
pour l'aventure. Avec des indices à
relever, des énigmes à résoudre et un
trésor à chercher, les petits et les
grands choisissent d'explorer la forêt,
les villes, les villages… avec l'excitation
de trouver le Graal : les Poï'z. Ces
petits personnages à fort caractère qui
peuplent l'univers de "Terra Aventura",
vous guident et leurs badges sont à
collectionner. Cet univers fantastique
permet de partager des moments
privilégiés en famille à la rencontre de
lieux souvent insolites. Parcours de 2
km ; environ 1h de marche maximum ;
5 énigmes à trouver. A Lauzun,
découvrez le patrimoine et les
monuments du village avec 5 énigmes
à résoudre.

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

Lac de Lauzun

Lac de Lescouroux

 +33 5 53 66 16 68
 http://www.peche47.com

 +33 5 53 66 16 68
 http://www.peche47.com

8.3 km
 LAUZUN
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Lac de 1 hectare, de 2ème catégorie.
Pêche de carpe, gardon, brochet et
perche (no-kill carnassiers). Chaque
pratiquant doit être détenteur d'une
carte de pêche.

11.2 km
 SOUMENSAC



K


Lac de 108,8 hectares, de 2éme
catégorie. Pêche de sandre, brochet,
carpe de nuit et black-bass. Chaque
pratiquant doit être détenteur d'une
carte de pêche. Un circuit de
randonnée balisé tout autour ainsi qu'un
parcours nature à découvrir. Float-tube
et bateau autorisés (sauf moteur
thermique).

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

Golf de Barthe

Parc du Griffon

Zoo de Mescoules

Golf du Château des Vigiers

 +33 5 53 88 83 31
561 route du Golf

 +33 5 53 20 23 81 +33 6 61 56 71
70
 http://www.parcdugriffon.fr

 +33 5 53 22 69 52 +33 6 99 74 57
77
Lieu dit la pleyssade

 +33 5 53 61 50 33
 http://www.vigiers.com

 http://www.golfdebarthe.com

Des-chênes-toi Aventure Accrobranche
 +33 7 82 04 74 23
 http://www.accrobranche47.com

 http://www.zoo-de-mescoules.com
12.8 km
 TOMBEBOEUF



L


Établi en 1988 au cœur d’une splendide
oasis rurale du Lot-et-Garonne, le Golf
de Barthe - Tombebœuf au parcours
merveilleusement exigeant de 9 trous
est niché dans une campagne
vallonnée, entouré par des fermes. Le
complexe revendique un golf de qualité
et
une
ambiance
sociale
très
accueillante redynamisée par les
propriétaires, Mickaël et Samantha
Robinson, qui ont repris l’affaire en
septembre 2018. Ils proposent cours
particuliers,
stages,
un
practice,
location de matériel, bar et snacking et
une terrasse ombragée. Ils vous
accueillent toute l'année sur un
parcours de 2813 mètres, par 36. Le
Golf de Barthe vous accueille l'été lors
de soirées musicales. Réservations
obligatoires.

14.6 km
 CAUBON-SAINT-SAUVEUR



M


Parc animalier et de loisirs, original et
familial. Plus de 25 espèces pour
découvrir
la
diversité
animale.
Aménagé dans des prairies vallonnées,
un parcours de plus d’1 km pour câliner
les chèvres, découvrir les animaux du
monde. De nombreuses aires de jeux :
tyrolienne, jeux gonflables, trampolines
géants, piste de karts, aire de jeux
Ding'Eau. Restauration et zones de
pique-nique. Nouveauté 2021 : Les
toboggans aquatiques débarquent à
l'aire de jeux d'eau. Sensations
garanties ! Pour bien vous recevoir :
Gestes barrières à respecter : désinfection des mains avant d'aller
dans les jeux ; - distanciation des zones
de
pique-nique
solution
hydroalcoolique à disposition sur tout le
site

16.2 km
 MESCOULES



N


Venez en famille découvrir le Zoo de
Mescoules, profitez de votre balade
pour
rencontrer
de
nombreuses
espèces tel que des Ratons laveurs,
des Wallabys, Porc Epic et autres
mammifères. Mais aussi des oiseaux
divers et variés, Paons, Ibis rouge,
Pennants,… Osez entrer dans notre
vivarium afin d’observer Pythons,
Crocodiles,
Lézards,
Tortues
Alligators… avec un peu de chance
Charlotte notre Sulcata de +80kg sera
de sortie dans son parc profitant des
rayons du soleil. Pour bien vous
recevoir
: INFORMATIONS
SANITAIRES COVID : distanciation
physique, mise à disposition de gel
hydro alcoolique, séparation des flux
entrée sortie, sens de circulation à
l'intérieur du site, nombre limité de
visiteurs simultanés (100), paiement
carte bancaire sans contact

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

23.0 km
 MONESTIER



P


"L’art de vivre le golf au cœur d’une
nature exceptionnelle". Le golf des
Vigiers propose un parcours de 27
trous qui se compose de 3
combinaisons de 9 trous offrant une
diversité de 18 trous pour des parties
de golf passionnantes au milieu des
pruniers, des bois de chênes, du lac et
du vignoble. La nature vous offre ce
qu’elle a de plus beau tout autour du
magnifique château du XVIème siècle.
Donald Steel, l’architecte du parcours,
déclare que "la réalisation du trou n°9
du Lac fut particulièrement difficile,
mais le résultat fait de ce trou le plus
spectaculaire qu’il n’a jamais dessiné."
Heureux sont ceux qui fouleront les
fairways du golf des Vigiers et se
laisserons vivre pour leur plus grand
plaisir. Le plus du golf : 3 boucles de 9
trous pour 3 combinaisons de 18 trous.
Trou numéro 9 du parcours Lac
considéré comme l’un des plus beaux
finish d’Aquitaine. Pour bien vous
recevoir : Distanciation physique, mise
à disposition de gel hydro alcoolique,
séparation en plexiglass à l'accueil,
personnel avec des masques, paiement
carte
bancaire
sans
contact,
désinfection
des
terminaux
de

23.6 km

 SAINTE-COLOMBE-DE-DURAS

Q


Entre Gironde et Périgord, au cœur du
vignoble Côtes de Duras, en famille ou
entre amis, sportifs ou amateurs, venez
vous amuser en toute sécurité dans ce
parc accrobranche. 16 parcours dont 2
parcours tyroliennes au-dessus du lac
vous attendent au milieu d'une forêt de
chênes pour s'éclater pendant les
week-end et vacances. A vous les
sensations ! Plus de 200 ateliers sur 16
parcours. Dès 3 ans. Aire de piquenique, snack et toilettes sur place. Pour
bien vous recevoir : Réservations,
distanciation sociale, désinfection du
matériel,
toilettes
réduites
et
désinfectées régulièrement, port du
masque durant la préparation. Port de
gants selon les volontés, vendus sur
place. Des gels hydroalcooliques sont à
disposition.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

Aéro Club de Castillonnès

Le Petit Monde à Bourgougnague

 +33 5 53 93 42 34 +33 6 04 46 94
38#+33 6 10 44 64 64#+33 6 30 74 99
57
Aérodrome 613 route de Boisse

 +33 5 53 66 14 14

Miramont-de-Guyenne, la balade
du Saut-du-Loup

Miramont-de-Guyenne vers
l'église de Beffery

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

Miramont-de-Guyenne vers
Roumagne et Saint-PardouxIssac
 +33 5 53 66 14 14

 http://www.aeroclubcastillonnes.fr/
24.6 km
 CAVARC



R


Découvrez la région en ULM :
baptêmes de l'air ou promenades,
école de pilotage ULM multiaxes. Pour
bien vous recevoir : Accueil de 10
personnes maxi et port du masque
obligatoire pendant le vol.

 BOURGOUGNAGUE



1


Ce circuit tourne autour du village,
niché dans une petite vallée, par des
petites routes, de larges pistes
herbeuses ou des petits chemins
ombragés.

 MIRAMONT-DE-GUYENNE



2


La légende raconte qu'HenriIV, ayant
débusqué un loup d'un fourré au cours
d'une chasse, aurait contraint celui-ci à
faire un bond prodigieux pour
s'échapper.

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

 MIRAMONT-DE-GUYENNE



3


Traverser la bastide avant de rejoindre
le lac du Saut-du-loup et plus loin,
l'église à clocher du mur de Beffery et
son cadran solaire.

 MIRAMONT-DE-GUYENNE



4


Tracé dans la vallée de la Dourdenne,
affluent de la rivière du Dropt, ce circuit
relie trois villages et trois églises.
Miramont-de-Guyenne d'abord, célèbre
pour son industrie de la chaussure,
mais aussi par la richesse de son
patrimoine historique, est l'une des plus
intéressantes cités des environs. Cette
ancienne bastide s'est développée
considérablement à partir du XIIIe
siècle, avec un tracé en quadrillage
régulier, dont la halle et l'église occupe
le
centre.
Roumagne,
possède
également
un
riche
patrimoine
archéologique, préhistorique et antique,
ainsi que plusieurs églises et châteaux ;
Celui de Frémauret, légèrement hors
circuit est un ancien moulin fortifié du
XIIe siècle. Ce circuit, vous fera
découvrir l’ancienne paroisse de SaintPardoux aujourd'hui reliée à son
annexe Isaac ainsi que son église du
XIIIe dédiée à Pardoux abbé de Guéret
au VIIe ou au VIIIe siècle.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
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Balade découverte à Allemansdu-dropt

Saint-Pardoux-Isaac, balade
semi-urbaine

Lavergne, la randonnée de la
Dourdenne

Lavergne, la randonnée de StLaurent

La Sauvetat-du-Dropt, la balade
du pont roman

 +33 5 53 94 13 09
 https://www.paysdelauzun.com/

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

 ALLEMANS-DU-DROPT
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Balade
découverte
du
village
d'Allemans-du-Dropt. D'une distance de
1,9 km pour une durée de 45 minutes,
suivre le balisage.

 SAINT-PARDOUX-ISAAC
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Sur ce circuit, tracé entre le bourg de
Saint-Pardoux-Isaac et la bastide de
Miramont-de-Guyenne, les chemins
traditionnels sont encore présents,
malgré une forte poussée urbaine.

 LAVERGNE
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Cette longue randonnée parcourt les
deux versants de la Dourdenne,
affluent du Dropt. Puits, pigeonniers,
moulin à vent, maisons de caractère,
les églises St-Maxence et de La Mothed'Alès et le château éponyme
agrémenteront votre sortie.

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

 LAVERGNE
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Cette randonnée tracée sur de larges
pistes assez souvent ombragées
démarre dans la vallée de la
Dourdenne. Elle offre de magnifiques
points de vue sur les villages et collines
environnantes,
de
Lauzun
à
Soumensac.

 LA SAUVETAT-DUDROPT
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Partez à la découverte des collines du
sud-est Duraquois, entre Soumensac,
le lac de l'Escourroux et la vallée du
Dropt.
Hors
sentier,
après
la
découverte du pont roman allez voir le
pigeonnier sur piliers d'Agnac.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

Visite du village de La Sauvetatdu-Dropt
 +33 5 53 83 03 27 +33 6 89 94 22
02#+33 6 46 34 70 57
Le bourg
6.6
kmhttps://www.la-sauvetat-du-dropt.fr
 LA SAUVETAT-DU 1
DROPT



Château de Lauzun

Visite de Lauzun avec un
Raconteur de Pays

 +33 6 74 25 16 65
23 rue du Château

8.5 km
 LAUZUN

Bastide d'Eymet

Visite de Duras

 +33 5 53 23 74 95

 +33 5 53 83 70 18
 http://www.visite.duras.free.fr/index.php

 +33 6 16 25 11 95#+33 6 74 25 16
65
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8.6 km
 LAUZUN

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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8.6 km
 EYMET



4


17.5 km
 DURAS
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Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs
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Château de Duras - Château des
Ducs
 +33 5 33 14 00 38
Place du Château

Bastide de Saint-Pastour

Château de Gageac

 +33 5 53 01 60 64#+33 5 53 41 86
46#+33 5 53 84 84 24

 +33 5 53 27 85 69 +33 6 61 42 13
12
 http://www.chateau-gageac.com

Le Jardin des Nénuphars LatourMarliac

Ville d'Art et d'Histoire de
Bergerac

 +33 5 53 01 08 05
 http://www.latour-marliac.com

 +33 5 53 57 03 11
1 rue des Récollets

 http://www.chateau-de-duras.com
17.5 km
 DURAS
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 http://www.pays-bergerac-tourisme.com
21.9 km
 SAINT-PASTOUR
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23.1 km
 GAGEAC-ET-ROUILLAC

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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26.9 km
 LE TEMPLE-SUR-LOT
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30.1 km
 BERGERAC



K


Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs
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Bastide de Villeréal

Château de Biron

Village de Cadouin

Cité médiévale de Limeuil

 +33 5 53 36 00 37

 +33 5 53 05 65 60#+33 5 53 63 13
39
 https://www.chateau-biron.fr/

 +33 5 53 22 06 09
Place de l'Abbaye

 +33 5 53 63 38 90

30.2 km
 VILLEREAL



L


40.3 km
 BIRON



M


Les Jardins Panoramiques de
Limeuil
 +33 5 53 73 26 13#+33 5 53 57 52
64
Place des Fossés

 http://www.sentier-interpretation-abbaye-cadouin.com

46.9 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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52.4 km
 LIMEUIL



P


 http://www.jardins-panoramiques-limeuil.co
52.7 km
 Q
 LIMEUIL



Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs
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Sarlat-la-Caneda
 +33 5 53 31 45 45#+33 5 53 31 53
31
 http://www.sarlat-tourisme.com

74.8 km
 SARLAT-LA-CANEDA
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Lascaux IV - Centre International
de l'Art Pariétal
 +33 5 53 50 99 10#+33 5 53 05 65
65
 https://lascaux.fr
82.0 km
 MONTIGNAC



S


La Ferme du Laulanet

GAEC L'Oisonnière

Rucher de Lauzun

 +33 6 80 88 73 09#+33 6 43 80 93
30
Route de Lamothe d'Ales

 +33 5 53 94 17 58 +33 6 22 21 84
83
450 route de Saint Laurent

 +33 7 81 20 71 21
44 ZA Latapie
 http://www.rucherdelauzun.com

 https://www.loisonniere.fr
2.4 km

 SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN

1


Au coeur de l'Aquitaine, La Ferme du
Laulanet vous propose tous les
légumes de saison : salades,
courgettes, poivrons, tomates, fraises,
melons... En agriculture biocontrolée et
raisonnée, directement du producteur
au consommateur. Vous pouvez les
retrouver tous les samedis matins au
marché de Lauzun.

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

3.5 km
 BOURGOUGNAGUE
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A mi-chemin entre Miramont-deGuyenne et Lauzun, à Bougougnague,
Olivier élève et gave de manière
traditionnelle des canards gras qu’il
transforme ensuite dans son laboratoire
aux normes européennes. Il a fait le
choix d’une petite exploitation familiale
pour assurer la qualité de ses produits,
conserver
de
bonnes
conditions
d’élevage mais aussi un bon confort de
vie. « Laisser faire le temps et la
saisonnalité », tel est son état d’esprit.
Les lois de la nature ne sont pas
bousculées, ce qui donne à la viande
de canards une tendresse et un goût
authentique. Il entretient la tradition par
l’utilisation de techniques ancestrales
telles que le gavage sur paille au maïs
en grain et l’élevage en plein air. Si
vous êtes curieux de découvrir la ferme,
celle-ci ouvre ses portes à la visite et
organise depuis l'été 2020 des journées
détente à la ferme ponctuées d'un
repas convivial.

7.9 km
 LAUZUN
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Monsieur Brosson, apiculteur à Lauzun,
vous propose toute une gamme de
miels locaux : acacia, châtaignier,
miellat, forêt, tilleul, crémeux, tournesol
et toutes fleurs ainsi que les produits de
la ruche : nougats, bonbons au miel,
pains d'épices, pollen, gelée royale,
propolis et savons au miel. Vente sur le
marché de Lauzun le samedi matin, sur
le site internet et sur place avec rendezvous.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs
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Domaine du Siorac

Le Chaudron Magique

Château de Monbazillac

 +33 5 53 74 52 90
 http://www.domainedusiorac.fr

 +33 5 53 88 80 77
1219 route de Brugnac

 +33 5 53 61 52 52
 http://chateau-monbazillac.com/

La Fromagerie du domaine de
Tendou
 +33 6 22 37 14 19

 http://www.chaudronmagique.fr

14.8 km

 SAINT-AUBIN-DE-CADELECH

4


Au sud de Bergerac, entre les bastides
d'Eymet et d'Issigeac, ce vignoble
conduit en BIO et certifié "Haute Valeur
Environnementale" vous propose de
découvrir ses vignes, son chai et ses
celliers lors de visites guidées. La
dégustation est gratuite et vous permet
de découvrir les 4 couleurs de vin
(blanc sec, blanc moelleux, rosé,
Rouge) mais aussi le Verjus (à utiliser
en cuisine ou dans des cocktails) ou les
Jus de raisin classique et pétillant.
Visites guidées du 6 juillet au 26 août :
le mardi à 10h et jeudi à 14h30, 4€
/adulte ; Paniers pique-niques sur
réservation le midi, du lundi au vendredi
(12€/pers) ; Marché Gourmand le 16
juillet ; Balade en trottinettes électriques
sur réservation (directement auprès des
Randos de Nico) ; Chasse au trésor
connecté sur le domaine (Géocaching
Terra Aventura, gratuit) ; Aire campingcars gratuite; Sélectionné par le Guide
du Routard. Pour bien vous recevoir :
INFORMATIONS SANITAIRES COVID
: mise à disposition de gel hydroalcoolique ; sens de circulation à
l'intérieur du site ; nombre limité de
visiteurs
simultanés ; paiement
carte
 : Restaurants
 : Activités
bancaire sans contact ; désinfection du

17.6 km
 BRUGNAC
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Le Chaudron magique est une ferme
d'accueil et de découverte pour une
immersion dans une atmosphère
agricole authentique : depuis 1980,
nous élevons des chèvres laitières et
angoras, cultivons des céréales et
transformons toutes nos productions.
Venez déguster nos produits variés :
fromages, yaourts, saucisse, mais aussi
pain et brioche. Observez et caressez
cochons noirs, vaches Highland, poules
et coqs de différentes races, ânes,
lapins, sans oublier bien sûr les
différentes chèvres et boucs. Donnez
les biberons aux chevreaux, tentez de
traire les chèvres, faites du fromage et
du pain à emporter chez soi. Et durant
l'été, laissez-vous tenter tous les midis
par un pique-nique paysan composé
avec les produits de notre ferme !

24.9 km
 MONBAZILLAC
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Le 5 mai 1960, les viticulteurs de la
coopérative décidèrent l’achat du
château de Monbazillac et de son
domaine.Monument historique, ouvert
au public, ce sont les enfants ou petits
enfants de ces viticulteurs qui œuvrent
désormais à la préservation du château
pour le rendre accessible au plus grand
nombre. Le château présente une
architecture singulière qui associe avec
talent des parties empruntées à
l’architecture médiévale et d’autres qui
témoignent de l’influence de l’époque :
la
Renaissance.
Ce
château
emblématique du Bergeracois est
demeuré imperturbable depuis la fin du
XVIe siècle, alors que la qualité de ses
vins était notoire bien au-delà des
frontières de l’Aquitaine.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

36.9 km
 PARRANQUET
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Sur son exploitation, Muriel élève des
chèvres
alpines
et
nubiennes et
fabrique une large gamme de produits
au lait cru : fromage blanc, frais,
faisselle, cabécou, bûche, cendré et
tome de chèvre ainsi que des confitures
aux fruits et baies sauvages.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM
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