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Que de plus agréable que de préparer 

ses vacances ? Dans le but de vous aider 

à mieux préparer votre séjour chez nous, 

nous avons créé ce guide, dans lequel 

vous trouverez non seulement des infos 

pratiques mais également nos meilleures 

adresses et coups de cœur dans les 

environs – et il y en a pour tous les goûts ! 

Nous vous souhaitons une bonne lecture 

& préparation et serons heureux de vous 

accueillir chez nous !  
 

À bientôt,  

 

Alexander & Esther 

 
© Côté Verger 2021 | Tous droits réservés   
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Pour venir ici 
Éviter Paris | Adresse & téléphone |Coordonnées GPS    P. 3 
 
Votre séjour chez Côté Verger  

- Consignes | WiFi | Enregistrement & check-out | Paiement  P. 5 

- Consommations | Des questions, suggestions, souhaits ?  P. 6 

- Informations supplémentaires pour nos hôtes de chambre  P. 7 

- Informations supplémentaires pour nos hôtes de camping  P. 8 

 
Adresses pratiques          

(1) Pharmacie | Vétérinaire | Généraliste | Hôpital | Urgences  P. 9   

(2) Boulangerie | Bureau de Poste | Distributeurs | Supermarchés  P. 10 

(3) Garagiste | Bornes électriques pour voiture     P. 11 

 
Gastronomie  
Restaurants          P. 12-16 
Plats à emporter & Livraisons à domicile      P. 17 
Salons de Thé          P. 18 
Dégustations de vin         P. 19 
 
Sorties           
Grandes & petites villes : Bergerac | Périgueux    P. 21 
    Bordeaux | Libourne | St.Émilion   P. 22 
 
Jardins           P. 23-25 
 
Activités sportives :  Randonnées | Cyclisme | Location de vélos P. 26 
    Canoë & stand-up / peddle   P. 27-28 
    Golf       P. 28 
    Équitation | Tennis      P. 29 
    Baignade       P. 29-30 
 
La côte Atlantique         P. 31-32 
Marchés          P. 33 
Centre Bouddhiste en pleine nature      P. 34 
Brocante, Curiosités & Antiquités       P. 35-37 
Sorties pour toute la famille        P. 38-40 
Sorties d’une journée        P. 41-42 
Événements annuels         P. 43-45 
 
Avant de nous quitter…         
Éviter Paris | revues | médias sociaux : suivez, aimez, marquez & partagez ! P. 46 
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Si vous venez en voiture et Paris se trouve sur votre itinéraire, voici une astuce pour 
éviter les fameuses bouchons Parisiennes : 

ÉVITER PARIS EN DESCENDANT AU SUD 

Pour éviter Paris ainsi que son périphérique, on fait comme suite : 
 
1.  Choisissez la ville de “MEAUX” (centre-ville) dans votre GPS ; 
2.  Une fois que vous êtes situés à environ 10 minutes de Meaux, vous choisissez la 

ville de “MELUN” dans votre GPS. (Attention à ne pas faire cela plus tôt, sinon 
vous risquez d’être redirigé vers le périphérique) ; 

3. À partir de Melun vous pouvez poursuivre votre itinéraire habituel. 
 
Probablement vous gagnerez du temps et en plus cet itinéraire est aussi tranquille 
qu’agréable.   
 
 
TOUTES NOS DONNÉES SOUS LA MAIN 
 
Nom :    Alexander & Esther Hendriksen 
    Côté Verger  
    Chambres d’hôtes & mini-camping 
     
Adresse :   Lieu-dit Le Malpas  
    24230 MONTAZEAU 
    Dordogne, France 
 
Site web :   www.coteverger.net 
 
Mail :    info@coteverger.net 
 
Téléphone :   06 49 57 70 70 
    (également pour contact par WhatsApp et texto) 
 
Sur Google Maps :   Côté Verger  
 
Coordonnées GPS : 44.897972, 0.137113 
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Bienvenue chez Côté Verger ! 
 
Afin d’assurer pour tous nos hôtes un séjour agréable, nous avons composé quelques 
informations pratiques. Vous manque-t-il quelque chose ? N’hésitez pas à nous le 
faire savoir ! 
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Consignes de la maison 
Chez Côté Verger nous trouvons important que tous nos hôtes se sentent bien à 
l’aise et surtout qu’ils puissent profiter de la tranquillité et l’environnement paisible 
qu’offre notre maison d’hôtes et son vaste jardin vert. Pour cette raison, nous 
aimerions prier nos hôtes de bien vouloir respecter les consignes suivantes :   
 

• Il n’est pas autorisé de causer des nuisances (sonores) ; 

• La maison est destinée aux activités tranquilles ;    

• Les véhicules motorisés sont uniquement admis aux endroits indiqués et 
aménagés à cet effet ;  

• Afin de pouvoir également assurer un séjour agréable aux hôtes souffrant 
d’allergies, les chiens (ou autres animaux de compagnie) ne sont pas admis 
dans les chambres.  

En cas d’infraction grave de nos consignes nous nous réservons le droit de nier 
l’entrée chez Côté Verger, sans restitution quelconque. 
 

WiFi 
Pour accéder à notre réseau d’internet par WiFi, vous pouvez vous connecter 
comme suite:  
 
Réseau  :   Bbox – 1156A589 
Mot de passe :   COTEVERGER17 
 
L’enregistrement (check-in) et le check-out 
Votre chambre est disponible à partir de 15h00 le jour de votre arrivée jusqu’à 11h00 
au jour de votre départ. 
 
Sur consultation il est possible d’opter pour un départ (check-out) plus tard ; ci-
dessous les possibilités et leurs tarifs (par chambre): 
Check-out à 12h00 : €20,00  
Check-out à 13h00 : €30,00 
Check-out à 14h00 : €40,00 
 
 
Paiement 
Vous êtes prié d’effectuer votre paiement en espèces. 
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Consommations 

• Les boissons, les plats et d’autres services éventuellement commandés auprès 
de Côté Verger, doivent être réglés surplace et en espèces. Il va de soi que 
vous pouvez aussi choisir de tout régler en une seule fois à la fin de votre 
séjour. 

• Les produits alimentaires et les boissons amenés par vous-même peuvent 
uniquement être consommés dans votre chambre. Cette consigne est liée à 
notre licence d’exploitation d’un débit de boissons, pour laquelle nous 
sommes obligés de respecter certaines restrictions. 

 

Des questions, souhaits ou suggestions ? 
 
Nous espérons que votre séjour chez Côté Verger soit aussi agréable qu’inoubliable. 
Naturellement nous serions bien heureux de connaître vos suggestions si vous en 
avez. Avez-vous des souhaits ou des questions en particulier ? N’hésitez surtout pas à 
nous les faire connaître ! Pour chaque question il y a une réponse !  
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Les toilettes 
Tout comme la plupart des maisons à la campagne Française, Côté Verger n’est 
pas accordé à un réseau d’assainissement public. Une fosse toutes eaux assure 
l’évacuation des eaux utilisées. Pour le bon fonctionnement de celle-ci et pour éviter 
toute obstruction, nous vous prions de ne rien jeter d’autre dans les wc que le papier 
de toilettes (donc pas non plus de lingettes humides). 
 
 
Le fonctionnement de la douche 
Par respect pour la Terre et, dans ce cadre, l’usage durable d’eau, nous avons opté 
pour les douches munies de boutons poussoirs. Cela signifie que, pendant votre 
douche, vous devrez appuyer le bouton à plusieurs reprises pour continuer à avoir 
de l’eau. Le bouton fonctionne également comme bouton de réglage de 
température. Si vous voulez que l’eau devienne plus chaude, tournez le bouton vers 
la gauche (en direction du trait rouge). De même, si vous voulez qu’elle soit plus 
froide, tournez le bouton vers la droite (en direction du trait bleu).  
 
 
Tapis de bain 
Le plancher de la chambre continue dans la salle de bain, où on l’a couvert avec 
du carrelage. Bien que celui-ci soit installé de manière étanche, étant donné que les 
douches giclent un peu, nous mettons à votre disposition un tapis de bain 
supplémentaire en vous priant de vouloir placer celui-ci devant le seuil de la douche 
pour éviter d’éventuelle fuites d’eau via le carrelage sur le plancher en-dessous. 
Merci d’avance pour votre coopération ! 
 
 
Serviettes de bain  
Les serviettes de bain mises à votre disposition dans votre chambre ne sont pas 
destinées à emmener dans le jardin ou à la plage. Il est possible de louer des 
serviettes de bain, prévues à cet effet, pour €4,00 par serviette propre. 

 

Fumer 
Il est uniquement autorisé de fumer dehors, à condition de ne pas gêner les autres 
hôtes.  

Nous offrons plusieurs possibilités pour éteindre et déposer vos cigarettes. Nous vous 
prions de bien vouloir faire usage de ces dispositifs. Vous restez responsable pour les 
déchets et d’éventuels risques d’incendie causés par le tabagisme.  
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Nos hôtes de camping … 
… sont évidemment les bienvenus dans notre maison aussi J 
… peuvent, s’ils le souhaitent, nous passer leur commande de pain pour le petit 
déjeuner (au plus tard la veille au soir) 
… mais peuvent également opter pour joindre le petit déjeuner assuré par nos soins 
(prière de nous prévenir la veille au soir au plus tard) 
… sont aussi les bienvenus pour faire usage de notre Table d’Hôtes, que nous 
organisons plusieurs fois par semaine (prière de nous prévenir au plus tard le jour-
même à midi)   
 
 
Nos amis les chiens 
Si vous êtes accompagné(s) par votre chien, celui-ci ne doit en aucun cas causer 
des nuisances aux autres hôtes. En outre, nous vous serions bien reconnaissants de 
ne pas laisser votre chien faire ses besoins dans notre jardin, ni dans les terrains privés 
avoisinants. ‘Un petit accident’ peut toujours arriver, mais nous vous faisons 
confiance que vous déposerez cela dans un petit sac fermé dans le container. 
Enfin, il n’est pas autorisé de laisser votre chien seul.  
 

Vidange des toilettes chimiques 
Si vous êtes en possession d’une toilette chimique, il est bon à savoir que, sur notre 
terrain, il n’y a malheureusement pas de dispositif pour sa vidange. Nous vous 
conseillons donc de faire une dernière décharge avant d’arriver chez Côté Verger. 
Pendant votre séjour chez nous vous pouvez faire usage des installations sanitaires 
pour le camping. 
 
À moins de 10 minutes de Côté Verger il y a un point de vidange (tout neuf !) 
accessible à tous, où vous pouvez, entre autre, décharger votre toilette chimique: 
 
Aire municipale de Saint Martin de Gurson :  coordonnées GPS 44.955708 - 0.102422  
 
Pour plus d’informations et itinéraire, cliquez ici. 
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Pharmacie 
À 10 minutes en voiture : Pharmacie Frutier   

Adresse : Avenue Del Peirigord, Lieu-dit Réaux, VÉLINES à situé au rond-point de 
la commune des Réaux (traverser d’abord Vélines pour ensuite arriver 
aux Réaux).  

Tél :   05 53 27 51 58 
 
Vétérinaire 
À 10 minutes en voiture : Clinique Vétérinaire La Cigogne 
Adresse : Avenue Del Peirigord, Lieu-dit Réaux, VÉLINES à situé au rond-point de 

la commune des Réaux (traverser d’abord Vélines pour ensuite arriver 
aux Réaux).  

Tél :   05 53 73 30 01 

 
Numéro d’urgence du vétérinaire 24h/24h : 05 53 80 29 29 
 
Maison médicale / Médecin généraliste 
À 10 minutes en voiture : Maison de Santé Pluridisciplinaire de Vélines 

Adresse : Avenue Del Peirigord, Lieu-dit Réaux, VÉLINES à situé au rond-point de 
la commune des Réaux (traverser d’abord Vélines pour ensuite arriver 
aux Réaux).  

Tél :   05 53 24 24 01 

Hôpital 
• Hôpital (régional) le plus proche : 

  Avenue Charrier, SAINTE-FOY-LA-GRANDE (tél. 05 57 41 96 96) 

• Grand hôpital à 50 minutes en voiture : Hôpital Robert Boulin 

  112, Rue de la Marne, LIBOURNE (tél. 05 57 55 34 34) 

 
Numéros d’urgence 
Numéro d’urgence Européen :  112 
Urgences – Ambulance :   15 
Police :     17 
Sapeurs-pompiers :    18 
 
Vétérinaire :     05 53 80 29 29 
 
Numéro d’urgence par SMS :  114 (pour sourds & malentendants) 
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Boulangerie 

• 20, Rue de l’Église, SAINT MÉARD DE GURÇON 

  Jeudi, vendredi : 07h00-13h00 et 16h00-19h00 

  Samedi : 07h00-13h00 et 16h00-18h00 

  Dimanche :  07h00-12h30 

  Fermé lundi – mardi - mercredi 

 
 
Bureau de La Poste 

• À 10 minutes en voiture : 3, Place de la Mairie, VÉLINES 

 Tous les jours de 09h00-12h00 et 13h45-16h30 
 Fermé mercredi après-midi et dimanche 
 
Distributeurs d’argent 

• Centre Commercial du Grand Pineuilh : 80, Avenue de la Résistance, PINEUILH 

• Rue Michel Montaigne, VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT 

• Plusieurs distributeurs au centre-ville de SAINTE-FOY-LA-GRANDE 

• Plusieurs distributeurs au centre-ville de MONTPON-MÉNESTÉROL 

 
Supermarchés (et leurs stations-service) 

• À 10 minutes en voiture : Carrefour Contact, situé au rond-point de Les Réaux 
(traversez d’abord Vélines pour ensuite arriver aux Réaux) 

Adresse : Avenue Del Peirigord, Lieu-dit Reaux, VÉLINES 

• À 17 minutes en voiture : Leclerc, au Centre Commercial du Grand Pineuilh: 
80, Avenue de la Résistance, PINEUILH 

• À 20 minutes en voiture : Intermarché (et autres magasins): Avenue Georges 
Pompidou/ Route de Bordeaux, MONTPON-MENESTEROL 

 
Magasins de produits bio 

• Biocoop : Avenue Jean Moulin (au rond-point), MONTPON-MÉNESTÉROL 

• Bio-Essentiel : zone artisanale Quatre Ormeaux, PORT-SAINTE-FOY-ET-
PONCHAPT (plus ou moins derrière McDonalds) 
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GARAGISTE : Point S Centre Auto (Port-Sainte-Foy, à 15 minutes en voiture) 
Espérons que vous n’en aurez pas besoin, mais au cas où, nous vous recommandons 
ce garagiste où un service aussi fiable qu’impeccable est assuré. 
 
Adresse :  Z.I. Grand Point Ouest, Avenue de Bordeaux, PORT-SAINTE-FOY 
Tél :  05 53 24 76 00 
 
 
Bornes électriques pour voiture 
Il y a plusieurs bornes électriques dans les environs de Côté Verger où vous pouvez 
vous rendre pour le chargement de la batterie de votre voiture électrique : 

• Vélines (pour plus d’infos, cliquez ici) 
• Carsac de Gurson (pour plus d’infos, cliquez ici) 
• Montcaret (pour plus d’infos, cliquez ici) 
• Montpon - Ménesterol (pour plus d’infos, cliquez ici) 
• Saint Antoine de Breuilh (pour plus d’infos, cliquez ici) 
• Villefranche-de-Lonchat (pour plus d’infos, cliquez ici) 

 
Si, pendant votre séjour, vous avez soudainement besoin d’une borne électrique 
alors que vous êtes parti(s) pour la journée, le site suivant vous permettra de trouver 
la borne la plus proche du lieu où vous vous trouvez à ce moment-là : 
 
En Dordogne (24) : 
https://www.carburants.org/borne-electrique/departements/24/ 
 
En Gironde (33) : 
https://www.carburants.org/borne-electrique/departements/33/ 
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Côté Verger propose une table d’hôtes plusieurs fois par semaine. Il y a aussi 
plusieurs restaurants dans les environs que nous recommandons à nos hôtes. Vous les 
trouverez ici, en ordre de distance à partir de Côté Verger (exprimé en nombre de 
minutes approximatif en voiture). 
 

• MONTAZEAU : Auberge Bucket’s Inn (à 2 minutes) 

Adresse : Le Bourg, Montazeau. Tél. 09 83 43 14 41  

 Déjeuner & diner - menu ou à la carte - avec terrasse – fermé le mardi et 
mercredi – convient aussi aux végétariens – réservation recommandée 

 

• SAINT MÉARD DE GURÇON : Le Pressoir (à 5 minutes) 

Adresse : 20, Rue Montpon, Saint Méard de Gurçon. Tél. 05 53 80 56 78 

  Brunch, déjeuner (12h00-13h30) et diner (19h15-21h00) - menu ou à la  
            carte - avec terrasse - réservation recommandée – fermé le mercredi 

 

• VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT : Quilles et Papilles (à 10 minutes) 

Adresse : 41, Rue Fénelon, Villefranche-de-Lonchat. Tél. 05 53 82 50 70 

 Déjeuner (tous les jours) et diner (vendredi & samedi) – avec terrasse & jardin 
clos – tous les plats sont bio, local & fait maison – Bar à vin et bières spéciales 

 

• VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT : Château Puygrenier (à 10 minutes) 

Adresse : Lieu-dit Puygrenier, Villefranche-de-Lonchat 

Tél : 05 53 80 25 75 / 06 12 13 30 37 

- Déjeuner du lundi à samedi inclus 

- Par beau temps : tapas & boissons en terrasse tous les soirs 
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• PESSAC-SUR-DORDOGNE: Restaurant Guinguette La PalmaNova (à 15 minutes) 

Adresse : 2, Rue du Maréchal Ferrand, Pessac-sur-Dordogne.  

  Tél. 06 22 17 61 54 

 Déjeuner (12h00-14h00) et diner (19h00-22h00) – Terrasse couverte et terrasse 
au bord de la rivière – aussi un lieu sympa pour juste boire un verre - 
établissement fait partie de la location canoé à côté (donc cela se combine 
bien) – fermé de mi-septembre à mi-juin 

 
• PESSAC SUR DORDOGNE : The Glass House (à 15 minutes) 

Adresse : Château Carbonneau, Pessac sur Dordogne. Tél. 05 57 47 46 46 

 Brunch, déjeuner, high tea, plateaux gourmands salés (12h00-21h30) - menu 
ou à la carte - avec terras – réservation recommandée – possibilité de visite 
guidé (caves, vignes) & dégustation des vins – fermé lundi, mardi, mercredi – 
ouvert d’avril à novembre 

 

• PESSAC-SUR-DORDOGNE : Les Gensakés (à 15 minutes) 

Adresse : 1, Place du Pont, Pessac-sur-Dordogne. Tél. 05 57 47 41 04 

 Cuisine “fusion” –bar à tapas – bar à vins – Avec terrasse et jardin clos - 
Déjeuner (12h00-14h00) et diner (19h00-21h30) - fermé lundi et mardi 

 

• PESSAC-SUR-DORDOGNE : Moulin de Moustelat (à 15 minutes) 

Adresse : 2, Moustelat, Pessac sur Dordogne.  

Tél. 05 57 47 46 77 / 06 14 82 14 74 

 Visite du moulin à eau avec dégustation de vin, diner & soirée spectacle à 
€20,00 p.p. (enfants <16 ans €15,00)  

  NB : Uniquement les samedi soirs pendant les mois de juin, juillet et août – 
réservation obligatoire (au plus tard le mercredi) – Demandez-nous le 
programme !  
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• SAINTE FOY LA GRANDE : Comptoir des Sports (à 17 minutes) 

Adresse : 33, Rue Alsace Lorraine, Sainte Foy la Grande. Tél. 05 57 46 17 79  

  Déjeuner (12h00-14h00) et diner (19h30-22h00) - menu ou à la carte – avec 
      terrasse – fermé le dimanche - les samedis uniquement déjeuner (jusqu’à
 15h00) – convient aussi aux végétariens  

 

• SAINTE-FOY-LA-GRANDE : Tân Thanh (à 17 minutes) 

Adresse : 52, Rue Victor Hugo, Sainte Foy la Grande. Tél. 05 57 46 04 32 

 Spécialités chinoises, japonaises et Vietnamiennes - Diner à partir de 19h00 - 
menu ou à la carte – fermé le lundi 

 
• SAINTE-FOY-LA-GRANDE : À l’abri du temps (à 17 minutes) 

Adresse : 22, Rue de la République, Sainte Foy la Grande. Tél. 05 57 46 49 72 

 Crêperie avec de bonnes crêpes Bretonnes, sucrées ou salées – Petite terrasse 
sur trottoir - Déjeuner (12h00-14h30) et diner (19h00 - 22h00) – fermé le jeudi 
pendant la basse saison 

 

• MOULIETS-ET-VILLEMARTIN : Au Four de la Rive (à 20 minutes) 

Adresse : 66, Avenue de la Dordogne, Mouliets-et-Villemartin.                                    
Tél. 05 57 49 23 26 
Pizzeria située au bord de la rivière sur terrasse mi-couverte. Ouvert tous les 
soirs 7/7 pendant la saison estivale ; en automne mercredi soir jusqu’au 
dimanche soir inclus, et ouvert à midi aussi pendant les week-ends 
d’automne. Fermé en hiver. 

 
• MONTPON-MÉNESTÉROL : Auberge de l’Éclade (à 20 minutes) 

Adresse : 17, Rue Paul Emile Victor, Montpon-Ménestérol. Tél. 05 53 80 28 64 

 Déjeuner (12h00-14h00) et diner (19h30-21h30) - Avec terrasse – fermé le 
dimanche & lundi 
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• MONTPON-MÉNESTÉROL : Le Caldero (à 20 minutes) 

Adresse : 52, Avenue Georges Pompidou, Montpon-Ménestérol.  

  Tél. 05 53 82 45 82 

  Déjeuner (12h00-14h00) et diner (19h00-22h00) – fermé le dimanche 

 

• MONTPON-MÉNESTÉROL : Ô Petit Gavroche (à 20 minutes) 

Adresse : 10, Rue du Maréchal Foch, Montpon-Ménestérol.  

  Tél. 05 53 80 04 01 

 Déjeuner (12h00-14h00) et diner (19h00-22h00) – fermé dimanche soir et 
mercredi 

 
• JUILLAC : La Taverne du Belvédère (à 20 minutes) 

Adresse : 1, Côte de la Tourbeille, Juillac. Tél. 05 24 24 75 92 

 Bar-resto proposant divers snacks et boissons et une vue panoramique 
magnifique.  

  Déjeuner (12h00-14h30) et diner (17h30-21h30) le mercredi et jeudi. Ouvert 
jusqu’à 23h00 le vendredi. Service continu le samedi de 12h00 à 23h00 et le 
dimanche de 12h00 à 21h30 uur. Fermé lundi & mardi 

 

• SAUSSIGNAC : The Bus Brothers (à 25 minutes) 

Adresse : Le Haut du Bois, Saussignac. Tél. 06 68 14 55 09 

Ancien bus transformé en foodtruck, situé parmi les vignes de Saussignac. 
Ambiance “festival” décontractée – Plats Français & internationaux – tout fait 
maison – réservation recommandée – convient aussi aux végétariens 

Jeudi soir menu fixé : choix entre moules façon Thaïlandaise ou fish & chips.  

Haute saison : ouvert tous les soirs de 18h30 à 21h00, samedi et dimanche 
également de 12h00 à 14h00.  

Basse saison : jeudi à dimanche (18h30-21h00), samedi et dimanche 
également de 12h00 à 14h00.  
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• SAINT PEY D’ARMENS : Le Relais de Gascogne (à 30 minutes) 

Adresse : 3, Lieu-dit Peyrouquet, Saint Pey d’Armens (sur la route en direction 
de St-Émilion). Tél. 05 57 47 15 02 / 06 74 05 69 23 

  Restaurant pour camionneurs, ambiance conviviale, de bons plats aux prix 
sympas – avec terrasse - déjeuner (11h00-14h00) et diner (19h00-22h00) – 
fermé samedi soir et dimanche toute la journée 

 
• MONTAGNE : Le Clos Mirande (à 30 minutes) 

Adresse : 9, Impasse de Mirande, Montagne. Tél. 05 57 74 50 16  

Site web : www.leclosmirande.com  

Restaurant parmi les vignobles près de Saint-Émilion. Également bistrot et salon 
de thé - avec terrasse.  

Mardi au samedi déjeuner (12h00-14h00) et diner (19h30-21h00) – fermé 
dimanche et lundi 

 
• LE PIZOU : Marché nocturne (à 35 minutes) 

Parmi tous les marchés nocturnes organisés dans la région pendant l’été, celui 
du Pizou en est un à ne pas manquer : musique live et l’embarras du choix de 
plats. Emmenez votre couvert et vaisselle vous-mêmes (on vous le prête☺). 
Ambiance exubérante garantie !  
 
NB : Uniquement les mardi soirs de juillet et août! 
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• FLAUJAGUES : Le P’tit Flaujaguais (à 24 minutes)  

Adresse : Le Bourg, FLAUJAGUES. Tél 05 57 41 55 86 

À EMPORTER : Cuisine Française traditionnelle proposant des plats raffinés 
mais accessibles à tous. Avec épicerie où l’on vend des délices salés des 
huîtres et du pain frais. Ouvert dimanche et mercredi de 08h00 à 12h00, tous 
les autres jours de 08h00 à 18h00.  

• SAINTE-FOY-LA-GRANDE & alentours : Ela’s Vegetarian Indian Cuisine 

À EMPORTER & LIVRAISON À DOMICILE : Plats végétariens de la cuisine 
Indienne authentique (cuisine Gujarati), tout fait maison. Adaptation des plats 
possible sur demande. À emporter de 1 à 80 portions. Demandez-nous la 
carte ! 

Commandes par mail : ela.harris@orange.fr ou téléphone: 05 57 46 04 99 

• PINEUILH : Fou de Thai 

Food-truck aux plats Thaïlandais 

Adresse les mardi- et mercredi soir : 2, Ter Allée du Véneyrol, PINEUILH 

Adresse le mercredi après-midi (11h30-13h00) : sur le parking de Bâtiland (au 
même rond-point que le Centre E. Leclerc), 93 Avenue de la Résistance, 
PINEUILH 

Commandes sur place ou par téléphone au 06 44 30 18 08 

• VÉLINES : Camionnette Pizza La Fiorentina 

Les vendredi soirs (17h30-20h30) la camionnette est située au parking de la 
Rue du Lavoir à Vélines. 

Commandes sur place ou par téléphone au 06 14 29 52 93 

• PORT SAINE TOY ET PONCHAPT : Le Kiosque à Pizzas  

Adresse : Avenue Mezières, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt  

Commandes sur place ou par téléphone au 05 53 57 00 71 

- Ouvert tous les jours, situé au parking d’Intermarché (au rond-point) 

- Pour voir la carte : cliquez ici 
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• LE FLEIX : Les Biscuits de Sonia (à 10 minutes) 

Adresse :  42, Chemin de Melina, Le Fleix.  

  Tél.   05 53 61 25 76 / 06 44 00 02 02 

 Sonia vous propose toute une gamme de délices sucrées et salées, toute faite 
maison avec beaucoup d’amour ! Elle propose toutes sortes de thés, cafés et 
jus de fruits. Dans son petit magasin tout fait envie de goûter & acheter ! 

  Ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00. Fermé le mardi 

 

• SAINTE-FOY-LA-GRANDE : Sucrée - Salée (à 17 minutes) 

Adresse : 9, Rue de la République, Sainte Foy la Grande. Tél. 05 57 46 11 30 

 Salon de thé caché au fond du magasin (avec plein de belles choses à offrir 
ou à s’offrir à soi-même J) avec jardin clos agréable.  Mardi à vendredi de 
09h00-12h00 et 14h00-19h00, samedi de 09h00-19h00 et dimanche de 10h00 
à12h00.  Fermé le lundi 

 

• PESSAC SUR DORODGNE : The Glass House (à 15 minutes) 

Adresse : Château Carbonneau, Pessac sur Dordogne. Tél. 05 57 47 46 46 

 Brunch, déjeuner, high tea, high wine (12h00-21h30) - menu ou à la carte - 
avec terrasse ou dans l’orangerie – réservation recommandée – visite guidées 
avec dégustation de vin – fermé de lundi à mercredi inclus – ouvert d’avril à 
novembre 
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Les Grands Crus de Montravel, Bordeaux, Pomerol…  

Vous vous trouvez ici dans le cœur battant international de la production des 

meilleurs vins connus au monde. De nombreux châteaux offrent des “visites 

dégustation”.  La nature de la visite diffère selon chaque château ; que ce soit des 

visites spontanées chez un petit vigneron local ou les grandes visites guidées sur  

réservation: il y en a pour tous les goûts.  

Vous trouverez ici une petite sélection de châteaux basée sur les bonnes 

expériences de nos hôtes. Mais demandez-nous surtout aussi le guide des visites 

dégustation si vous voulez explorer plus de possibilités !  

 

• Château de Ferrand (appartenant à la même famille que les fameux stylos 
BIC J) 

Site web :  www.chateaudeferrand.com 

• Château Peychaud (entreprise familiale depuis 400 ans n’ayant jamais 
changé leur processus de production (et donc bio)) 

Site web :  www.chateau-peychaud.com 

• Château Carbonneau (se combine à merveille avec un plateau gourmand à 
déguster sur leur terrasse ou dans le jardin formidable ; consultez aussi nos 
suggestions sur les pages 13 et 18: The Glass House) 

Site web :  www.en.chateau-carbonneau.com/vins 

• Château Thénac (se combine parfaitement avec Plum Village, voir page 34) 

Site web : www.chateau-thenac.com 
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Dans les environs il y a toutes sortes de choses à voir et à faire. Sur les pages 
suivantes nous vous faisons quelques suggestions. Dans l’entrée de la maison vous 
trouverez des classeurs blanc contenant encore plus d’idées, des brochures et des 
plans de ville. Vous n’avez pas trouvé ce que vous recherchez ? Demandez-nous 
pour qu’on vous aide à trouver une activité qui vous plaira ! 
Au même endroit à l’entrée, vous trouverez également un guide avec tous les 
marchés (brocante, antiquités, curiosités ou encore aux puces) classés selon date & 
lieu.  
 
 
 
Astuce :  

Téléchargez ce PDF sur votre téléphone ou prenez des photos des pages qui vous 

semblent utiles. Cela vous évite de tout copier en écrit sur papier et ainsi vous aurez 

toujours toutes les infos sous la main, où que vous soyez !  
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Note : Une visite d’une (petite ou plus grande) ville est encore plus sympa les jours 
des marchés. Vous trouverez les marchés les plus importants (par jour de la semaine) 
sur la page 33.  
 
 
À l’est de Montazeau : 

 

• BERGERAC (env. 45 minutes en voiture)  

NB : convient moins pour une visite le dimanche ou lundi 

 

 Petite ville aux structures médiévales au long de la rivière Dordogne, avec 

quelques magasins et magasins touristiques et petits restaurants dans le vieux 

centre. Connu pour Cyrano de Bergerac, toujours présent par deux statues 

dans la ville.  

 

Suggestion de parking : Place Gambetta 

 Suggestions de restauration : 

  Le Saint Jacques : 30 Rue Saint James - Tél. 05 53 23 38 08 

  Côté Noix : Place Pélissière - Tél. 05 53 57 71 38 

  L’Esplanade : 7 Rue du Port - Tél. 05 53 24 00 54 

  La Table du Marché : 21, Place du Marché Couvert - Tél. 05 53 22 49 46 

  

• PÉRIGUEUX (env. 50 minutes en voiture) 

NB : convient moins pour une visite le dimanche ou lundi   

 

Ville de taille moyenne au bord de l’Isle disposant d’une magnifique 

cathédrale Byzantine. Très joli vieux centre-ville, avec petites boutiques, 

magasins, bars et restaurants. Nos suggestions : 

   

  Restauration : La Bouteille Bleue : 10 Rue de la Sagesse. Tél 05 53 13 78 13 

  Apéro :   Le Chai Bordin : 8 Rue de la Sagesse. Tél 09 81 89 40 65  

 Parking :   Place Bugeaud  
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À l’ouest de Montazeau : 
 

• BORDEAUX (env. 1 heure en voiture, ou en train depuis la gare de Vélines) 
Grande ville portuaire hébergeant une vaste sélection de musée, magasins, 
bars et restaurants. Les quartiers variés respirent chacun leur propre 
ambiance, style et architecture. 

 

• LIBOURNE (env. 45 minutes en voiture) 
Ville de taille moyenne avec magasins, bars & restaurants. Situé à l’Isle.  

  Nos suggestions  
  Restaurant/ bar au centre-ville :  L’Orient : 6-8 Esplanade François Mitterrand.  
       Tél. 05 57 51 17 59  
 Brasserie au bord de l’Isle :   Le Bistrot Maritime : 12 Quai Souchet.  
       Tél. 05 57 51 66 77  
  Resto, bar à cocktail &  Hangar 4 : 51 Rue Chaperon Grangère. 
    salon de thé : Tél. 05 57 51 50 73 
       Web : www.hangar-4.com  
  

• SAINT-ÉMILION (env. 25 minutes en voiture) 
Petite ville pittoresque listée comme Patrimoine Mondial UNESCO. 
Mondialement connu comme “le cœur international du vin”.  

  
 Nos suggestions :  

- En partant de Montazeau, passez par Saint-Michel de Montaigne pour 
aller à St. Émilion et profitez ainsi d’un itinéraire idyllique en traversant 
vignes et petits villages. 

- Au syndicat d’initiative, demandez la clé pour monter dans la tour de 
l’église. Par ailleurs, son souterrain vaut une visite aussi ! 

 
Restauration :  

 L’Envers du Décor   : 11, Rue du Clocher, ST-ÉMILION. Tél. 05 57 74 48 31 

 Hostellerie de Plaisance  : 5, Rue du Clocher, ST-ÉMILION. Tél. 05 57 55 07 55   

      (avec étoile Michelin!) 

  Le Clos Mirande   : Lieu-dit Mirande, MONTAGNE. Tél. 05 57 74 50 16  

        (à 7 minutes en voiture de St. Émilion)  
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Une petite sélection parmi les nombreux jardins de la Dordogne. Vous en trouverez 

d’autres dans notre classeur blanc ! 

 

LES JARDINS À PROXIMITÉ 

 

Jardin de St. Avit (à 15 minutes) 

Sur une surface d‘environ 1,5 hectare Carine & Laurent ont planté et cultivé avec 

soin plus de 4500 sortes de plantes, arbres, herbes et fleurs. Comptez environ 2 heures 

pour votre visite. Recommandé aux passionnés du jardinage ! 

 

Ouvert : 1er mars – 31 octobre 

  Tous les jours de 14h00 à 19h00 – fermé le mardi  

 

Adresse : 936 Route du Temple, Saint-Avit-Saint-Nazaire 

GPS :  44.836820, 0.274872 

Tél :  06 76 11 07 15 

Site web : www.lejardinstavit.fr 

 

Les Jardins de Sardy (à 10 minutes) 

Petit jardin Anglais aux ambiances romantiques. Il y a une terrasse où on sert des 

glaces, des jus de fruits et une sélection de thés.  

 

Ouvert : Mai, juin   : tous les jours de 14h00 à 18h00 

  Juillet, Août, Septembre : tous les jours de 10h00 à 18h00 

 

Adresse : Château Sardy, Vélines 

Tél :  05 53 27 51 45 
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LES JARDINS UN PEU PLUS ÉLOIGNÉS  

Les jardins suivants se trouvent bien plus à l’est de la Dordogne, mais valent 

largement le temps qu’il faut pour y aller ! Dans les deux jardins vous pourrez 

facilement rester des heures et des heures sans vous ennuyer un instant. De plus, une 

visite se combine très bien avec de nombreuses autres sorties à faire dans les 

environs (grottes, châteaux, …) qui caractérisent tant cette région. Enfin, l’itinéraire 

pour y aller (et pour rentrer J) est en une belle sortie en soi grâce à son paysage 

aussi beau que varié. 

 

Les Jardins de Marqueyssac (1,5 heure de route) 

Une visite à ce site classé merveilleusement beau, est fortement recommandée ! Le 

jardin offre, autour de son château, plus de 6 kilomètres de promenades 

ombragées, bordées de 150 000 buis centenaires taillés à la main (!), et 

agrémentées de belvédères, rocailles, cascades etc.  Pendant votre visite, installez-

vous certainement un coup sur la terrasse aussi, pour une pause déjeuner, du bon 

vin ou encore une glace artisanale. Une vraie régale pour tous les sens ! 

 

Ouvert :  Février, Mars, Octobre, jusqu’au 14 Novembre : 10h00 – 18h00 

  Du 15 novembre à fin janvier   : 14h00 – 17h00 

  Avril, Mai, Juin, Septembre    : 10h00 – 19h00 

  Juillet & Août      :  09h00 – 20h00 

 

- Les jeudi soirs de juillet &B août : „soirée aux chandelles“  

- Restaurant & salon de thé ouvert du 1er avril au 14 novembre inclus 

Adresse : Allée Dondatienne d’Erp, Vézac 

GPS :  N 44. 49‘ 32“ – E. 1. 9‘ 53“ 

Tél :  05 53 31 36 36 

Site web : www.marqueyssac.com 



 25 

 
 
LES JARDINS UN PEU PLUS ÉLOIGNÉS (SUITE) 

 

Eyrignac et ses Jardins (à 1 heure et 45 minutes de route) 

Depuis plus de 500 ans ce jardin aménagé avec grand soin est la propriété de la 

même famille. Le jardin entier est entretenu à la main et cela se voit dans chaque 

détail. Des jardins Français, des sentiers botaniques, un jardin Japonais, des fontaines 

et des vues panoramiques à couper le souffle.  

Ouvert : Janvier, Février, Mars : 10h30 - 12h30 et 14h30 – coucher du soleil 
  Avril    : 10h00 -19h00 
  Mai à Septembre  :  09h30 - 19h00 
  Octobre   : 10h00 – coucher du soleil 
  Novembre & Décembre : 10h30 - 12h30 et 14h30 – coucher du soleil 

 

- Les lundi soirs (19h00-23h00) en juillet & août : „Soirées Pique-Nique Blanc“ 

(pique-nique sur l‘herbe, DJ, bar à cocktails, feu d‘artifice. Code 

vestimentaire : blanc !) 

Adresse :  Château d’Eyrignac, Salignac-Eyvigues 
GPS :   44.939130, 1.315900 
Tél :   05 53 28 99 71 
Site web :  www.eyrignac.com 
 
NOS SUGGESTIONS DANS LES ENVIRONS : 
Si, après avoir visité l’un de ces deux jardins, il vous reste du temps pour une autre 

visite dans les environs, vous avez l’embarras du choix. Quelques recommandations 

que nous aimerions partager avec vous : 

 

• Château des Milandes (ancienne résidence de Joséphine Baker) à 

Castelnaud-la-Chapelle – Plus d‘infos : www.milandes.com 

• La Roque-Gageac (l’un des plus beaux villages de France) 

• Beynac-et-Cazenac (également l’un des plus beaux villages de France) 

• Grottes de Lascaux (mondialement connu pour ses dessins préhistoriques) à 

Lascaux – Plus d‘infos : https://lascaux.fr (réservation obligatoire) 
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LA RANDONNÉE 
Les environs s’apprêtent parfaitement pour les randonnées et la course à pied ! 
Aux alentours de Montazeau il y a 14 itinéraires de randonnée qui varient entre 2 à 
12 km. Les itinéraires vous font passer par les collines, les vergers, les vignes, des petits 
sentiers sinueux, des terres de bruyère, petits villages endormis et bien sûr les forêts. 
Certains itinéraires sont liés les uns aux autres pour ceux qui ont envie d’étendre leur 
randonnée. Les autres secteurs ont leurs itinéraires aussi et nous disposons de 
plusieurs cartes de randonnées. Demandez-les ! 
 
Par ailleurs, vous pouvez aussi faire de jolies promenades sans suivre les itinéraires 
développés à cet effet. Par exemple, vous pouvez longer l’une des rivières (l’Isle ou 
la Dordogne), entre autres en partant de St. Antoine de Breuilh. Garez-vous au 
canoë/kayak et, en visant la rivière, prenez le petit chemin à droite du canoë/kayak 
qui passe tout près le long de la rivière. Ou débutez votre promenade depuis le vieux 
bourg de Le Fleix et longez la Dordogne.  
 
LES PROMENADES EN VÉLO / VTT / LE CYCLISME 
Ceux qui ne craignent pas le relief, ou ceux qui possèdent un vélo électrique, 
pourront se régaler avec les nombreux itinéraires de vélo pour tous les niveaux et 
toutes les distances entre 15 et 106km. Demandez-nous les cartes ! 
Bien sûr vous n’avez pas besoin d’un itinéraire jalonné pour quand-même profiter 
d’une sortie en vélo. Prenez les petits chemins pour aller au Lac de Gurson et ses 
petits villages pittoresques autour, tels que Carsac de Gurson, Saint Martin de Gurson 
et Villefranche-de-Lonchat.  
 
LOCATION DE VÉLO 
CANOË-VTT Pessac-sur-Dordogne (à 15 minutes), Tél : 06 10 37 74 20 
 
      Options : 

 Adulte Enfant Électrique 
La demi-journée €10 €6 €17 
La journée €15 €10 €25 
La semaine €50 €30 €96 

 
Bon à savoir : 

- Ouvert de mi-juin à mi-septembre 
- Réservation fortement recommandée 
- La location inclut le cadenas et un casque 
- Un acompte est demandé 
- Possibilité de louer siège enfant, panier etc. 

 
Adresse : Les Quais, Pessac-sur-Dordogne (en arrivant dans le village vous 
traversez un pont. Depuis le pont vous verrez, à votre droite sur le quai, un 
restaurant nommé Palma Nova et, à côté, une location de canoë-kayak. 
C’est là où vous louez les vélos aussi) 
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CANOË / KAYAK & STAND-UP /PADDLE 

• Un point de départ recommandé est le Canoë-Kayak Pessac-sur-Dordogne. 
On vous y propose trois parcours (vous êtes emmenés au point de départ de 
votre choix, où vous commencerez la descente en canoë ou kayak): 

  
4 km 

(départ de Ribebon) 
8 km 

(départ d’Eynesse) 
15 km 

(départ de Port-Sainte-Foy) 
Adulte                  €10,- Adulte                  €14,- Adulte                  €18,- 
Enfant (<12 ans)  €6,-  Enfant (<12 ans)  €10,- Enfant (<12 ans)  €12,- 

 
Bon à savoir :  

- En été il y a un départ chaque heure ; il est recommandé de réserver 
- Il faut être présent au plus tard 15 minutes avant le départ 
- Il est recommandé de porter ou emmener des chaussures fermées  
- Paiement en espèces uniquement 
- (Pensez éventuellement à emmener de la crème solaire ! J) 

 
Ouvert de mi-juin à mi-septembre 
 
Adresse :  Les Quais, Pessac-sur-Dordogne (en traversant le pont à l’entrée 

du village, vous le verrez sur le quai à votre droite) 
Tél :   06 63 82 34 53 

 
Notre coup de cœur : restaurant Palma Nova qui se trouve à côté; la cuisine y est 
ouverte toute la journée et il y en a pour tous les goûts, que ce soit juste une boisson 
ou un petit creux, ou un grand diner. Parfait pour un arrêt avant ou après votre sortie 
en canoë ! 
 
 
Autres points de location canoë/ kayak/ paddle dans les environs : 
 

• Canoë Port Sainte Foy (à 15 minutes) :  
Canoë, kayak et stand-up/ paddle – propose des parcours de 4 à 49 km – 
ouvert toute l’été, tous les jours de 10h00 à 19h00 – réservation 
recommandée. Aux mois de mai, juin, septembre et octobre uniquement sur 
réservation.  
 
Adresse :  Base de Loisirs du Cléret, Port Sainte Foy et Ponchapt 
Tél :   06 70 74 56 21 
Plus d’infos :  www.canoe-kayak-port-ste-foy.com 
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CANOË /KAYAK & STAND-UP/ PADDLE (SUITE) 
 

• Canoë-Kayak Saint Antoinais (Saint-Antoine-de-Breuilh, à 15 minutes) :  
Canoë, kayak et stand-up/ paddle – propose des parcours de 4 à 32 km, 
juillet & août de 09h00 à 18h00 (réservation recommandée). Les jeudi soirs à 
19h00 : descente au crépuscule (descente + apéro repas). 

           Les autres mois uniquement sur réservation.  
 

Adresse :   1820 Route de la Moutine, Saint-Antoine-de-Breuilh 
Tél :    06 77 56 13 27 
Plus d’information :  www.cksa.fr 

 
• Canoë Rabaska (Port-Sainte-Foy, à 15 minutes):  

Descente en authentique canoë amérindien “Rabaska”, longueur 9 mètres, 
pour des groupes jusqu’à 15 personnes. Divers parcours possibles (de 1,5 
heure à des journées entières). Départs toute l’année à 09h00 et 14h00 – 
accompagnement professionnel – Inscriptions en groupe (10 personnes au 
minimum) ou à base individuelle (balade ayant lieu avec suffisamment 
d’inscriptions). Réservation obligatoire ! 

 
Adresse :   Quai de la Batellerie, Port-Sainte-Foy et Ponchapt 
Tél :    05 53 24 76 28 ou 06 81 38 44 21 
Plus d’information :  www.canoe-rabaska.com 
 
  

 
GOLF 

• ST MÉARD GOLF CLUB (Saint Méard de Gurson, à 5 minutes) 
Beau terrain de golf accidenté, accessible à tous les niveaux, ambiance 
conviviale et familiale. Practice et parcours de 6 ou 9 trous. Restauration avec 
terrasse. 
 
Plus d’information et tarifs sur www.smgc.fr 
Adresse :  Le Cluzeau, Saint Méard de Gurson 
Tél :   06 82 83 99 82 

 
• GOLF & COUNTRY CLUB CHÂTEAU DES VIGIERS (Monestier, à 25 minutes) 

Au golf du Château des Vigiers vous pourrez découvrir une variété golfique 
unique en Aquitaine avec 3 parcours 9 trous de classe internationale 
répondant à toutes les attentes du golfeur expérimenté ou débutant. 
 
Plus d’information et tarifs sur www.vigiers.com 
Adresse :  Château des Vigiers, Le Vigier, MONESTIER 
Tél :  05 53 61 50 33 
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ÉQUITATION 

• L’ÉPERON LAURENTAIS – Saint Antoine de Breuilh (à 10 minutes) 
Centre équestre douillet offrant des balades en cheval (accompagnées pour 
les débutants). Les balades vous emmènent dans les vergers et le long de la 
rivière (voire dedans, les jours chauds en été !) Il est recommandé de réserver 
un ou plusieurs jours en avance.  
 
Adresse : Les Laurents, 126 Route de l’Éperon, SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH 
Tél  : 05 53 57 32 20  

 
 
TENNIS 

• COUR DE TENNIS MONTAZEAU 
Notre propre commune dispose d’une cour de tennis librement accessible à 
tous (emmenez toutefois votre propre équipement). 

 
 
BAIGNADE 

• À 10 minutes : Lac de Gurson, avec plage à sable, jardin d’enfants, 
restauration avec terrasse, tables de pique-nique sous les arbres et location 
de canoë gratuite. De petite dimensions, bien entretenu, grand parking, 
entrée gratuite. 

Adresse : En direction de Carsac de Gurson, suivez les panneaux “Base de 
Loisirs du Lac de Gurson”.  

• À 17 minutes : Cap 33, une petite plage au bord de la Dordogne. En été on y 
organise des stages sportifs, des tournois et des balades en canoë.  

Adresse : Plage des Bardoulets, Port Sainte-Foy-Et-Ponchapt 

• À 35 minutes : Le Grand Étang de La Jemaye, avec plage à sable, jardin 
d’enfants, restaurant, plusieurs terrasses, petites boutiques (où l’on vend des 
jouets de plage, ballons gonflables etc), tables de pique-nique, parcours de 
balade à pied. Un peu plus grand que le Lac de Gurson, bien entretenu, 
grand parking, entrée gratuite. 

Adresse : En direction de La Jemaye, suivez les panneaux “Grand Étang de La 
Jemaye”.  

• À 20 minutes : Base Nautique de Chandos, petit étang situé dans un parc, 
surtout agréable pour les petits. Dans le même parc aussi : location de 
pédalo, sympa pour une petite balade sur l’Isle! 

Adresse : Avenue André Malraux, Montpon-Ménestérol 
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BAIGNADE (SUITE) 

• À 20 minutes : Lac de la Cadie (entrée payante), une partie est consacrée à 
un grand parcours gonflable sur l’eau. Un peu plus loin on y trouve une petite 
plage tranquille. Également location de pédalo et jet-ski.  

Adresse : 27 Route du Milieu, Mouliets-et-Villemartin 

 Sur place : restaurant & terrasse: La Guinguitte du Lac de Lacadie, ouvert les 
week-ends & jours fériés entre 15/04 et 31/05, ouvert tous les jours de juin à 
août inclus. Ouvert les week-ends en septembre.  

            Tél. 05 57 49 75 01 / 06 40 67 54 26 

   

• Et bien sûr la Côte Atlantique ! Vous trouverez nos recommandations sur les 
pages suivantes. 
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Depuis Montazeau on peut joindre la Côte Atlantique après environ 1 heure et 15 
minutes de route. En roulant un peu plus loin, on peut joindre des lieux qui en valent 
largement la peine : 

• ARCACHON (env. 1 heure et 45 minutes de route) 

Village de pêcheurs atmosphérique au bord du Bassin d’Arcachon, connu 
pour sa Dune du Pilat (aussi épelé comme Pyla), qui, avec ses 110 mètres au-
dessus du niveau maritime, est la dune la plus haute de l’Europe. Le village 
même vaut une visite aussi !  

Suggestion de visite : Port de la Teste (port ostréicole) 

Suggestion de visite : Plage de la Hume (et son petit port)  

 
• CAP FERRET (env. 2 heures de route) 

Espèce de Côte d’Azur à la Côte Atlantique ; ses petits plages (parfois 
cachés), ses sentiers dans les dunes vertes, ainsi que les quartiers qui se 
trouvent juste derrière, sont tous aussi agréables à l’œil. On peut également 
admirer la vue sur la Dune du Pilat depuis ici. 

 
Suggestion de restauration :  Chez Hortense, LÈGE-CAP-FERRET.  
     Tél. 05 56 60 62 56 
 
 Suggestion de visite : L’Herbe : village ostréicole très photogénique   
     Plage de l’Herbe, Village ostréicole de l’Herbe 

 
BALADES EN BATEAU 

Que de plus agréable que de se déplacer en bateau pour visiter Arcachon, Cap 
Ferret et la Dune du Pilat ! Pendant les mois d’été on peut embarquer les navettes 
maritimes tous les jours, tout au long de la journée, pour visiter les lieux au choix.  

Plus d’infos, heures d’embarquement et tarifs sur www.bateliers-arcachon.com 

Sur ce site vous pouvez également réserver d’autres balades en bateau, telles que : 

- Balade le long des “cabanes tchanquees” et l’île aux oiseaux ;  
- Visite des parcs à huîtres ;  
- Balades de pêche en bassin (possibilité de loue la canne à pêche sur place) ; 
- Balade en catamaran ; 
 

…en d’autres possibilités encore ! 
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• BISCAROSSE (env. 2,5 heures de route) 

Bien que le temps qu’il faut pour y aller peut effrayer, ce voyage (qui est en 
lui-même agréable grâce à un itinéraire vaut plus que la peine ! La plage de 
Biscarosse et ses environs sont vraiment agréables, les surfeurs adorent y aller 
et le trajet pour y aller passe en grande partie sur les jolies voies vertes, ce qui 
rend l’aller & retour partie de la sortie (contrairement aux autres sorties à la 
côte, pour lesquelles il faut passer par Bordeaux, et par conséquent 
l’autoroute et le risque de bouchons sont inévitables). 

Suggestion : Faites un tour en vélo au bord de l’océan, sur la plage et dans 
les dunes en louant un soi-disant “fat bike”; vélo électrique aux 
roues épaisses, spécialement conçus pour les terres sablées. 

   Location & itinéraires : Fat Bike Aventure, Boulevard des Sables, 
Biscarosse. Tél : 06 72 41 65 52 ou 06 63 18 72 00.  

   Plus d’infos sur www.seasurfandsun.fr 
 

Quand vous êtes en route pour Biscarosse, arrêtez-vous surtout à Cadillac, 
jolie petite ville à mi-chemin. Il est très recommandé de vous rendre chez La 
Cave Cadillac pour une pause-café ou déjeuner (ou autre) ! Cette cave à 
vin avec bar et restaurant (ainsi qu’une terrasse agréable et ombragée 
adjacente à l’église) offre une carte aux mets délicieux et les végétariens y 
sont bien servis aussi ! Fermé le lundi. 

La Cave Cadillac 

Adresse :  24 Rue du Général de Gaulle, Cadillac 

Tél :   05 57 98 66 04 

 

De retour dans la voiture après une longue journée à la côte, vous pouvez 
vous arrêter pour un très bon dîner dans une charmante maison bourgeoise 
transformée en temple gustatif (avec terrasse). Pensez à réserver à temps afin 
d’assurer vos places ! 

Restaurant Aux Fontaines 

Adresse :  8 Rue de Verdun, La Réole 

Tél :   (+33) 5 56 61 15 25  

Site web :  www.les-fontaines@orange.fr 

Fermé dimanche soir, lundi toute la journée et mercredi soir  
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Tous les matins il y a un marché quelque part. Nous avons listé ici les marchés les plus 
proches et/ ou les plus importants. Une ville (ou un village) est toujours plus 
dynamique, plus “vivant” pendant le marché, donc si vous prévoyez visiter une ville 
ou un village, il est recommandé de tenir compte du jour de marché ! 
 
NB : la plupart des marchés commencent le matin et terminent vers 12h30 ! 
 
Les marchés les plus sympas sont certainement celui du vendredi à Ribérac et celui 
du samedi à Sainte Foy la Grande. Tous les autres marchés sont aussi très conviviaux 
mais plus misés sur les habitants locaux (l’offre consistant alors surtout en des produits 
alimentaires).  
 
LUNDI : Castillon La Bataille (env. 20 minutes de route) 
Suggestion déjeuner : La Plage (au bord de la Dordogne, de l’autre côté du pont) 
 
MARDI : Libourne (env. 40 minutes de route) 
 
MERCREDI : Montpon-Ménestérol (env. 20 minutes), Bergerac (env. 35 minutes), 
Périgueux (env. 1 heure), Beaumont-du-Périgord (env.1 heure de route) 
 
JEUDI : Lalinde, Eymet (env. 40 minutes de route) 
 
VENDREDI : Ribérac (env. 40 minutes). Marché sympa qui se combine bien avec une 
visite à Aubeterre-sur-Dronne (et éventuellement Brantôme, mais une fois dans le 
magnifique village d’Aubeterre-sur-Dronne on ne veut plus aller ailleurs et on peut 
facilement y passer une journée entière !)  
 
SAMEDI : Sainte Foy la Grande (env. 17 minutes de route), le marché le plus sympa 
dans les environs !  
Suggestion déjeuner : Comptoir des Sports (33, Rue Alsace Lorraine). Quand les 
marchands ont remballé ils s’y rendent aussi. Ambiance conviviale et très bonne 
cuisine ! 
 
Autres marchés à Bergerac, Périgueux, Coutras, Mussidan, Beaumont-du-Périgord. 
 
DIMANCHE : Joli marché à Issigeac (40 minutes de route), petit village médiéval aux 
allures pittoresques, qui se combine bien avec une visite à par exemple Monbazillac 
en Beaumont-du-Périgord. 
Autres marchés : marché simple mais animé à Saint-Seurin-sur-l’Isle (jusqu’à environ 
13h00). On y trouve beaucoup de jolis produits frais, dont les huîtres qui s’y dégustent 
traditionnellement sur place. À Libourne il y a également un marché le dimanche 
matin.  
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THENAC : Plum Village (à 30 minutes en voiture) 
 
Probablement pas la première chose qui vous vient à l’esprit en pensant à des 
vacances en Dordogne, mais grâce à son ambiance extraordinairement agréable, 
voici une sortie qui mérite d’être mentionnée : Plum Village, juste en dehors du 
village de Thénac. 

Fondé en 1982 par Thich Nhat Hanh, Plum Village est le monastère principal de la 
communauté internationale de Bouddhistes. Son accomplissement fut la réalisation 
de son rêve : de créer un environnement bénéfique et nourrissant où les humains 
peuvent s’entraîner à vivre en harmonie avec autrui et avec la Terre.  

Plum Village (“village de prunes”) est nommé après les vergers de pruniers plantés 
autour du monastère. Les moines qui y vivent en permanence y ont développé une 
pépinière de fruits et légumes biologiques (la “Happy Farm”). La récolte sert à 
préparer les plats servis dans le monastère. 

À Plum Village des retraites sont organisées toute l’année. Des milliers de gens, 
venant du monde entier, viennent y participer. Surtout les retraites d’été sont très 
recherchées. Les langues principales pratiquées au monastère sont l’Anglais, le 
Français et le Vietnamien. 

Mais aussi ceux qui ne participent pas aux retraites sont les bienvenus de venir y jeter 
un coup d’œil et d’éprouver l’ambiance sereine. En se promenant entre les temples, 
les lieux de méditation et l’étang rempli de fleurs de Lotus, tout en étant gentiment 
salué par les moines, qui, habillés en robe orange, travaillent dans les jardins 
potagers, on se croirait presque en Asie.  

Combinez votre visite avec un petit arrêt au bourg de Thénac, où est situé le 
magnifique Château Thénac qui se visite également pour dégustations de vins 
excellents (voir page 19 aussi). Enfin, Thénac est un point de départ pour une belle 
randonnée aussi.  

 

Adresse :   Lieu-dit Le Pey, Thénac   

Coordonnées GPS :  44.743636 , 0.343381 
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MARCHÉS AUX PUCES, MARCHÉS BROCANTE 
Le dimanche est en général le meilleur jour pour trouver les marchés aux puces, les 
vide-greniers et les marchés de brocante (surtout en été). Demandez notre petit 
guide listant tous les marchés (grand sou petits) organisés dans la région.  
 
 
MAGASINS DE RECYCLAGE 
Pour les vrais chasseurs de trésors J il y a plusieurs magasins de recyclage dans les 
environs : 
 

• MONTPON-MÉNESTÉROL : Association Seconde Vie 
Adresse :  42 Avenue de l’Europe, Montpon-Ménestérol 
Tél :   07 57 40 55 47 
 
Ouvert : Mercredi à Samedi inclus 14h00 – 18h30 
  Dimanche 14h30 – 18h00 

        
• SAINT MÉDARD DE MUSSIDAN : Association Seconde Vie 

Adresse :  42 Rue Paix (sur la route de Montpon-Ménestérol à St. Médard 
de Mussidan) 
Tél :  07 57 40 55 48 / 06 35 50 38 81 
 
Ouvert : Mercredi à Samedi inclus 14h00 – 18h30 

 
 
 

• COULOUNIEIX-CHAMIERS : Emmaüs 
Adresse : 7, Rue Gustave Eiffel, Coulounieix-Chamiers 
Tél :   05 53 35 04 19 
 
Ouvert : Mercredi et Vendredi 14h00 – 17h00 
  Samedi 10h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00 

                    
• BOULAZAC :  TROC24 Dépôt, vente & cash              

Adresse : CCial Hyper U, 14 Allée Jacques Duclos, Boulazac 
Tél :   05 53 06 89 19  
Ouvert :  Lundi à samedi inclus 09h30 - 12h00 et 14h00 - 19h00 

 
• BOULAZAC ISLE MANOIRE : La Troquerie 24 

Adresse :  43 Avenue Henry Deluc, Boulazac Isle Manoire 
Tél :   05 53 08 70 58 
 
Ouvert : Lundi à samedi inclus 09h00 – 12h00 et 14h00 – 18h30 
Site web : www.sasubordasp.site-solocal.com 

 

          Se com
bine bien 

                Se com
bine bien 
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MAGASINS DE RECYCLAGE (SUITE) 
 

• PESSAC-SUR-DORDOGNE : Recyclerie USTOM Est Gironde & Vélinois 
Adresse :  3 Pièce de l’Église, Pessac-sur-Dordogne 
Tél :   05 57 84 08 65 
 
Ouvert : Mercredi et Samedi  09h30 – 12h30 et 13h30 – 17h00 

 
 
MAGASINS DE BROCANTE, ANTIQUITÉS & CURIOSITÉS 
 

• CASTILLON-LA-BATAILLE : Boutique Brocante “Brock 20ème 33” 
 

Spécialité : vaisselle – linges – petits meubles – verrerie - bibelots 
 
Adresse : 11 Rue Victor Hugo, Castillon-La-Bataille 
Tél :   06 01 97 00 94 
 

• SAINT-PEY-D’ARMENS : Perfecto de Lama 
 
Spécialité : art – antiquités- brocante 
 
Adresse : Avenue de l’Europe (en face du radar J), St-Pey-D’Armens 
Tél :   06 11 43 42 21 / 05 57 47 11 42 
 
 

• MONPAZIER : La petite Crédence 
 
Spécialité : antiquités 
 
Adresse : 30 Place des Cornières, Monpazier  
Tél :       06 89 98 22 17       
          www.lapetitecredence.com 

• ISSIGEAC : Françoise Marvier 
 
Spécialité : antiquités 
 
Adresse : Route de Beaumont, Issigeac 
Tél :   05 53 58 79 22 
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MAGASINS DE BROCANTE, ANTIQUITÉS & CURIOSITÉS (SUITE) 
 

• RAUZAN : Sophie Sous L’Arbre 
 
Spécialité : brocante 
 
Adresse :  3, Rue du Collège, Rauzan 
Tél :   06 98 42 85 21 
 
Ouvert : Mercredi à Dimanche inclus : 09h00 – 18h00 
 

• LAMOTHE MONTRAVEL : Lamothe Antique – Robert Prat 
 
Spécialité : antiquités - brocante  
 

 Adresse :  67, Route de Vergerac, Lamothe Montravel 
 Tél :   06 80 98 19 85 
  
 Ouvert : Lundi à Dimanche inclus : 10h00 – 19h00 
 

BORDEAUX : L’Ours Blanc (web : www.loursblancbordeaux.fr) 
 
Spécialité : antiquités - brocante – Art Déco 
 
Adresse : 5 Rue Notre Dame, Bordeaux 
Tél :   06 88 72 36 06 
 
Ouvert : Mardi à Samedi inclus : 12h00 – 18h30 
  Dimanche   : 15h00 – 18h30  
 

• BORDEAUX : Le Passage Saint-Michel 
 
Grand entrepôt du 18ième siècle hébergeant des dizaines de brocanteurs 
 
Adresse : 14/15 Place de Canteloup, Bordeaux 
 
Ouvert : Mardi à Samedi : 10h00 – 18h00 
  Dimanche  : 09h00 – 15h00 
 

• BORDEAUX : Village Notre-Dame 
 
60 antiquaires  situés dans une ancienne imprimerie  
 
Adresse :  61, Rue Notre Dame, Bordeaux 
 
Ouvert :  Lundi à Samedi inclus : 10h00 – 12h30 et 14h00 – 19h00 
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Une petite sélection des possibilités ; dans le classeur blanc chez nous vous trouverez 

encore d’autres idées ! 

 

Châteaux 

• RIBAGNAC : Le Château de Bridoire  

- Toutes sortes d’activités dans un cadre historique, pour tous les âges 

- Visite du château et ses pièces meublées 

- En juillet & août (10h00-19h00): labyrinthe “dans une vallée mystérieuse” avec 

énigmes à résoudre pour en sortir (durée env. 1-3 heures. Des chaussures 

fermées sont recommandées)  

- Chaque mercredi de juillet & août (20h00-23h30) : “Les nuits de Bridoire” : visite 

aux chandelles, animations avec chevaux et acteurs en costumes 

folkloriques, divers jeux et activités, sur réservation on peut combiner avec 

dîner dans la cour intérieure du château 

 

Adresse :  Bridoire, Ribagnac (12 km au sud de Bergerac) 

Tél :  05 53 58 11 75 / 06 85 29 48 93 

Plus d’infos, tarifs & heures d’ouverture : www.chateaudebridoire.com 

(vous trouverez aussi la brochure dans notre classeur blanc J) 

 

- Se combines bien avec Monbazillac (et son “château de princesses”) et Les 

Fées Mères (voir aussi “Activités à l’extérieur” sur p.39).  

 

• DURAS : Château de Duras 

Un véritable château de cavaliers à 40km, se combine bien avec une visite à 

Rauzan et/ ou les Grottes de Célestin. 

 

Déjeuner ou apéro : Chai et Rasade (8, Place du Marché, Duras)  
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Activités à l’extérieur 

• LAVEYSSIÈRE : AccroZarbes  

- Plusieurs parcours à hauteur, dans les arbres 

- Parcours pour les enfants à partir de 3 ans 

- Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00 (dernier parcours débute à 15h00) 

- Adresse :  Les Mazières Nord, Laveyssière (à 15 minutes de Bergerac) 

Tél :   06 37 89 54 72 

Site web: www.accrozarbres.com 

 

• SAINTE COLOMBE DE DURAS : Parc Accrobranche 

- 11 parcours dans les arbres ; tyrolienne de 200 mètres ; près de Duras.  

- Adresse :  Les Couronneaux, St. Colombe de Duras  

GPS :   44.7012274 – 0.1113608 

Tél :   07 69 84 34 90 / 07 82 04 74 23 

Site web : www.accrobranche47.com 

 
 

• BRIDOIRE : Les Fées Mères 

- Labyrinthe dans les champs de maïs, ferme pour enfants, animations et 

marchés nocturnes 

- Ouvert de fin juin à mi-septembre, tous les jours de 10h00 à 19h00 (marchés 

nocturnes jusqu’à 22h00) 

- Adresse : Bridoire, Ribagnac (12 km au sud de Bergerac ; près du Château de 

Bridoire) 

Tél : 06 47 44 20 74  

Plus d’infos & tarifs: www.les-fees-meres.fr 

(vous trouverez aussi la brochure dans notre classeur blanc J) 
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• ST. MARTIAL D’ARTENSET : Moulin de Duellas  

- Vieux moulin offrant balades en petits bateaux passant par les écluses. Bistro 

avec glace artisanale de la ferme, jardin d’enfants et sentiers de promenade.  

- Adresse :    Les Duellas, Saint Martial d’Artenset (près de Montpon-Ménestérol) 

Tél :          06 84 17 64 63 

Site web :  www.moulin-duellas.fr 

 

• SAINT-AULAYE : petit plage au bord de la rivière de la Dronne avec parcours 

accrobranche (plusieurs niveaux, à partir de 3 ans). 
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AUBETERRE-SUR-DRONNE 

• Une visite vraiment recommandée est Aubeterre-sur-Dronne, charmant 
village rassemblant patrimoine historique (son église souterraine !), espace 
naturel préservé (itinéraire pour randonnée vraiment magnifique) et art de 
vivre (en témoignent la place centrale, ombragée de tilleuls à l’ambiance 
méridionale animée et les charmantes petites ruelles autour, avec ses 
maisons riantes accrochées à une colline modérée).  

Pour manger :  La Taverne :  2, Rue Barbichon 

     Tél :   05 45 98 15 35 

     Site web :  www.la-taverne-aubeterre.fr    

• Si vous envisagez votre visite un vendredi, vous pouvez commencer la journée 
en visitant d’abord le (grand et joli) marché de Ribérac (jusqu’à env. 13h00), 
situé à environs 10 minutes d’Aubeterre-sur-Dronne), où l’on trouve beaucoup 
d’objets fabriqués à la main aussi.  

• Si, après votre visite à Aubeterre-sur-Dronne, il vous reste du temps et de 
l’énergie, vous pouvez continuer votre route jusqu’à Brantôme, petite ville 
pittoresque situé au bord de la rivière de la Dronne. Sur la route vous passerez 
également par la forteresse de Bourdeilles ainsi que le château et les grottes 
de Villars. 

• Si vous sautez Brantôme, mais vous aimeriez quand-même vous arrêter en 
cours de route avant de rentrer, on vous conseille les petits villages mignons 
de Bonnes ou Saint-Aulaye.   

Envie de vous rafraîchir en cours de route entre Montazeau et Aubeterre-sur-
Dronne? Faites une “pause-baignade” au Grand Étang de la Jemaye (voir page 29 
aussi). 
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LES “ROADTRIPS” 
Pour ceux qui aiment faire des balades en voiture en liant petits villages pittoresques, 
châteaux, préhistoire, bastides et villages moyenâgeux, voici un itinéraire qui pourrait 
faire plaisir : 
 
L’aller : de Bergerac à l’est, en direction de Sarlat-la-Canéda : 
Bergerac à Monbazillac à Issigeac à Beaumont-du-Périgord à Monpazier à 
Domme à La Roque-Gageac à Castelnaud-la-Chapelle à Beynac-et-Cazenac à 
Sarlat-la-Canéda 
 

 
 
 
Le retour : de Sarlat-la-Canéda à l’ouest, en direction de Bergerac: 
Sarlat-la-Canéda à Vézac à Lalinde à Lanquais à Bergerac 
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Toute l’année : 

• Les 1er dimanche du mois : grand marché brocante à Verteillac (à 1 heure de 
route depuis Montazeau ; se combine bien avec Aubeterre-sur-Dronne) 

• Le deuxième dimanche du mois : grand marché brocante à Limoges à Note : 
c’est donc situé dans le Limousin, donc c’est surtout intéressant si de toute 
manière vous aviez prévu d’aller dans cette direction-là, par exemple en 
rentrant chez vous ou en allant à votre prochaine destination, si celle-ci se 
situe à l’est de Montazeau) 

Janvier 
• Marché aux truffes de novembre à mars, plusieurs jours de la semaine, entre 

autres à Saint Astier ou Bergerac (à 30 minutes) et Périgueux (à 50 minutes).   

Consultez le calendrier ici  

Février 
• Marché aux truffes de novembre à mars, plusieurs jours de la semaine, entre 

autres à Saint Astier ou Bergerac (à 30 minutes) et Périgueux (à 50 minutes).   

Consultez le calendrier ici  

Mars 
Assez grande fête foraine (avec beaucoup d’attractions qui font augmenter 
l’adrénaline J), à Bordeaux (Place des Quinconces). 
 
Lundi de Pâques 
Grand marché brocante dans le village médiéval de Beaumont-du-Périgord  
 
Avril 

• En général le deuxième week-end d’avril, grand vide-greniers & brocante à 
Rauzan (à 35 minutes) tout au long de la journée. Vérifiez auprès de nous les 
dates actualisées. 

• Grand marché brocante professionnel pendant 15 jours à Bordeaux (Place 
des Quinconces). Tous les jours de 10h00-19h00. Vérifiez auprès de nous les 
dates actualisées.  

• “Tauzia fête des Jardins” est une grande braderie de tout ce qui vit dans le 
jardin, et ce dans un lieu magnifique. Un événement incontournable pour 
tous les passionnés de jardinage ! Chaque année pendant un week-end 
(vendredi à dimanche inclus), souvent en avril, parfois en juin. 

Pour les dates actuelles, tarifs et plus d’infos : www.tauzia.fr 



 44 

 
21 Juin 
Fête de la Musique ; consultez-nous pour le calendrier des événements organisés 
dans le coin. 
 
 
La saison estivale 

• Les mardi soirs de juillet & août : Marché nocturne à Le Pizou (à 35 minutes); 
parmi tous les marchés nocturnes organisés dans la région pendant l’été, 
celui du Pizou en est un à ne pas manquer: musique live et l’embarras du 
choix de plats. Emmenez votre couvert et vaisselle vous-mêmes (on vous le 
prête☺). Ambiance exubérante garantie !  
 

• Le charmant petit village de Castelmoron-d’Albret vous présente son 
artisanat de produits en céramique, faïence et poteries.  

• Spectacle Son & Lumière à Castillon-la-Bataille. Il est recommandé de réserver 
vos billets d’entrée à temps ! 

 

15 Août 
• Le 15 août il y a un grand marché brocante à Villemblard (à 45 minutes en 

voiture) de 07h00 à 19h00.  

• Autour du 15 août notre village organise sa Fête du Village de Montazeau ; 
superbe ambiance conviviale, musique live, de longues tables où l’on se fait 
servir un menu copieux et du bon vin à volonté. Étant nous-mêmes membres 
du comité des fêtes de notre village J, nous y travaillons nous-mêmes aussi 
mais autour (et même parfois pendant) le repas nous trouvons plein de temps 
pour accompagner nos hôtes et trinquer avec eux J. La réservation est 
obligatoire, mais évidemment vous pouvez faire votre réservation directement 
auprès de nous !  

 
Octobre  

• En général le deuxième week-end d’octobre, grand vide-greniers & brocante 
à Rauzan (à 35 minutes) tout au long de la journée. Vérifiez auprès de nous les 
dates actualisées. 
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• “Tauzia fête des Jardins” est une grande braderie de tout ce qui vit dans le 
jardin, et ce dans un lieu magnifique. Un événement incontournable pour 
tous les passionnés de jardinage ! Chaque année pendant un week-end 
(vendredi à dimanche inclus), en octobre. 

Pour les dates actuelles, tarifs et plus d’infos : www.tauzia.fr 
 

• Assez grande fête foraine (avec beaucoup d’attractions qui font augmenter 
l’adrénaline J), à Bordeaux (Place des Quinconces). 

 
Novembre  

• Grand marché brocante professionnel pendant 15 jours à Bordeaux (Place 
des Quinconces). Tous les jours de 10h00-19h00. Vérifiez auprès de nous les 
dates actualisées.  

• Marché aux truffes de novembre à mars, plusieurs jours de la semaine, entre 
autres à Saint Astier ou Bergerac (à 30 minutes) et Périgueux (à 50 minutes).   

Consultez le calendrier ici  

 
Décembre  

• Village des crèches à Castelmoron-d’Albret (à 35 minutes): le village est 
parsemé de crèches de Noël venant des quatre coins du monde. On les 
découvre derrière les petites fenêtres en se promenant dans les petites ruelles 
douillettes et en entrant l’église du village, où les exemplaires les plus 
spéciales sont exposées.  

• Marché aux truffes de novembre à mars, plusieurs jours de la semaine, entre 
autres à Saint Astier ou Bergerac (à 30 minutes) et Périgueux (à 50 minutes).   

Consultez le calendrier ici  

• Marchés de Noël entre autres à Bergerac (à 30 minutes), Périgueux (à 50 
minutes) et Bordeaux (à 1 heure). À part ces villes, plein de petites villes ainsi 
que les villages ont leur marché de Noël aussi (nocturne et/ou en journée). 
Consultez-nous pour plus d’informations ! 

 
Naturellement il y a de nombreux autres marchés, de festivités et activités qui sont 
au rendez-vous chaque année. Si vous en connaissez un(e) qui devrait être 
mentionné(e) ici aussi, surtout faites-nous savoir !  
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ÉVITER PARIS EN REMONTANT AU NORD 

Pour éviter Paris ainsi que son périphérique, on fait comme suite : 
 
1.  Choisissez la ville de “MELUN” (centre-ville) dans votre GPS ; 
2.  Une fois que vous êtes situés à environ 10 minutes de Melun, vous choisissez la 

ville de “MEAUX” dans votre GPS. (Attention à ne pas faire cela plus tôt, sinon 
vous risquez d’être redirigé vers le périphérique) ; 

3. À partir de Meaux vous pouvez poursuivre votre itinéraire habituel. 
 
Probablement vous gagnerez du temps et en plus cet itinéraire est aussi tranquille 
qu’agréable.   
 
 
LAISSEZ UN AVIS = GENTIL :) 
Votre séjour chez nous vous a plu ? Alors on vous serait infiniment reconnaissant si 
vous voulez partager vos expériences en laissant un avis sur un site web, par 
exemple l’un des deux suivants : 

• Google: cliquez ici et naviguez le curseur dans le petit cadre en bas à droite 
du page, où vous pouvez cliquer sur “write a review” (“écrivez un avis”) 

• TripAdvisor : cliquez ici  

 
Par avance un grand merci ! 
Vous avez trouvé des choses à améliorer ? Surtout faites-nous savoir ! 
 
 
CÔTÉ VERGER SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 
Vous allez publier des photos de votre séjour chez nous sur Instagram, Facebook ou 
ailleurs ? N’oubliez pas de nous marquer :  
 

#côtéverger | @cote.verger 
 
Envie de revivre l’ambiance, une fois rentrés chez vous ? Suivez-nous sur : 
 

Instagram | @cote.verger 
Facebook | coteverger2017 

YouTube | Côté Verger 
 
 

 


