MAISON MOUGNAUD SOURZAC

MAISON INDÉPENDANTE SUR UN
TERRAIN ARBORÉ AVEC PISCINE
À PROXIMITÉ DE LA FORÊT
4 personnes

http://maisonmougnaud-sourzac.fr

Yvette MOUGNAUD
 +33 5 53 82 06 23
 +33 6 08 13 77 33

A Maison indépendante sur un terrain arboré


avec piscine à proximité de la forêt : Lieu dit "les
pierres" 24400 SOURZAC

Maison indépendante sur un terrain arboré avec
piscine à proximité de la forêt

Maison


4




2


60

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Maison indépendante de plain pied sur un terrain arboré dans un hameau calme, à proximité de la
forêt et des chemins de randonnées, à 1km de Mussidan.
Séjour/coin cuisine avec canapé, salle d'eau avec WC.
Chambre 1 : 1 lit 140 avec terrasse.
Chambre 2 : 2 lits 90 avec terrasse.
Équipements : Lave-linge, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, TV, chauffage électrique.
Extérieur : Terrain clos de 400 m², salon de jardin avec bains de soleil, barbecue.
La piscine (12X6m), située à proximité de la maison de la propriétaire, est stérilisée par électrolyse
et sécurisée par clôture.
Linge et draps fournis. Chauffage en supplément.
Animaux admis sous conditions.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine

 Communs

Congélateur
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement

Matériel de repassage
Cour
Salon de jardin
Jardin

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Dans maison
Habitation indépendante

Parking

Parking à proximité

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Piscine privative
Table de ping pong

Piscine plein air

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Samedi à 14h

Départ

Samedi à 10h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Maison indépendante sur un terrain arboré avec piscine à proximité de la forêt

Français

Week-end 2jrs + petit déjeuner offert : 150€

chèque de réservation
Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux

Espèces

50€
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 31/05/22)

Les animaux sont admis.
sous conditions(petit chien), me contacter par téléphone.

du 30/04/2022
au 02/07/2022

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
150€

du 02/07/2022
au 03/09/2022
du 03/09/2022
au 01/10/2022

Tarif 7 nuits semaine
600€
700€

150€

600€

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Le Relais de Gabillou

L'Assiette Troglodyte

Le Jardin des Thés

Ferme-Auberge La Caty

La Pomme Dorée

 +33 5 53 81 01 42
RN 89

 +33 5 53 82 45 23
Place de l'Eglise

 +33 5 53 80 08 21

 +33 5 53 22 46 65 +33 6 77 22 88
94
 https://www.fermeaubergedelacaty.fr

 +33 5 53 80 60 34
11 place de l'Eglise

 https://relaisdegabillou.metro.rest

0.7 km
 SOURZAC



1


Au Relais de Gabillou, le chef Jérôme
Gaudré vous permettra d'apprécier une
sélection variée de plats traditionnels
cuisinés avec soin et du "fait maison".
Vous pourrez ainsi déguster votre repas
près de la cheminée en hiver ou sur la
terrasse ombragée par la vigne vierge
pendant l'été. L'utilisation de produits
frais et locaux dans nos ardoises
(ardoise différente chaque midi et
chaque semaine pour les soirs et
dimanches) vous fera découvrir la
région Périgourdine. La réservation est
conseillée. Exemples de plats : Profiterole d'escargots. - Aiguillettes de
canard. - Crème brûlée flambée au
Calvados. - Terrine de campagne Option végétarienne possible. les+ : -le
renouvellement régulier des plats frais,
faits maison. -l'agréable cheminée en
hiver et la terrasse ombragée l'été.

 https://l-assiette-troglodyte-restaurant-sourzac.eatbu.com

1.2 km
 SOURZAC
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Dans un cadre atypique, le bar
restaurant vous accueille dans une
bâtisse troglodyte bordée d'une fontaine
pétrifiante et d'une grande terrasse face
à l'église. Le chef vous propose une
cuisine
traditionnelle : poisson, St
Jacques, huîtres, fruits de mer et
viandes. 2 salles climatisées à l'étage (
40 + 20 couverts), 1 salle au rez-dechaussée (20 couverts) et 1 terrasse en
saison (60 couverts). Les + : -les plats
faits maison -le cadre original au creux
du rocher

1.4 km
 MUSSIDAN
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Situé au cœur de Mussidan, sur le trajet
de la Vélo Route Voie Verte et du
chemin de St Jacques de Compostelle,
faites une escale au Jardin des Thés
qui vous propose un service continu de
9h30 à 19h. Vous y découvrirez les
Spécialités
maison
(Salades
composées, Pâtes Fraîches, Galettes
garnies, Plat du Jour…) ainsi qu'une
large sélection de Glaces et de Thés à
déguster dans le cadre intimiste du
Salon de Thés ou en Terrasse. A
tester: le Chocolat à l'ancienne !!!
Réservations conseillées. Descriptif : 1
Salle climatisée. Terrasse. Vins de la
Région. Vente d'accessoires et de Thés
à emporter. Exemples de plats : Bruchetta au Saumon - Crêpes garnies
- Salade composée - Pâtes en Sauce
Les +: - Service continu de 9h30 à 19h Salle climatisée et terrasse ensoleillée

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

8.1 km
 SAINT-GERY
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Sur la route de St Jacques de
Compostelle, entre Mussidan et St Foy
la Grande, la Ferme Auberge de la
Caty vous accueille pour partager les
traditions du terroir. Dégustez sur place,
en pique nique ou à emporter les
produits fabriqués à la ferme. Vous
pourrez faire une ballade sur la
propriété autours des étangs et du petit
parc animalier, pêcher à la ligne ou
jouer à la pétanque.... Exemples de
plats : - spécialités périgourdines volailles rôties - Canard gras grillé et
confit - Bœuf et veau limousin grillé Porc
gascon Les +: - L'agréable
terrasse extérieure dans un parc clos et
arboré - Une cuisine raffinée maison

 http://www.restaurant-neuvic.fr

9.2 km
 NEUVIC



5


Au cœur du village derrière l'église,
l'équipe de la Pomme Dorée vous
réserve un accueil chaleureux et
convivial dans un cadre rustique, avec
service en terrasse et bar l'été. Cuisine
traditionnelle, pizzas et plats à
emporter. Exemples de plats : -pizza,
grillade, entrecôte -grandes assiettes
complètes -tarte tatin maison -brioches
perdues Une salle au rez-de-chaussée
(20 pers.), terrasse d'été (20 pers.) et
véranda d'hiver et d'été (20 pers). Les +
: -la situation privilégiée au cœur du
bourg -pizzas et plats à emporter
(pâtes, salades, burger maison, panini,
tartiflette, frites..).

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Le Cilaos

Le Barthomé

L'Auberge de la Double

Piscine Municipale de Mussidan

 +33 5 53 81 11 64
15 Avenue de planèze

 +33 5 53 80 56 12
Le Bourg

 +33 5 53 80 06 65
Le Bourg

 +33 5 53 81 01 78
Place de la République

Pêche en étang moulin de
Boissonnie
 +33 5 53 81 53 41
Pisciculture 2350 route de Bois Carré

 https://le-cilaos5.webnode.fr

 http://www.pechealatruite24.com
9.6 km
 NEUVIC
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Sur les rives de l’Isle, dans un cadre
chaleureux et atypique, le Cilaos vous
propose
une
cuisine
évolutive
respectant la saisonnalité des produits
avec un approvisionnement local.
Venez découvrir la formule déjeuner, au
goût de tous, dans un cadre bucolique.
Le soir, réservez-vous un moment
d'exception
dans
une
ambiance
accueillante et élégante. Exemple de
plats : -filet de rouget au beurre blanc,
purée de carotte au cumbava, gnocchi
et jeunes pousses d’épinard. -ParisBrest revisité au chocolat au lait, cœur
praliné et noix du Périgord. Le
restaurant propose une salle à l'étage
(40 pers.) et une terrasse d'été à l'étage
( 40 pers.) Service traiteur sur place ou
à domicile (avec ou sans service). Nous
nous adaptons et proposons du "sur
m e s u r e . " Les plus : -La vue
panoramique sur la rivière Isle depuis la
nouvelle terrasse d'été à l'étage -une
cuisine raffinée de saison

14.1 km
 7
 SAINT-BARTHELEMY-DE-BELLEGARDE



Maryline et Dominique proposent une
carte et des menus dont le contenu est
renouvelé régulièrement et vous invitent
à déguster leurs "menus découverte",
une cuisine fine et inventive. Le
Barthomé est situé à 9 km au nord de
Montpon.

14.9 km
 ECHOURGNAC
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L'Auberge de la Double propose une
cuisine traditionnelle faite maison. Les
préparations sont élaborées par Sylvie
avec des produits frais, issus de
productions locales riches par leur
diversité. Entièrement rénovée, sa salle
spacieuse et claire a su conserver son
charme rustique, auquel sa clientèle
locale est attachée. Une décoration
harmonieuse lui donne un charme qui
ne laisse pas le visiteur indifférent.
Expositions d'artistes locaux. Ouvert
toute l'année, réservation hautement
conseillée.

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

1.5 km
 MUSSIDAN



1


La piscine de Mussidan est une piscine
de plein air, chauffée, équipée d'un
solarium et d'un Bassin pour les plus
petits. Cours d'Aquagym : les Mardis et
Vendredis de 19h à 19h45. Ouverte
pendant la saison estivale : En Juin, les
samedis et dimanches de 15h à 19h En
Juillet et Août, tous les jours de 10h30 à
13h et de 15h à 19h sauf le jeudi.

4.6 km
 DOUZILLAC



2


Dans un cadre verdoyant et ombragé,
élevage de truites et saumons de
fontaine en eau vive. Vente directe à la
ferme : poissons frais et produits
dérivés, truites fumées, apéritruite,
œufs de truites. -PÊCHE A LA TRUITE
EN ÉTANG : pas besoin de carte de
pêche ! A la demi-journée ou à la
journée. Vente d'appâts et location de
matériel sur place. -PÊCHE AU POIDS
: Détente, rire et bonne humeur. Idéal
pour les petits et les grands qui veulent
pêcher, prises assurées, matériel et
appâts
fournis. -VISITE LIBRE ET
GRATUITE DE L’ÉLEVAGE, découvrez
les bassins et notre savoir-faire. DÉCOUVERTE LUDIQUE DE LA
PISCICULTURE pour les plus jeunes,
grâce au livret pédagogique "sur les
traces de la truite, ce poisson bien
élevé". -ASSIETTE DE PRODUCTEUR,
uniquement le midi et sur réservation.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Promenade en bateau électrique

Gabare "Le Duellas"

 +33 7 81 22 59 87
Base de Loisirs

 +33 6 84 17 64 63
 http://www.moulin-duellas.fr

Jeux en famille à la Ferme
Javerzac

Site départemental du Grand
Etang de La Jemaye

Jeu de piste "sur les pas
d'Asterius"

 +33 6 69 91 00 11
 http://www.glaces-javerzac.fr

 +33 5 53 90 03 10#+33 5 53 06 82
70

 +33 5 53 54 13 85
Office de tourisme Place de la
République

9.7 km
 NEUVIC
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Promenade d'une heure sur la rivière
Isle aux commandes d'un bateau
électrique sans permis. La balade
permet
de
découvrir
une
vue
imprenable sur le château de Neuvic.
Capacité des bateaux de 2 à 7 places.
Base de loisirs sur place : mini-golf,
tyrolienne, araignée, trampolines, piste
de bowling, bac de traversée de l'Isle,
tables de pique-nique, pédalo, vélo
route voie verte de la Vallée de l'Isle,
snack et restaurant.

12.5 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

4


Dans cet écrin de verdure calme et
reposant, en partant du Moulin du
Duellas, la gabare vous fait voyager
pendant plus d'une heure au fil de l'Isle.
Notre guide vous commente cette
rivière, la vie des gabariers d'autrefois,
la faune et flore locale que l'on
rencontre lors de la navigation. Le plus
: vivez l'expérience du passage d'une
écluse manuelle, unique en Périgord !
Mai, juin : dimanches et jours fériés,
départ à 15h. Juillet-août : tous les jours
sauf lundi, départs à 15h et 16h30
Septembre : mercredis et dimanches,
départ à 15h Groupes sur réservation
de mai à octobre selon disponibilité. Sur
réservation.

14.6 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

5


Venez découvrir en famille les jeux de
la ferme Javerzac : Karting à pédales,
footgolf, jeux divers pour les enfants.
Tables à disposition pour vous rafraîchir
avec nos glaces et sorbets de la ferme
ainsi que des boissons fraîches.

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

15.2 km
 LA JEMAYE
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Espace naturel sensible, les étangs de
la Jemaye ont fait l'objet d'un vaste
projet de rénovation respectant le cadre
naturel. Situé en plein cœur de la
Double, cet espace se prête à la
découverte de la nature avec un circuit
aménagé, un parcours santé, des
espaces de randonnées et un
observatoire. L'été, le Grand Etang
permet la pratique des loisirs nautiques
avec une baignade surveillée et jeux
pour enfants. Un espace pique-nique et
restauration est disponible. Un chemin
balisé relie le site à la ferme du Parcot,
autre joyau de la Double. Le Grand
Etang de la Jemaye fait partie du
réseaux périgourdin des Espaces
Naturels Sensibles. Cette structure est
labellisée "Tourisme et handicap" pour
les quatre types de handicaps.

 http://tourisme-isleperigord.com
 SAINT-ASTIER



1


Pour observer et découvrir la ville à son
rythme, en s'amusant en famille à
résoudre des énigmes. A partir de 6
ans. Support disponible à l'Office de
Tourisme.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Boucle royale à Sourzac

La Forêt du Vignoble

Les Etangs de la Jemaye

 +33 5 53 81 52 11
Place de l'église

 +33 5 53 81 04 90
243, chamin de la maison rose

 +33 5 53 06 80 17#+33 5 53 90 03
10

 http://rando.dordogne.fr

Site de l'église - expositions
Sourzac

Musée André Voulgre : Art de
vivre et savoir-faire en Périgord

 +33 5 53 81 01 06
 http://www.sourzac.fr

 +33 5 53 81 23 55
2 rue Raoul Grassin
 http://www.museevoulgre.fr

 SOURZAC
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Jolie balade où vous pourrez admirer
l'église romane de Sourzac bâtie sur un
éperon rocheux au dessus de la rivière
Isle et la fontaine pétrifiante qui lui fait
face. Un autre trésor se cache à
proximité, la grotte ornée de gabillou
découverte un an après lascaux , en
1941.

8.6 km
 BEAUPOUYET
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La Forêt enchantée vous invite à
découvrir un univers fantastique, avec
plusieurs circuits enfants. Des histoires
illustrées servent de fil conducteur et
pimentent le parcours. De multiples
décorations agrémentent les lieux
ajoutant une touche fantastique au
décor naturel. Un Labyrinthe Végétal,
des parcours pédestres et VTT balisés,
sont également disponibles toute
l'année, à tout moment.

15.3 km
 LA JEMAYE
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Le site du grand étang de la Jemaye,
propriété du Conseil Général sur le
canton de Ribérac, constitue un site
naturel typique de la région de la
Double: chapelet d'étangs, forêts
étendues,
prairies
humides
et
parsemées,... Le site propose des
activités très variées: chemins de
randonnées, parcours de santé, sentier
de
découverte,
baignades
et
commerces pendant la saison estivale.
Surveillance de baignade assurée du
15 juin à fin août de 13h à 19h du lundi
au vendredi et de 11h à 20h Week-end
et fêtes. Le site a reçu le label Pavillon
Bleu en 2015.

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

1.3 km
 SOURZAC
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1.8 km
 MUSSIDAN



2


Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Eglise romane Saint Martin l'Astier

Parc du Château de Bassy

Château de Montréal

 +33 5 53 81 73 87 +33 6 08 61 49
37

 +33 5 53 80 88 00#+33 5 53 81 73
87
1, rue du Bosquet

 +33 5 53 81 11 03 +33 6 08 47 22
84

3.7 km
 SAINT-MARTIN-L'ASTIER



3


4.8 km

 SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN

4


5.2 km
 ISSAC

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



Château de Fratteau

5


Moulin de La Veyssière

 +33 6 66 24 26 36#+33 6 68 41 89
 +33 5 53 82 03 07 +33 6 32 96 17
21
89
 https://www.facebook.com/pages/Site-du-ch%C3%A2teau-de-Fratteau/972055396158458
 http://www.moulindelaveyssiere.fr

5.7 km
 NEUVIC
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7.5 km
 NEUVIC
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Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Maisons Doubleaudes

Parc Botanique du Château de
Neuvic

 +33 5 53 81 52 11

Château de Neuvic

Château de Barrière

 +33 6 36 83 85 52

 +33 6 30 02 17 39#+33 5 53 81 73
87

 +33 6 36 83 85 52

8.2 km
 NEUVIC
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9.7 km
 NEUVIC



9


9.8 km
 NEUVIC

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



K


12.4 km
 VILLAMBLARD



L


Distillerie Artisanale Clovis
Reymond
 +33 5 53 81 90 01 +33 6 08 31 49
95
49 rue Gabriel Reymond
 http://www.clovisreymond.com
12.6 km
 M
 VILLAMBLARD



Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Saint-Astier : visite clocher et
orgue
 +33 5 53 54 13 85

Usines à chaux de Saint-Astier
 +33 5 53 54 13 85
28 bis route de Montanceix

Les Orgues de MontponMénestérol
 +33 5 53 82 23 77
 http://www.montpon-les-orgues.fr

 http://www.saint-astier.com

Pisciculture Moulin de Boissonnie

Moulin de La Veyssière

 +33 5 53 81 53 41
 http://www.pechealatruite24.com

 +33 5 53 82 03 07 +33 6 32 96 17
89
La Petite Veyssière
 http://www.moulindelaveyssiere.fr

16.1 km
 SAINT-ASTIER



N


17.5 km
 SAINT-ASTIER



P


17.8 km
 MONTPON-MENESTEROL



Q


4.6 km
 DOUZILLAC



1


Visite libre d'un élevage de truites arc
en ciel, truites gold et saumons de
fontaine en eau vive sur une rivière de
1ère catégorie. Vente directe à la ferme
: truites, saumons de fontaine,
apéritruite, œufs de truites, truites
fumées. Pêche à la truite en étang 1/2
journée et journée.

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

7.5 km
 NEUVIC



2


Moulin à eau datant du XVIe siècle, le
moulin de la Veyssière est le dernier
moulin à huile en activité de la Vallée
du Vern à Neuvic sur l'Isle. C'est en
1857 que Jacques Elias arrive au
moulin de la Veyssière. Depuis, de
génération en génération, nous y
perpétuons la fabrication artisanale
d'huiles et farines de caractère : noix,
noisette, amande. Véritable patrimoine
vivant, lieu de vie et de partage, la
visite du moulin de la Veyssière saura
vous faire voyager entre histoire et
gastronomie. Au printemps 2021 trois
nouveaux espaces ont été inaugurés :
un espace muséographique, un verger
pédagogique et un espace de piquen i q u e . A la fin de la visite, une
dégustation
vous
sera
offerte.
Découvrez dans l'ancienne boulangerie
du moulin notre boutique gourmande
ainsi de nos produits autour de la noix
et de la noisette. Producteur artisan de
qualité Collège Culinaire de France.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Caviar de Neuvic

Biscottes La Chantéracoise

GAEC des "Olivier"

 +33 5 53 80 89 57
Elevage d'esturgeons & caviar

 +33 5 53 82 07 95
 http://www.la-chanteracoise.fr

 +33 5 53 81 70 73
Les Guillabauds

 https://visites.caviar-de-neuvic.com

7.8 km
 NEUVIC



3


Le domaine, situé à Neuvic en
Dordogne, s’étend sur 20 hectares
bordés par deux rivières : l’Isle et le
Vern. C’est sur ce domaine que Caviar
de Neuvic a choisi de créer une ferme
piscicole dédiée à l’élevage des
esturgeons pour produire son fameux
caviar. Par des commentaires chargés
d’humour et d’anecdotes insolites, le
guide vous expliquera comment nos
méthodes
d’élevage
modernes
respectent le poisson et la nature. Il
vous dévoilera la passion qui nous
anime quand nous soignons les
esturgeons et élaborons le caviar. Vous
donnerez la nourriture aux poissons et
pourrez, avec un équipement fourni,
caresser de gros esturgeons. La visite
qui suit suffira à vous convaincre que le
caviar d'élevage est devenu, avec
l'expérience, meilleur et plus sain que le
caviar sauvage aujourd'hui disparu.

11.9 km

 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE

4


Venez visiter la dernière biscotterie
artisanale de France ! Située au cœur
du Périgord blanc, La Chantéracoise
élabore, suivant une recette et un
savoir-faire respectueux de la tradition,
des biscottes authentiques et divers
produits de panification sèche (toasts,
croûtons,
chapelure...). Vous
découvrirez l'histoire passionnante de
ces délicieux croustillants ainsi que leur
secret de fabrication, grâce à une vue
imprenable sur les ateliers. A la fin de
cette visite, une dégustation des
créations de la maison vous sera
proposée, pour le plus grand plaisir des
papilles. Chacun peut retrouver dans la
boutique gourmande une large gamme
de croustillants ainsi que des produits
artisanaux et locaux.

12.0 km
 SAINT-SAUVEUR-LALANDE
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Vente de produits élaborés sur
l'exploitation agricole familiale : foie
gras, confits, magrets, volailles...Située
dans
un
cadre
campagnard
authentique, nous vous invitons à venir
vous ravitailler en produits régionaux
directement à la ferme de façon à
apprécier l'origine et la qualité des
produits. Présence sur les marchés de
Coutras (sam matin) et St Seurin (dim
matin). Présence sur les marchés
lo c a u x . Ouvert toute l'année, visite
commentée sur RDV : 45 mn
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Biscuiterie artisanale Maison
Billeau

Distillerie artisanale Clovis
Reymond

 +33 5 53 82 07 95
581 Route de la Biscuiterie

 +33 5 53 81 90 01 +33 6 08 31 49
95
49 Rue Gabriel Reymond

12.6 km
 SAINT-LEON-SUR-L'ISLE
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Les biscuits Billeau sont fabriqués dans
le respect de la tradition et suivant les
recettes authentiques. Venez découvrir
tous les secrets des Croquants, Palets
et Crousti'noisettes lors d'une visite
commentée. Grâce à de grandes baies
vitrées, vous pourrez apprécier au fil de
la visite les différentes étapes de la
création de nos biscuits. Vous aurez
plaisir à vous attarder à la biscuiterie
tant la bonne odeur va égayer vos
papilles !

 http://www.clovisreymond.com
12.6 km
 7
 VILLAMBLARD



Une maison de tradition où savoir-faire
et recettes se transmettent depuis 188
ans. Les fruits sont distillés sur place
dans de superbes alambics en cuivre et
transformés en eaux de vie, liqueurs et
sirops.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
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Maison Bérano

Glaces de la Ferme

Abbaye d'Echourgnac

 +33 5 53 54 25 75
Route de Neuvic

 +33 6 69 91 00 11
GAEC du petit clos

 +33 5 53 80 82 50
Fromagerie de la Trappe

 http://www.maisonberano.com

 https://www.glaces-javerzac.fr

 http://www.fromageriedelatrappe.com

13.6 km
 GRIGNOLS
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La Maison Berano élabore de
savoureux produits du terroir. Canards
gavés et cuisinés à la ferme selon un
savoir-faire traditionnel : foie gras, pâté,
confits, cous farcis, grillons, plats
cuisinés... En été, du 21/07 au 18/08,
visite commentée avec démonstration
de gavage et dégustation gratuite de 3
ou 4 produits le jeudi à 17h45, sur
réservation. Boutique gourmande sur
place. Pique-nique à la ferme le
vendredi soir du 22/07 au 19/08, sur
réservation.

13.8 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

9


La gourmandise n'est plus un vilain
défaut ! A l'ombre d'un parasol, laissezvous tenter par une bonne glace et
profitez avec les enfants des activités
gratuites : labyrinthe végétal, jeux de
raquettes, karting à pédales, footgolf...
Les glaces et sorbets sont fabriqués à
la ferme à base de lait de vache produit
sur place et de fruits frais. Plus d'une
trentaine de parfums sont proposés :
de la mangue au rhum raisin en
passant par la fraise ou le chocolat
blanc... Vous trouverez forcément une
glace à votre goût ! Ouvert en juilletaoût tous les jours de 14h à 19h. Hors
saison, ouvert les mercredis et samedis
de 15h à 19h.

15.1 km
 ECHOURGNAC



K


Depuis 1868, dans les caves aux
voûtes de pierres est affiné un
succulent fromage : le Trappe
Echourgnac. Depuis l'an 2000, les
sœurs affine le Trappe affiné au vin de
noix, très célèbre aujourd'hui. Au
magasin de l'Abbaye, vous pourrez
trouver les différents fromages de la
trappe : les tomes au lait de vache sous
2 formes : natures et affinées au vin de
noix, les tomettes au lait de brebis.
Outre ces délicieux fromages, vous
pourrez découvrir les confitures et les
pâtes de fruits fabriquées par les sœurs
et de nombreux produits de l'artisanat
monastique. Pour les groupes de 10
personnes minimum l'abbaye propose,
sur rendez vous, une découverte
accompagnée avec dégustation (1h) .
Renseignements
par
mail
à:
contact@abbaye-echourgnac.org
Magasin ouvert toute l'année. Horaires
sur
le
site
internet
:
https://www.abbayeechourgnac.org/abbayeechourgnac/magasin-monastiquedordogne.html
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