LE LOGIS DE MARTHE - CHANTERAC

LE LOGIS DE MARTHE
6 personnes

https://logisdemarthe.fr

Claudine et Paul LAFAYE
 +33 6 43 54 35 42
 +33 6 07 03 00 84

A Le Logis de Marthe : Claudine LAFAYE,

Parentie 24190 CHANTERAC

Le Logis de Marthe


Maison


6




3


0

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Cette maison de famille est une ancienne ferme typique du Périgord blanc. Elle vient juste d'être
rénovée du sol au plafond. Ici, plus question de polyculture traditionnelle mais de loisirs, de détente
et d'art de vivre. Située dans un petit village calme, elle domine la jolie vallée du Salembre. De la
terrasse abritée, exposée plein Sud, la vue est splendide. La maison se compose d'un salon-séjour
avec une grande cheminée équipée d'un poêle à bois, une cuisine, un cellier, une salle d'eau, 3
chambres (CH1 : 1 lit 140 / CH2 : 1 lit 140 / CH3 : 2 lits 90). Les meubles anciens sont mariés à des
éléments de décoration modernes, l'ensemble créant une ambiance chaleureuse. A l'avant,
l'agréable terrasse couverte communique avec un jardin clos, bien fleuri, orné d'un bananier et d'une
treille ancienne. A l'arrière, la demeure dispose d'un second jardin clos, ombragé par des arbres
fruitiers.

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

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

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

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Séjour

Cellier
Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Cour
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Parking privé
Location de draps et/ou de
linge
Option forfait ménage : 45 €
Option location draps : 10 € / lit

 Extérieurs

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h

Départ

10h

Langue(s)
parlée(s)

Le Logis de Marthe
Chauffage en supplément - Taxe de séjour en sus : 0,66 €/nuitéee/adulte

Français

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

Tarifs (au 29/09/22)

Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux
Option forfait ménage : 45 €
Option location draps : 10 € / lit
Lit bébé
Les animaux sont admis.
sous conditions

Espèces

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 01/10/2022
au 03/06/2023

220€

du 03/06/2023
au 01/07/2023

280€

du 01/07/2023
au 26/08/2023

380€

du 26/08/2023
au 30/09/2023

280€

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Le Saint-Aquilin

Restaurant Au Bon Accueil

Le Cilaos

 +33 5 53 07 00 03
Le Bourg 875 rue de la République

 +33 5 53 91 82 17

 +33 5 53 81 11 64
15 Avenue de planèze

L'Auberge du Relais de la
Ganache



1


Au cœur du village, ce restaurantépicerie-bar a été repris par Eric et
Gauthier. Fervents défenseurs de
l'agriculture biologique et des produits
locaux de qualité, ils proposent une
cuisine
bistronomique
savoureuse,
renouvelée au quotidien et au fil des
saisons. Ouvert le midi du mardi au
dimanche, le soir vendredi et samedi. La
formule du jour servie en semaine au
déjeuner, les mardi, mercredi, jeudi et
vendredi, est très complète avec soupe,
entrée, plat, dessert et café ! Le menu à
découvrir le week-end se décline aussi à
l'ardoise. Exemples de plats : - Crème
de topinambours à l'huile de noisettes,
écume de Cabécou du Périgord. - Noix
de veau, sauce crémeuse au foie gras,
potimarron rôti et polenta croustillante. Tarte au chocolat et noix de Pécan
caramélisées. Les + : - La formule du
midi très complète - Le choix de vins au
verre

4.8 km

 SAINT-VINCENT-DE-CONNEZAC

2


Le Bon Accueil vous propose une
cuisine familiale et traditionnelle du
Périgord composée de produits issus de
notre région. Le Bon Accueil, c'est aussi
une carte de pizzas à emporter ou à
manger sur place. 1 salle (jusqu'à 80
couverts), 1 terrasse. Bar, tabac, jeux de
grattage et loto, babyfoot. Exemples de
plats : - Escalope de foie gras à la
crème de mûre. - Magret grillé au
fromage de la Trappe. Les + : -la grande
capacité de la salle de restaurant -les
menus composés de produits issus de
la région.

5.4 km
 NEUVIC



3


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 mesure."
Les plus : -La vue panoramique sur la
rivière Isle depuis la nouvelle terrasse
d'été à l'étage -une cuisine raffinée de
saison

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

 +33 9 50 80 94 62
8 Rue du 8 Mai 1945

 +33 5 53 09 67 33
 http://www.laganache.fr

 https://le-cilaos5.webnode.fr

4.5 km
 SAINT-AQUILIN

La Douzième Heure

7.9 km
 SAINT-ASTIER



4


Dans un cadre intimiste et authentique,
l’auberge vous fera découvrir autour
d'un menu unique, une cuisine actuelle,
principalement axée sur les produits
locaux : Truite de la Beauronne,
Esturgeon de Neuvic, Canard du
Périgord, Veau de la Vallée, Agneau bio
de Montrem... Menu unique "Auberge".
Repas d'affaires ou familiaux, repas de
petits groupes (max 16 personnes)
Service traiteur, plats à emporter
Exemples de plats : - Quenelle de truite
et son sablé parmesan - Croquettes de
veau au citron et Velouté de shiitakés Pavlova coquelicot, fraises et nectarines
Membre des Restaurants de Qualité et
de la Route du Foie gras, référencé par
Gault
et
Millau.
Possibilité
d'hébergement sur place en B & B.

8.4 km
 DOUZILLAC
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La Douzième heure est un restaurant en
Périgord Blanc à Douzillac près de
Neuvic, tenu par Yannick et Clara, un
couple de passionnés, autant par la
cuisine que par l'humain ! La Douzième
Heure vous propose une carte de plats
raffinés valorisant les circuits courts.
C'est une cuisine contemporaine mais
sans prétention avec des saveurs
marquées et des touches d'originalité.
Installez-vous en salle ou sur la terrasse
en face de l'église du village, un cadre
bucolique pour apprécier la finesse des
plats, qui changent au fil des saisons.
Yannick est chef depuis 25 ans, il a
travaillé dans plusieurs restaurants pour
acquérir de l'expérience et définir son
style (brasserie de luxe, restaurant
étoilé...). Clara est spécialisée en
pâtisserie,
formée
auprès
des
Compagnons du devoir. La Douzième
heure est aussi un lieu pour se retrouver
entre amis en fin de journée pour
déguster des tapas !

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Chez Bonnebouche

Centre de pilotage Moto Cross et
Quad Ride-On

 +33 5 53 80 48 59  +33 6 87 48 15
22
 +33 6 32 67 07 06
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008524630531&fref=ts
Les Cinq Routes

Accompagnement rando

Piscine couverte de Saint-Astier

 +33 6 89 49 70 46
37 Rue de Puyguiller

 +33 5 53 54 01 66
Rue Edith Piaf

 +33 6 31 88 45 19
29 route du grand mur

 https://coquelicots.puyguiller.fr/randonnees

 http://www.rideonmx.com
12.5 km
 SAINT-JEAN-D'ESTISSAC
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Dans sa cuisine où l’on peut le voir à
l’œuvre, Raphaël vous concocte une
cuisine inventive à base de produits frais
associés à une touche de saveurs
venues d’ailleurs. Marie-Hélène vous
accueille avec le sourire dans un cadre
chaleureux dans une salle joliment
décorée ou sur la terrasse ornée d’un
four à pain. Réservation recommandée.
La carte change chaque semaine.
Exemple de plats : -Chèvre de Grignols
et son tartare de légumes -Magret de
canard, miel, gingembre -Nougat glacé
orange, grand marnier Les + : -des
produits frais avec une carte différente
chaque semaine -le charme de la
bâtisse et de sa terrasse fleurie.

2.3 km
 CHANTERAC

Location de vélo au club de canoë
Kayak de Neuvic



 https://canoeneuvic.fr

1


École de pilotage motocross, super
cross et quad. Labellisée École
Française de Moto (EFM). Fédération
Française de Motocyclisme (FFM). Tous
niveaux, initiation, perfectionnement,
préparation
aux
compétitions
(Champion de France junior 2012 formé
ici). Initiation dès 6 ans au quad et au
moto cross sur différents parcours.

4.6 km

 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE

2


Xavier,
titulaire
d’un
diplôme
d’Animateur de Loisirs Sportifs, vous
propose de vous accompagner dans vos
randonnées, à VTT, à pied ou en vélo
de route. -En VTT ou à pied, les
nombreux chemins des environs
permettent de randonner en nature
quasiment sans emprunter de routes.
Selon votre niveau, je peux vous
emmener marcher, vous initier aux joies
du VTT et/ou vous accompagner sur
des parcours de 1 à 3 heures entre
l’Isle, la Beauronne, la Dronne. Une
balade à la journée avec pique-nique est
également
possible. Vous pourrez
apprécier la forêt de la Double et son
histoire, ses nombreuses fermes et
étangs, les châteaux et moulins, les
villages… -A vélo de route, je peux vous
proposer des circuits avec plus ou
moins de dénivelé, les bosses ne
manquent pas en Dordogne ! Et
toujours sur des routes sans circulation !

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

4.9 km
 SAINT-ASTIER



3


La piscine de Saint-Astier est une
piscine de type tournesol, dont le toit en
forme de coupole permet d'ouvrir le
bassin par beau temps. Le bassin
mesure 25 m et propose 4 couloirs de
nage. Cette piscine propose de
nombreuses activités : club de natation,
plongée
sous
marine,
hockey
subaquatique, club de triathlon. Ouverte
toute l'année sauf pour maintenance
ponctuelle.

5.0 km
 NEUVIC



4


Découvrez la voie cyclable de la Vallée
de l'Isle et le charme bucolique de ses
châteaux, églises, écluses et moulins.
Aventurez-vous en vélo à la rencontre
des artisans locaux. Nous proposons du
matériel adapté à toute la famille. Les
plus petits pourront vous suivre à bord
d'une remorque enfant.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Canoë Kayak USNCK

Piscine et Toboggans aquatiques

Promenade en bateau électrique

 +33 6 31 88 45 19
Union Sportive Neuvicoise de Canoë

 +33 5 53 81 37 61
Avenue de Planèze

 +33 7 81 22 59 87
Base de Loisirs

Jeu de piste "Sur les traces
d'Asterius"

Spot WIFI de l'Office de Tourisme
1 rue de la Fontaine

 +33 5 53 54 13 85
1 rue de la Fontaine

Kayak 29 Route du Grand Mur
 http://www.canoeneuvic.fr
5.0 km
 NEUVIC
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Le club propose des descentes libres ou
encadrées en canoë Kayak, des stages
d ' é t é , des descentes nocturnes aux
flambeaux et du Stand Up Paddle. École
française de Canoë Kayak, le club
fonctionne
toute
l'année. Nous
proposons des descentes libres ou
encadrées par un brevet d’État. Stages
d'été pour les enfants dès 8 ans. Grand
parking ombragé, proximité base de
loisirs (Neuvic). Il est impératif de savoir
nager pour pratiquer le canoë-kayak.

5.2 km
 NEUVIC



6


Piscine de plein air ouverte en juin
(mercredi après-midi et week-end) +
juillet et août (du mardi au dimanche).
Cette piscine est équipée de plusieurs
bassins, d'aires de jeux et de plusieurs
toboggans pour adultes et enfants. Tout
au long de l'été des cours d'aquagym et
des leçons de natation sont proposés.
Aquagym : Mardi et Jeudi de 19h30 à
20h15.

5.3 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 (sour réserve), filet
de volley, vélo route voie verte de la
Vallée de l'Isle, snack et restaurant.

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

5.7 km
 SAINT-ASTIER
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Viens suivre les traces d'Asterius à
travers la vieille ville de Saint-Astier et
découvrir qui est ce mystérieux
personnage... Pour cette enquête, tu
auras besoin d'ouvrir grand tes yeux
pour répondre aux énigmes et suivre le
parcours. Et n'oublie pas : une fois ta
mission accomplie, reviens à l'Office de
Tourisme chercher ta récompense !
Support disponible à l'Office de
Tourisme, toute l'année. Tarif : 1 € le
questionnaire-jeu Durée : 1h

5.7 km
 SAINT-ASTIER
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Hot spot gratuit et permanent,
accessible à l'intérieur de l'Office de
Tourisme et aux abords du bâtiment.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Centre Equestre de Neuvic
 +33 5 53 81 76 45  +33 6 15 36 85
77
 http://www.centreequestredeneuvic.ffe.com

Site départemental du Grand
Etang de La Jemaye
 +33 5 53 90 03 10#+33 5 53 06 82 70

AccroZarbres - Parcours aventure
 +33 6 37 89 54 72
Les Mazières Nord-Laveyssière

Balade des Trois Villages de St
Germain
 +33 5 53 81 52 11
Place de l'Église

 http://www.accrozarbres.com

Boucle des Hameaux à Chantérac
 +33 5 53 81 52 11
Le Bourg

 https://ccivs.fr
7.1 km
 NEUVIC



K


Pratique de l'équitation pour tous
niveaux et pour tous âges : - Baptême
poney dès 2 ans. - Enseignement de
l'apprentissage à la compétition. - Multi
activités (voltige, attelage, horse-ball). Promenades, randonnées. - Stages
pendant les vacances. - Passage des
examens fédéraux. Encadrement assuré
par un moniteur diplômé d’État. Accueil
de cavaliers de passage.

14.1 km
 LA JEMAYE



L


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.

24.5 km
 LAVEYSSIERE



M


Sportifs ou non, découvrez la forêt
autrement, en toute sécurité : tout le
parc est équipé de la ligne de vie
continue. Personnel qualifié, matériel
conforme aux normes CE. 12 parcours
progressifs dont 2 parcours sportifs et 1
parcours enfants de 11 tyroliennes, 150
jeux : Filets, Luge, Ponts suspendus,
Snowboard, Tyroliennes au milieu de 5
ha de chênes et de pins. A partir de 3
ans, jusqu'aux séniors. Aires de piquenique ombragées, Buvette, Snack, Food
truck, Toilettes. NOUVEAUTE - un minigolf vous attend sous le arbres. - 1
hectare de forêt pour un laser game en
équipe.
Réservation obligatoire en été.

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

1.8 km

 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE

1


Belle boucle assez ombragée, alliant
des parties boisées à une traversée de
petits villages, avec des points de vue
sur la campagne préservée. Le parcours
est assez varié et vallonné, sur des
chemins non revêtus, hormis en fin de
parcours. Il permet en outre de
découvrir des éléments de patrimoine
remarquable.

2.3 km
 CHANTERAC



2


Depuis le bourg de Chantérac et son
église romane, la boucle des hameaux
conduit à de beaux points de vue sur la
vallée du Salembre en empruntant
d'agréables sentiers ombragés. Elle
permet la découverte de paysages
variés et d'un patrimoine vernaculaire
important.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Boucle des châteaux St Aquilin
 +33 5 53 54 13 85
 https://ccivs.fr

Les Etangs de la Jemaye
 +33 5 53 06 80 17#+33 5 53 90 03 10

Moulin de Landry

Château du Salembre

Château de Puyferrat

 +33 5 53 82 67 73 +33 6 13 24 40 33
 http://www.moulin-de-landry.fr

 +33 5 53 82 60 10
Le bourg

 +33 6 83 47 53 98

 https://patrivia.net/visit/chateau-de-saint-germain-du-salembre;tracking=7x83i8J716jCtWa3oTeO8D

4.5 km
 SAINT-AQUILIN
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Le chemin serpente entre la forêt des
Cailloux et le plateau calcaire de St Aquilin,
en passant par des fontaines. Il offre de
beaux points de vue sur de remarquables
demeures. Sur le chemin "la pierre Brune"
réserve sa légende aux curieux.

14.1 km
 LA JEMAYE



4


1.0 km
 CHANTERAC

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
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1.8 km

 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE

2


3.8 km
 SAINT-ASTIER



3


Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Saint-Astier : visite de ville et du
clocher

Circuit Coeur de Ville Saint-Astier
 +33 5 53 54 13 85

Parc Botanique du Château de
Neuvic

 +33 5 53 54 13 85

5.7 km
 SAINT-ASTIER

Château de Neuvic

Moulin de La Veyssière

 +33 6 36 83 85 52

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

 +33 6 36 83 85 52
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5.7 km
 SAINT-ASTIER



5


5.8 km
 NEUVIC

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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5.8 km
 NEUVIC



7


6.8 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

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

Poterie du Repaire de Fratteau
 +33 6 68 41 89 21#+33 6 66 24 26 36
Fratteau

Château de Fratteau

Mémorial de la Résistance

 +33 6 66 24 26 36#+33 6 68 41 89 21
 +33 5 53 81 23 55#+33 5 53 81 73 87
 https://www.facebook.com/pages/Site-du-ch%C3%A2teau-de-Fratteau/972055396158458
 http://www.museevoulgre.fr/wp3/resistance

 http://www.saint-astier.com

Musée André Voulgre : Art de
vivre et savoir-faire en Périgord
 +33 5 53 81 23 55
2 rue Raoul Grassin
 http://www.museevoulgre.fr

7.3 km
 SAINT-ASTIER
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9.3 km
 NEUVIC



K


9.3 km
 NEUVIC

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



L


12.2 km

 SAINT-ETIENNE-DE-PUYCORBIER M



14.9 km
 MUSSIDAN



N


Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Ferme du Parcot
 +33 5 53 81 99 28#+33 5 53 06 82 70
 +33 7 85 02 35 26
 http://www.parcot.org

15.4 km
 ECHOURGNAC



P


Distillerie Artisanale Clovis
Reymond

Les Orgues de MontponMénestérol

Gaufres et huile de noix du Moulin
de Landry

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

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

 +33 5 53 82 67 73  +33 6 13 24 40
33
 https://www.moulin-de-landry.fr/

 http://www.clovisreymond.com
16.1 km
 Q
 VILLAMBLARD



28.3 km
 MONTPON-MENESTEROL



R


1.0 km
 CHANTERAC



1


Découvrez les gaufres du Périgord, une
tradition oubliée qui a repris vie au
moulin. Autrefois cuites dans toutes les
cheminées par nos grand mères et
arrière grand mères, nos gaufres sont
tombées dans l'oubli car très longues à
fabriquer et très fragiles. Il nous semblait
incontournable de les fabriquer à
n o u v e a u . Nous avons relancé la
fabrication il y a quelques années.
N'hésitez pas à visiter également le
moulin à huile de noix et noisettes avec
son bief, la meule ancienne, tous les
outils pour fabriquer l'huile de noix et la
farine, ainsi que la boulangerie
conservée en l'état depuis sa fermeture
en 1956 et qui reprend du service de
temps à autres. Découvrez des meules
antiques. NOUVEAU : Venez vous
essayer à la mouture Gallo-Romaine !

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

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

1.7 km

 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE

2


Venez visiter la dernière biscotterie
artisanale de France ! Située au cœur
du Périgord blanc, La Chantéracoise
élabore, suivant une recette et un savoirfaire 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.

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

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

Fournil Bethléem - La maison du
Pain

La Ferme de Marcel

Biscuiterie artisanale Maison
Billeau

 +33 6 98 36 69 98

 +33 6 72 65 63 97

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

Caviar de Neuvic

Moulin de La Veyssière

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

 +33 5 53 82 03 07  +33 6 32 96 17
89
La Petite Veyssière

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

 http://www.moulindelaveyssiere.fr
4.1 km
 SAINT-AQUILIN



3


Découvrez la fabrication de pain au
levain naturel, pétri à la main et cuit au
feu de bois. Soizic et Marin vous
accueillent dans leur beau fournil,
lumineux et spacieux, aménagé dans
une ancienne grange. Ce couple de
jeunes boulangers y élabore avec
passion des pains savoureux, de longue
conservation et à haute valeur
nutritionnelle. Ils sélectionnent avec soin
leurs matières premières et utilisent des
farines BIO produites localement. Pain
traditionnel et gourmandises sucrées
sont confectionnés à la main. On a
envie de tout goûter : pain de
campagne, brun aux graines, torsade
raisins-noisettes, petit épeautre, seigle,
riz-sarrazin aux graines, brioche,
croquant aux amandes, pain d'épices...
la gamme est alléchante ! Visite
commentée du fournil de 17h à 19h le
mardi et le vendredi. Vente directe au
fournil le mardi et le vendredi de 16h à
19h (pensez à réserver !)

4.2 km
 SAINT-AQUILIN



4


Cyril, jeune éleveur ovin et maraîcher
passionné, cultive ses fruits et ses
légumes dans le plus grand respect de
la nature. Il a fait le choix de n’utiliser
que des produits naturels : purin d’ortie,
de fougère, de consoude, de prêle et de
lavande… Légumes primeurs, asperges
blanches, tomates savoureuses, fraises
gariguettes et légumes de saison sont
les vedettes de son jardin. Visites
commentées toute l'année sur RDV, en
fonction de l'activité de la ferme. Vente
directe sur place tous les jours, de
préférence
le
week-end
(contact
téléphonique préalable recommandé).

4.3 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 !

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

6.4 km
 NEUVIC
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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.

6.8 km
 NEUVIC
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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,
cacahuète. 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 que nos produits d'épicerie fine.
Producteur artisan de qualité Collège
Culinaire de France.
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Ferme Payenchet

Au Rayon de Miel

Pisciculture Moulin de Boissonnie

 +33 5 53 04 09 52  +33 6 14 03 16
46
Route de Montrem

 +33 6 72 21 00 62#+33 6 76 11 26 83
3165, route des Plateaux

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

7.7 km
 MONTREM
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Les canetons arrivés à la ferme à 1 jour,
sont élevés (de juin à mars) et nourris
avec les céréales produites sur place.
Devenus adultes ils sont gavés (de
septembre à avril), avec du maïs
sélectionné, pour enfin être transformés
en : foie gras, pâtés, paupiettes, confits,
rillettes... pour le plaisir de nos papilles !
Visite commentée et vente à la ferme
toute l'année sur RDV. Gratuit. Boutique
gourmande.

 http://www.aurayondemiel.fr

8.9 km
 GRIGNOLS
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Bruno et Emmanuelle, apiculteurs
passionnés, vous invitent à découvrir
leur miellerie pour tout savoir sur
l'élevage des abeilles, la production de
miel et de gelée royale. Savoureux miels
de ronce, de tilleul, d'acacia, de
châtaigner, de forêt, de fleurs sauvages,
gelée royale, pollen, bonbons, pain
d'épices, cire vous y attendent. De quoi
concilier gourmandise et santé ! Visite
commentée et gratuite, suivie d'une
dégustation, le jeudi à 16h, du 14/07 au
18/08, réservation impérative. Visite
commentée et gratuite en Anglais le
mardi à 10h30 du 19 juillet au 16 août
(sur réservation). Vente de miel sur
place
toute
l'année,
boutique
gourmande. Groupes : visites toute
l'année sur RDV.

9.5 km
 DOUZILLAC



K


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

Distillerie artisanale Clovis
Reymond

Glaces de la Ferme

 +33 5 53 81 90 01  +33 6 08 31 49
95
49 Rue Gabriel Reymond
 http://www.clovisreymond.com
16.1 km

 VILLAMBLARD

L


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.

 +33 6 69 91 00 11
GAEC du petit clos
 https://www.glaces-javerzac.fr

25.4 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

M


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 juillet-août tous les
jours de 14h à 19h. Hors saison, ouvert
les mercredis et samedis de 15h à 19h.
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