Sept incontournables

– Domme et sa région –
Vous vous proposez de venir passer quelques jours dans le Périgord et nous pouvons vous dire d’ores
et déjà que vous ne serez pas déçu ! La beauté des paysages n’a d’égale que la richesse culturelle de
cette région. Et nous aimons passionnément les faire découvrir.
Voici une sélection de sites touristiques, parmi les dizaines voire les centaines à visiter en Dordogne.
Ce sont sept sites qui doivent absolument être visités lorsqu’on est de passage à Domme. Ils sont
situés à un trois quarts d’heure maximum de notre village de vacances.
Quelques semaines avant votre arrivée, nous vous envoyons un document des sites à visiter, des
bonnes adresses, et des trucs à connaître. Nous sommes à votre disposition pendant tout votre séjour
pour vous conseiller, vous aider à réserver, ou imprimer des billets coupe-file.

A bientôt !
Valérie, propriétaire des Ventoulines

Sarlat la magnifique

La capitale du Périgord noir est une ville de dix mille âmes qui accueille chaque année
presque deux millions de visiteurs ! Celle qui fut la première ville française à bénéficier, en 1962, de
la loi d’André Malraux de protection des monuments historiques vous invite à de multiples
découvertes, en particulier dans son centre-ville médiéval exempt de la « pollution » visuelle que
peuvent apporter des bâtiments modernes.
Sarlat est à 15-20 mn du village des Ventoulines (en fonction de l’heure et de la saison !). Pour
profiter de l’ambiance dépaysante, privilégiez les visites les matins à l’exception du mercredi et
surtout du samedi, et évitez les jours de pluie. Les matins des mercredis et samedis a lieu le
traditionnel marché de Sarlat. En juillet-août, prévoyez d’y aller dès 7 heures pour éviter les
embouteillages.
A faire absolument : la Place de la Liberté et ses nombreux cafés, la Cathédrale St-Sacerdos
de style dominant gothique ( tour du 12e siècle, clocher du 17e siècle, orgue en nid d’hirondelle du 18e
siècle), la place du marché aux oies et belles demeures dont le manoir de Gisson (visitable), la
Lanterne des morts, la place Peyrou qui abrite l’hôtel de La Boétie. Et surtout : prendre le temps de
flâner !

Les grottes de Lascaux

La grotte de Lascaux IV a ouvert il y a un an. C’est une reproduction presque totale de la
grotte originale, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, fermée depuis 1963 pour sa protection.
La reproduction est absolument magnifique.
Pour profiter au mieux des détails et vivre ce temps de contemplation qu’inspire ce message de nos
ancêtres, évitez absolument la visite les jours de pluie.
La deuxième partie de la visite est en autonomie, ce qui vous permet de prendre votre temps.
L’utilisation des nouvelles technologies vous assurera l’intérêt des enfants.
Lascaux est à 45 mn des Ventoulines. Attention à anticiper que la dernière visite commence
2 heures avant la fermeture. Nous vous recommandons d’acheter des billets coupe-fil (regardez la
météo avant !).

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Situé dans la vallée de la Vézère, la fameuse Vallée de l’Homme, ce village est non seulement
charmant, mais l’on trouve à proximité assez de trésors pour s’occuper un jour ou deux !
La préhistoire y est partout présente : le musée international de la Préhistoire, le Pôle
international de la Préhistoire (espace documentaire à l’entrée gratuite, animations à petits prix,
pensez à vous inscrire à l’avance), l’Abri de Cro-Magnon. Et surtout les extraordinaires grottes
ornées, notamment celles de Font de Gaume et Combarelle. Il vous faut réserver vos entrées pour
ces grottes dès que vous connaissez les dates de votre séjour, car le nombre d’entrées à la journées
est très limité, pour éviter de détruire ces merveilles.
Les grottes du roc de Cazelle, à 5 mn des Eyzies, offrent un parcours très sympathique, pour
les petits et les grands, de la préhistoire à nos jours.
Enfin, le château de Commarque, à 15 mn des Eyzies est vraiment remarquable. Vous y
trouverez plus qu’un simple château: grotte préhistorique, habitats troglodytes aménagés, place
fortifiée médiévales, ateliers pour les enfants, et en prime vue magnifique.

Les merveilles de Domme

Vous trouverez à Domme de quoi vous occuper une bonne partie de la journée. Vous pouvez
y aller à pied depuis les Ventoulines (prévoir une demi-heure de marche), ou en voiture (prévoir 7
minutes, mais un parking payant à l’arrivée).
Domme, c’est avant tout un belvédère extraordinaire sur la Dordogne. Le plus beau sans
aucun doute ! N’hésitez pass puisque vous êtes tout près, à y venir à différents moments de la
journée : tôt le matin, en milieu de journée et au coucher du soleil car à chaque fois le paysage est
différent.
C’est aussi une ville à l’histoire peu ordinaire, une Bastide Royale que vous pourrez arpenter
à pied, avec ou sans guide, ou visiter en petit train. Vous y découvrirez plusieurs portes dont cette
magnifique porte des tours, et de nombreuses demeures médiévales possédant chacune ses
anecdotes. Les boutiques de produits du terroir ne sont pas en reste.
Enfin, Domme, c’est une grotte à concrétions très intéressante, située pile sous la place
centrale. Sa visite vous donne la possibilité de visiter également le musée des Arts et Traditions
populaire qui vaut le détour.

Le château de Castelnaud-la-Chapelle

Une très belle forteresse, des points de vue absolument époustouflants, et des animations
nombreuses et variées, que demander de plus ?
Eh bien ce château abrite en plus le musée de la guerre au Moyen-Age, très bien fait et pour
tous les âges. A l’extérieur, plusieurs machines de siège ont été reconstituées, dont un trébuchet qui
fonctionne réellement, pour le bonheur des petits et des grands. Différentes visites existent, y
compris des spectacles. Renseignez-vous bien à l’avance en allant sur le site Castelnaud.com, cela
vous permettra de profiter au mieux de ce moment magique au château. Préférez une visite le matin,
il y aura moins de monde, et vous aurez moins chaud ! Le château est à une vingtaine de minutes de
Ventoulines.

La Roque Saint-Christophe

Un monument historique vraiment unique à visiter ! Surplombant la Dordogne, cette falaise
de la Roque Saint-Christophe, longue de 1km et haute de plus de 80 mètres, abrite le plus grand site
troglodytique d’Europe.
Outre le paysage magnifique, c’est un véritable musée tout à fait original qui vous attend.
En parcourant les différents espaces de cette falaise, vous ferez un voyage en plusieurs étapes dans
le temps, de la préhistoire à la renaissance en passant par le moyen-âge. Toute une partie
particulièrement passionnante concerne les engins de levage utilisés au moyen-âge. Différentes
animations sont proposées pour tous les âges. Ce site incontournable est à 45 mn des Ventoulines.

Le gouffre de Proumeyssac

Ce site est également nommé la Cathédrale de Cristal. Et pour cause ! La densité
exceptionnelle de ses concrétions, valorisée par l’éclairage, laisse bouche bée. La musique qui y est
associée nous transporte comme dans les plus grandes cathédrales gothiques.
Vous choisissez entre la visite classique (accès par un tunnel), ou la descente dans une nacelle
rotative (comme il y a un siècle, mais avec une technologie plus moderne !) avec un supplément de
tarif. A noter que ce gouffre comporte une cascade pétrifiante. Des animations, un espace ludique et
un espace muséographique permettent d’enrichir la visite qui dure 45 mn. Le gouffre de
Proumeyssac est situé à 45 mn des Ventoulines.

