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Situé à l’ouest de la Dordogne, 
le Pays de Saint-Aulaye et ses 
habitants vous accueillent et vous 
font découvrir leur région dans la 
convivialité. 

Au cœur du Périgord, ce territoire 
aux paysages verdoyants vous invite 
à pratiquer de nombreuses activités 
qui raviront petits et grands. Laissez-
vous aller au fil des randonnées sur 
la rivière Dronne et ses affluents ou 
dans la forêt de la Double.
Le territoire est aussi riche de son 
patrimoine, notamment grâce à ses 
églises romanes et ses châteaux, 
aujourd’hui témoins d’un passé 
médiéval. 
Vos papilles apprécieront les pro-
duits frais de nos producteurs qui 
sauront vous transmettre la passion 
de leur métier. Les traditions et le 
partage seront à l’honneur avec les 
manifestations qui rythment les 
soirées estivales. 
Enfin, nos hébergeurs vous réser-
veront un accueil de qualité pour un 
séjour ou un weekend chaleureux et 
riche en émotions.

Located on the west side of the 
Dordogne region, the “Pays de 
Saint-Aulaye” is ready to welcome 
you, with friendly locals glad to 
help you discover their region.
Situated in the heart of Perigord, this  
territory made of beautifully green 
landscape offers many outdoors 
activities, for children and adults 
alike. You’ll enjoy enchanting walks in 
the timeless Double forest or sailing 
on the lovely Dronne River and its 
tributaries.  
This part of Dordogne also offers a 
wealth of traditional architecture, 
mainly roman churches and centu-
ries’old châteaux, all remains of its 
medieval past.
Your taste buds will relish our fresh 
produce straight from local growers 
who’ll be happy to pass on their 
passion for their craft. Tradition and 
sharing are a big part of the nume-
rous events organized for the long 
summer evenings.
Our holiday homes’ owners will 
endeavour to provide quality accom-
modation and will welcome you 
warmly to make sure your holiday 
or week-end with us will be one to 
remember. 

bienvenue
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“Une incroyable 
chasse aux trésors 

connectée”

UN PÉRIGORD OÙ bouger

Sur la piste des poï’z!
Avec le jeu grandeur nature Tèrra Aventura, et son appli-
cation 100% gratuite du même nom, laissez-vous sur-
prendre par des découvertes inattendues !
C’est également l’opportunité de découvrir le territoire et 
le geocaching avec toute la famille, en plongeant dans un 
univers captivant. 
Le but du jeu est simple : déceler les emplacements 
des « caches » dissimulées dans la nature et les trésors 
qu’elles contiennent !
Dans les caches vivent les Poï’z, de petits personnages 
aux caractères bien trempés, présents sous la forme de 
badges à collectionner. 
Pour les débusquer, c’est facile ! Choisir un parcours, se 
laisser guider, répondre aux énigmes et valider vos réponses 
pour accéder aux coordonnées de la cache secrète !

Deux circuits sont présents sur notre territoire : 
celui de Saint-Aulaye “Suivez le Goupil”, en compagnie de 
Zéroik, vous déambulerez à travers la bastide fondée en 1288 
(thème médiéval). Le second est situé à La Roche-Chalais 
“Au petit bois de l’opéra”, vous découvrirez avec Zouch’ 
les vertus des plantes à travers le sentier botanique (thème 
sylviculture).

Pas de smartphone ? Vous pouvez imprimer la feuille 
de route d’un parcours, de chez vous ou depuis l’Office de 
Tourisme. Pour ce faire, rendez-vous dans l’onglet :  
les parcours. Munissez-vous également d’un GPS.

APPLICATION  
Terra Aventura 100% 
gratuite à télécharger. 
www.terra-aventura.fr

(voir pour QR Code ) 
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Faites le plein d’activités !

S’amuser en famille,  
en route vers l’aventure !
Fun family, let’s start the adventure !   

L’ÉTÉ ACTIF
Piloté par le Département et notre 
Communauté de Communes, l’Eté Actif 
permet aux familles de pratiquer sur notre 
territoire, des activités en plein air, à tarifs 
réduits. 
En juillet et août, cette opération vous 
permettra de découvrir des animations 
sportives, de loisirs et de pleine nature 
avec un encadrement réalisé par des pro-
fessionnels diplômés. Les activités sont 
organisées sur différents sites. 
Cette année, trottinette électrique, 
plongée, balade à poney, tir à l’arc, 
atelier de fabrication de cerf-volant, 
canoë nocturne, paddle sont au 
programme. 

À partir de 5 ans, présence d’un adulte 
et réservations obligatoires :   
05 53 90 63 74 
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LES PIEDS EN 
TERRASSE
La commune de la Roche-
Chalais propose depuis 2021 
un programme d’animations 
estivales “les pieds en terrasse” 
autour d’activités artistiques 
et sportives. En juillet-août, du 
mercredi au samedi, la terrasse de 
la mairie accueille une animation :
le mercredi est dédié aux 
enfants -  le jeudi, ambiance 
Zen - le vendredi et le samedi, 
place à la fête avec spectacle 
musical et concert.
Renseignements :  
05 53 92 47 00

LES VISITES DE FERMES 
Partez à la découverte du monde 
agricole et de ses richesses gastro-
nomiques au cœur de la Forêt de la 
Double et en Vallée de La Dronne.
Circuit en voitures particulières avec 
possibilité de casse-croûtes sucrés 
ou salés en fin de visite. 
Animation gratuite, organisée 
par les Offices de Tourisme 
du Pays de Saint-Aulaye et du 
Périgord Ribéracois, les mardis 
après-midis, et certains vendredis 
après-midis, en juillet-août.
Goûter payant. 
Réservations obligatoires : 
05 53 90 63 74

COURSE D’ORIENTATION
›  La Roche-Chalais - Sentier 

botanique
Au sein même du sentier botanique, 4 
parcours d’orientation sont proposés 
(du vert au noir). Cartes disponibles à 
l’office de tourisme. Numéro de carte 
2013-D24-132. Niveau initiation. 
Nombre de balises 25. Le petit barail. 
05 53 90 63 74 / pop24.fr

BALADES DÉCOUVERTES 
COMMENTÉES
L’Office de tourisme propose pour 
la deuxième année, deux balades 
découvertes commentées, en été.  
(4 ou 5 kms) 
Cette année, découverte du patri-
moine de La Roche-Chalais (29 juil-
let) et de Saint-Antoine-Cumond 
(12 août).Dégustation de produits 
locaux en fin de balade. 
Tarif : 2 €/pers.
Renseignements et réservations 
obligatoires : 05 53 90 63 74

MINI-GOLF
› Parcoul

Le Paradou, lieu-dit Vaure.  
05 53 91 42 78  
camping-paradou.com
› Saint-Aulaye

Camping la Dordogne Verte, 
Avenue F. Mitterrand.  
05 53 90 62 20  
camping-dordogneverte.fr

JEU DES ÉGLISES
Découvrez les églises du Pays de 
Saint-Aulaye avec Martin et aidez-le 
à résoudre les énigmes. 
Document gratuit à retirer à l’office 
de tourisme de Saint-Aulaye. 
Renseignements : 05 53 90 63 74

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
De mi-juillet à mi-août, l’Office de 
Tourisme propose des ateliers de 
découverte gratuits d’1h30. Au 
programme : initiation au pastel 
(Saint-Aulaye), à la poterie (Parcoul), 
jeu de piste sur les pas de Harrison 
Barker (La Roche-Chalais), adaptés 
aux 6/10 ans.
Présence d’un adulte et 
réservations obligatoires :  
05 53 90 63 74

UN PÉRIGORD OÙ

bouger
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DORDOGNE EN FAMILLE
Le Périgord Vert offre un patrimoine 
exceptionnel et riche en sites de pleine 
nature, qui fera le bonheur des enfants.
C’est la destination rêvée pour 
vivre mille aventures en famille, 
sur terre, dans l’air et sur l’eau !
La charte “Dordogne en Famille”,  
instaurée par le département de 
la Dordogne permet de choisir 
en toute confiance les visites et 
activités adaptées aux enfants. 
Deux sites sur notre territoire 
adhèrent à Dordogne en Famille :
›   Le Parc des Doublorigènes à 

Saint-Vincent-Jalmoutiers
›   Le Parc d’accrobranche Double 

Accro à Saint-Aulaye

ACCROBRANCHE 
›  Double Accro / Saint-Aulaye

Parcours d’accrobranche, à partir de 3 ans. Ouvert en juil-
let, août de 11h à 19h en illimité et mai, juin, septembre sur 
réservation en fonction des disponibilités.
Les temps d’attente sont moins importants avant 14h et 
après 16h30.
Tarifs  : 3-6 ans = 7€ | 7-9 ans= 12€ | 10-17 ans= 15€ 
18 et plus = 18€
Avenue F. Miterrand | 07 82 35 77 69

PARC DES DOUBLORIGÈNES 
›  Saint-Vincent-Jalmoutiers

Dans un espace arboré d’un hectare, vous pourrez : décou-
vrir l’arboretum, déambuler parmi de nombreuses sculp-
tures, jouer à plus de 60 jeux originaux ou traditionnels, 
parcourir le labyrinthe aux oiseaux , découvrir des espaces 
sensoriels, pédaler sur le manège aux chimères, assister à 
un spectacle, ou ne rien faire en toute nonchalance !
Visites libres : minimum 2h à 2h30
Ouvert : du 1er juin au 31 août
Juin : samedi et dimanche de 10h30 à 19h
Juillet et Août :  du mardi au dimanche de 10h30 à 19h
Accueil de groupes : à partir du 3 mai tous les jours -  
sur réservation.
Tarifs : 6€/adulte  -  5€/enfants
Le Petit Moucaud - 24 410 St Vincent Jalmoutiers
Tél : 06 33 81 26 15
contact@doublorigenes.com | www.doublorigenes.com
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À travers routes et 
chemins, randonnez à 
pied, à cheval, à vélo…
Discover the roads and tracks  
by trek, horse or bike…

Des circuits pour découvrir le riche patrimoine du territoire et renouer avec l’histoire. Plus de 
150 km de sentiers balisés inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée vous permettent de découvrir cette nature préservée. Les cartes sont disponibles 
à l’Office de Tourisme du Pays de St Aulaye. Des centres équestres vous accueillent également 
pour des stages d’initiation, des balades, des promenades en calèches… Une autre manière de 
découvrir notre arrière pays en compagnie de l’animal.

CHEMIN DE TERRE ET D’EAU  
D’HARRISON BARKER      
«Harrison Barker est un voyageur et journaliste anglais du 
19e siècle qui a sillonné, à pied et en canoë, le grand Sud 
Ouest. Dans son ouvrage « Two Summers in Guyenne, 
chronicle of the wayside and waterside », l’explorateur 
raconte ses périples en Dordogne, notamment dans la 
vallée de la Dronne, et relate ses expériences au contact 
des populations du sud de la France. Un nouveau parcours 
de randonnée, “Barker Double”, créé en 2021, permet de 
découvrir la forêt de la Double et la vallée de la Dronne, sur 
les traces de Barker.
Au départ de Coutras ou de la gare ferroviaire de la Roche-
Chalais/Saint-Aigulin, le circuit traverse les communes 
de La Roche-Chalais, Parcoul-Chenaud et Saint-Aulaye, 
pour ensuite rejoindre Aubeterre en Charente ou bien  
poursuivre sur St Vincent-Jalmoutiers, la Jemaye. Cette 
itinérance douce peut se faire sur plusieurs jours. 
Documents disponibles à l’Office de Tourisme.
Renseignements : 05 53 90 63 74 

UN PÉRIGORD OÙ

bouger
RANDONNÉES  

VTT ET CYCLO

RANDONNÉES  
ÉQUESTRES

RANDONNÉES 
PÉDESTRES

En 2021, une journée Barker a eu lieu sur 
plusieurs communes du territoire, afin 
d’inaugurer le parcours. Des randonnées 
pédestres et en canoë étaient au programme 
et ont attiré de nombreux participants.
 
Cette année, afin de mettre en avant le circuit 
et toucher un public familial, un jeu de piste 
sera proposé par l’Office de Tourisme, dans 
le cadre des mercredis récréatifs, le mercredi 
03 août, à la Roche-Chalais. Les familles 
pourront ainsi revivre les aventures d’Harrison 
Barker au fil d’un parcours d’énigmes.

Guide Barker  disponible  
à l’Office de Tourisme.

Renseignements : 05 53 90 63 74
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CIRCUITS VTC ET VTT  
DU PAYS DE SAINT-AULAYE    
12 circuits classés selon 3 niveaux de difficultés, sont proposés 
à tous les publics y compris familiaux. 
Circuits accessibles en 
version numérique ou 
guide papier, à retirer dans 
les offices (gratuit). 
05 53 90 63 74  
05 53 90 18 95

LES ÉGLISES ROMANES   
Au pays du fameux troubadour Arnaut Daniel, les églises 
romanes fortifiées, peintes, humbles ou imposantes ont 
accompagné la vie de générations d’habitants en veillant sur 
les villages. 
Départ Ribérac. 41 km de circuit. Difficulté bleu. 
Circuit disponible dans les Offices de Tourisme. 
www.cirkwi.com/fr/
circuit/52217-autour-des-eglises-romanes-duriberacois 

SAINT-AULAYE,  
PÉRIGORD VINTAGE SPIRIT MOTO RIDE
Découvrez le Périgord autrement en vous baladant à bord d’une 
moto rétro. Admirez les paysages remarquables de notre région.
Périgord Vintage Spirit Moto Ride propose en location divers 
modèles de motos Royal Enfield, à la journée, pour 3 jours ou 
pour une semaine.
La côte, 24410 Saint-Aulaye-Puymangou
Renseignements : 06 24 39 25 54 / 06 73 95 87 13

RANDONNÉES PÉDESTRES 
ACCOMPAGNÉES 

Envie d’être «guidé» ? 
Venez découvrir les chemins secrets 
de notre campagne. Programme des 
randonnées accompagnées dispo-
nible à l’Office de Tourisme.

›  Saint-Michel-L’Écluse-et-
Léparon, Les Pas de La Double 

Toute l’année.
Circuit Charlemagne,  
le dimanche 5 juin 2022. 
Contact : 05 53 91 65 51  
06 70 93 06 54

›  Parcoul-Chenaud,  
March’Double

Toute l’année. 
Première édition de la Rando de  
La Double le dimanche 8 mai 2022. 
Contact : 06 45 10 01 35 -  
06 70 10 55 80 - 06 19 67 51 18

LA ROCHE-CHALAIS,   
ECURIE DE MARK  
A partir de 4 ans, venez découvrir une équitation 
dédiée au respect du cheval.
Enseignement, balades, jeux, 
stages, compétitions. 
Toute l’année. 
Le Texier | 06 10 15 74 55

  Ecurie.larochechalais

LA ROCHE-CHALAIS, ECURIE PIWELO  
Centre équestre loisirs et éthologie. Enseignement, 
baby poney, équitation, travail à pied, pension. 
Toute l’année.
Le Maine du Four | 05 53 90 23 46 

  Ecurie-Piwelo

SAINT-PRIVAT-EN-PÉRIGORD,  
AUX EQUINS D’ASTHARI  
Balades à cheval ou en attelage pour tous niveaux. 
Balades en main pour les enfants à partir d’1 an. 
Cours d’équitation sur le site ou à domicile avec 
Céline Paimbault.
Toute l’année. 
Le Tauzy | 06 84 52 81 72 

TOPOGUIDE 
Un topoguide rando est 
disponible dans votre Office de 
Tourisme. Il recense les sentiers 
balisés du territoire avec les 
caractéristiques de la randonnée 
(durée et nombre de km, 
difficultés, à pied, VTT). 
Tarif : 2,30€ 
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CANOË/PADDLE
›  La Roche-Chalais,  

Halte Nautique

Halte avec ponton pour canoës, jeux 
pour enfants, tables de pique-nique. 
Libre accès, gratuit. D730 
(direction St-Aigulin).

›  Parcoul, Le Moulin

Randonnées en canoë ou kayak sur 
des parcours libres au fil de la Dronne. 
Location tous les jours de juin 
à septembre, sur réservation 
le reste de l’année.
Le moulin de Parcoul 
05 53 90 79 73 / 06 25 17 02 78 

 Parcoul Canoë

›  Saint-Aulaye, JFC Canoë

Location de pédalos, barques de 
pêche (sur consultation),  canoës, 
kayaks, paddle, plusieurs parcours 
disponibles. 
Ouvert de juin à septembre.
Base nautique - Le Pont 
Saint-Aulaye. 06 82 11 91 69 / 
jfccanoekayak@gmail.com

Au fil de l’eau
Water contact,  

on the river Dronne or lakes…

10



BAIGNADE AMÉNAGÉE
›  Saint-Aulaye, La Plage

Plage en bordure de rivière. Entrée libre.
Restaurant, jeux pour enfants, ping-pong, aire de  
pique-nique... Baignade surveillée en juillet et août. 
Avenue F. Mitterrand  
05 53 90 81 33 | saint-aulaye.com

PISCINES ET COMPLEXE AQUATIQUE
›  La Roche-Chalais

2 bassins, pataugeoire avec parc arboré, snack ouvert 
l’après midi et bains de soleil, parasol à disposition. Cours 
de natation, aquagym, club de natation loisirs et water 
polo. 
Ouverture de juin à août.  
Entrée de 1,55 € à 2,05 €. 
Avenue du stade 
05 53 91 44 00 | larochechalais.com

›  Saint-Aulaye

Piscine chauffée, pataugeoire avec champignon d’eau pour 
les petits, toboggans géants aquatiques, cours de natation
Ouvert en juillet/août 5j/7 (accueil sous 
condition, contacter le camping)
Base de loisirs, avenue F. Mitterrand.  
05 53 90 62 20
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UN PÉRIGORD À  
découvrir

Un patrimoine architectural riche  
A rich architectural heritage!

Une nature sauvage qui s’offre à vous 
When nature is all yours…

Un savant mélange de culture,  
de traditions et de savoir-faire  
Interesting mix of cultures, traditions and knowledge
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Le patrimoine  
vernaculaire

Aux détours des routes sinueuses et 
de vos balades de village en village, 
vous découvrirez ce patrimoine ver-
naculaire, plus communément appelé 
“petit patrimoine” et témoignage de la 
vie quotidienne d’autrefois. De nom-
breux lavoirs ont été restaurés et mis 
en valeur. Les circuits de randonnée 
proposés par l’Office de tourisme, 
notamment sur les communes de 
Festalemps, Saint-Antoine-Cumond 
et Chenaud, permettent de les 
découvrir.

Château

Un patrimoine architectural riche 
A rich architectural heritage!

L’histoire a façonné la Vallée de la 
Dronne, des invasions normandes, en 
passant par la guerre de 100 ans jusqu’à 
la production viticole du XIXe siècle. 

SAINT-AULAYE,  
CHÂTEAU DE SAINT-AULAYE
Erigé par les seigneurs de Saint-Aulaye aux  
Xe et XIe siècles, comme en témoignent les ruines 
d’une tour maîtresse, le château médiéval est situé 
sur un promontoire qui domine La Dronne, l’église, 
et la forêt de la Double au sud.
Son sentier, faisant partie du palmarès des 
”10 plus beaux sentiers du Périgord”, permet de 
découvrir cette ancienne bastide, fondée en 1288, 
à travers ses ruelles pavées, ses remparts, son 
église romane…. 
Le château abrite actuellement la Mairie. 
Plans disponibles à l’Office de Tourisme. 
05 53 90 63 74
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CHEMIN DE SAINT-JACQUES  
DE COMPOSTELLE
Parmi les 4 chemins français du pèlerinage de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, celui de Tours 
(La via Turonensis) traverse le Sud Charente par 
Aubeterre, Bonnes et notre territoire à Saint-
Aulaye, Servanches, St-Vincent de Jalmoutiers. 
Le chemin se poursuit ensuite vers Echourgnac, 
Montpon-Ménestérol et le Bergeracois.

RELIGION PROTESTANTE
Orienté à l’ouest, le Temple de la Roche-Chalais, 
situé au cœur du bourg, a été construit entre 1843 
et 1845. Il témoigne d’une ancienne implantation 
de l’église réformée aujourd’hui disparue. Sauvé 
de la ruine par des historiens locaux, il est restauré 
en 2010 par la municipalité qui l’acquiert afin de le 
transformer en salle culturelle.

Balades romanes

« L’époque romane a couvert le Périgord 
d’une blanche robe d’églises. »
Raoul Glaber - Moine historien

Autres éléments  
religieux

ÉGLISES AVEC PORTAILS 
REMARQUABLES
Ces églises de calcaire blanc 
sont pures et sobres, avec 
quelques sculptures sur les cha-
piteaux et très peu de portails 
ornés, si ce n’est à Saint-Pri-
vat-en-Périgord, Saint-Aulaye, 
Saint-Antoine Cumond ou en-
core à Saint-Michel-de-Rivière 
(portails décorés d’influence 
saintongeaise). 

ÉGLISES AVEC PEINTURES 
REMARQUABLES
Au cours des dernières années, 
de magnifiques restaurations 
ont redonné leurs lettres de 
noblesse à ces églises romanes 
et aux détours de ces travaux, 
de belles peintures murales ou 
fresques peuvent être admirées 
dans plusieurs de ces édifices 
religieux, comme l’église Saint-
Martin à Festalemps.

      UN PÉRIGORD À

découvrir
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Balade  
romane 

Une route touristique reliant une quarantaine 
d’églises, des circuits à vélo à thème et un jeu 
d’énigmes pour les enfants sont disponibles 
dans votre office de Tourisme.
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LA ROCHE-CHALAIS,  
SENTIER BOTANIQUE
Le sentier botanique vous permet de découvrir 14 
essences d’arbres communes à nos forêts sur 2 km de 
parcours (boucle). En accès libre, les fiches didactiques 
vous enseignent les vertus et utilisations des différentes 
espèces. Le petit barail. Départ et arrivée au Petit Barail

SAINT-MICHEL-LÉPARON,  
JARDIN DE LA SALAMANDRE
Ce jardin paysager à vocation botanique s’étend sur envi-
ron 1.5 hectares. Il comprend différents jardins clos où 
l’on peut découvrir de nombreuses espèces végétales peu 
courantes, trois vergers de variétés anciennes. La pépinière 
botanique, issue exclusivement du Jardin, est accessible 
sur rendez-vous.
La Chapelle du Bost | 05 53 82 43 06 
lejardindelasalamandre.fr

PARC DES DOUBLORIGENES 
SAINT-VINCENT-JALMOUTIERS
Un espace ludique, botanique et artistique pour les 
grands et les petits au coeur de la Nouvelle Aquitaine
Dédié aux loisirs familiaux, le Parc est un écrin de verdure  
tantôt sauvage, tantôt domestiqué.

Dans un espace arboré d’un hectare, découvrez l’arbore-
tum, déambuler parmi de nombreuses sculptures, jouer 
à plus de 60 jeux originaux ou traditionnels, parcourir le 
labyrinthe aux oiseaux, découvrir des espaces sensoriels, 
pédaler sur le manège aux chimères, assister à un spec-
tacle, ou vous laissez aller à la nonchalance !
Visites libres : minimum 2h à 2h30
Ouvert : du 1er juin au 31 août
Juin : samedi et dimanche de 10h30 à 19h
Juillet et Août : du mardi au dimanche de 10h30 à 19h
Accueil de groupes : à partir du 3 mai tous les jours -  
sur réservation.
Tarifs : 6€/adulte  -  5€/enfants
Le Petit Moucaud - 24 410 St Vincent Jalmoutiers 
Tél : 06 33 81 26 15
contact@doublorigenes.com | www.doublorigenes.com
GPS : Plan de 55WQ+FQ

EN LIBRE ACCÈS

Sentiers d’interprétation

      UN PÉRIGORD À

découvrir
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ZONE NATURA 2000 DES GRANGES
›  Saint-Aulaye 

La zone humide de l’ancienne Rizonne constitue un site 
à caractère naturel et pittoresque, avec une richesse 
faunistique et floristique associée aux milieux humides. 
Ces espaces font l’objet aujourd’hui d’une attention toute 
particulière avec, pour certains, une gestion écologique 
des habitats et une valorisation pédagogique. Vous pour-
rez, en circulant sur le chemin communal, contempler des 
paysages bocagers typiques de cette partie de la vallée 
de la Dronne, apercevoir selon les saisons des espèces de 
fleurs, d’insectes ou d’oiseaux caractéristiques des zones 
humides. 2 panneaux expliquent aux visiteurs les carac-
téristiques de ce site singulier, facilement accessible pour 
une petite balade dans un endroit paisible.
Lieu-dit les Granges

Balades & découverte  
de villages 

Site naturel d’intérêt  
floristique et faunistique

›  La Roche-Chalais

Partez à la découverte d’un village du XIXe siècle et de 
ses illustres habitants : Elysée Reclus, grand géographe 
et voyageur du XIXe, auteur de la Nouvelle Géographie 
Universelle ; Louis Gendreau, né en 1885, poète chroni-
queur et ami d’Edmond Rostand ; Paulette Merval, chan-
teuse d’Opérette.
Sans oublier le point de vue remarquable de la terrasse, 
l’église Notre Dame de l’Assomption avec son lutrin, et 
le temple datant du XIXe, à travers un parcours pédestre 
d’environ 4 km.

›  Saint-Aulaye

Saint-Aulaye, Santa Eulalia en occitan, est l’unique bastide du Périgord 
Vert et du Val de Dronne. Elle se situe sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. C’est au Moyen Âge que la cité se développe. Cette bastide a 
été fondée en 1288 par le seigneur Pierre de Brémont. 
Sire Renard, animal emblématique, qui repose sur une cheminée du château, 
vous mènera à travers les ruelles pavées de la ville, son église romane du XIIe, 
son pont du VIIIe  et ses remparts du XIVe… 
Son circuit découverte fait partie du palmarès des “10 plus beaux sentiers du 
Périgord” depuis 2020 (visites commentées gratuites, les jeudis matins de mi-juil-
let à mi-août. Départ à 10h30 devant l’Office de Tourisme, durée entre 1h30 et 2h).
La commune -limitrophe à la Charente- fait également partie des 5 com-
munes bénéficiant de l’appellation AOC cognac. Pour redécouvrir et protéger 
un terroir unique, la commune de St Aulaye a initié un projet de mise en culture 
de la vigne, qui a donné naissance à l’unique cognac du Périgord.

Une nature sauvage qui s’offre à vous 
When nature is all yours…

Les zones naturelles de la Vallée de la 
Dronne représentent un enjeu écologique 
du point de vue de la richesse, de la faune 
et de la flore, et notamment grâce à ses 
prairies humides avec des haies.
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Savant mélange de culture, traditions  
et de savoir-faire
Interesting mix of cultures, traditions and knowledge 

      UN PÉRIGORD À

découvrir
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MUSÉE DU PASTEL
›  Saint-Aulaye

“Saint-Aulaye, Terre de Pastel”

Le musée s’articule autour d’une exposition 
composée de tableaux français et étrangers. 
Un film sur la fabrication des pastels Girault 
vous est également proposé. 
Ouvert en juillet-août, du mardi au 
samedi (10h-12h30/14h00-19h00). 
Hors saison sur rendez-vous pour les 
groupes. 
39 bis, rue du Dr Lacroix 
05 53 90 81 33 | saint-aulaye.com

MUSÉE DU COGNAC
›  Saint-Aulaye

L’alambic présenté dans «Le CHAI», le Musée du 
COGNAC et du VIN, est exceptionnel, il date du 
18e siècle tout comme le pressoir à double vis. Au 
fil d’un parcours chronologique, le visiteur découvre 
l’esprit et le savoir-faire du distillateur, du Maître de 
chai, du vigneron et du tonnelier. « Le CHAI » est un 
temple où se conservent pieusement les reliques 
et les objets d’un véritable culte mondial porté à 
celui que l’on peut nommer à juste titre « Le Fils de 
l’Art et du Soleil » : le COGNAC. Le Maître de Chai 
procède à de savants « assemblages » à partir de 
différents COGNACS afin d’élaborer un très grand 
COGNAC. 
Ouvert en juillet-août, 
les samedis et dimanches (15h-18h30). Hors 
saison sur rendez-vous pour les groupes. 
1, rue du Dr Rousseau  
05 53 90 81 33 | saint-aulaye.com

MUSÉE DE L’OUTIL ET DE LA VIE AU VILLAGE
›  Saint-Privat-des-Prés

Créé en 1982, le musée regroupe un grand nombre d’objets du XIXe 
siècle illustrant la vie au village (sabotier, boucher, tonnelier, forge, 
école,...) et permet de découvrir ou de se replonger dans le passé.
Ouverture du 7 juillet au 19 août, du mardi au vendredi, 
de 15h à 17h30. Hors saison sur rendez-vous.
Le bourg, St-Privat-des-Prés 24410 St-Privat-en-Périgord 
05 53 91 22 87 | saint-privat-en-perigord.fr

MUSÉE DU PATRIMOINE  
EN MINIATURE ET COLLECTION DE PAPILLONS
Le lieu se compose d’expositions des différentes maquettes de châ-
teaux et cathédrales au 1/100e créées par le Docteur Jean Nicolas 
ainsi qu’une exposition de papillons et d’insectes, rendant les lieux à 
la fois esthétiques, pédagogiques et scientifiques. 
Ouverture du 7 juillet au 19 août, du mardi au vendredi, 
de 15h à 17h30. Hors saison sur rendez-vous.
Le bourg, St-Privat-des-Prés 24410 St-Privat-en-Périgord 
05 53 91 22 87 | saint-privat-en-perigord.fr

LE PASS MUSÉES 
L’Office de Tourisme, 
en collaboration avec les communes de 
St-Aulaye et de St-Privat-en-Périgord, 
propose un PASS MUSÉES permettant aux 
visiteurs de découvrir les 4 musées à un tarif 
préférentiel de 5 €.
Ces pass sont en vente à l’Office de 
tourisme ainsi qu’aux musées.

Musées & cabinets de curiosités

Nouveauté !
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      UN PÉRIGORD À

découvrir

ARTISTES OUVERTS À LA VISITE 
SUR RENDEZ-VOUS

MICHEL BORDAS 
Pastelliste
8, rue du Docteur Lacroix - 24410 Saint-Aulaye 
06 81 19 90 34 | michel-bordas.com

FRANÇOISE BOUCHET-DOUMENQ
Artiste Peintre
La Pinière - 24410 Parcoul  
06 31 91 84 15 | fbouchetdoumenq@yahoo.fr

HÉLÈNE LAZOWINSKY
Artiste Peintre
Ouvert toute l’année sur rendez-vous. 
1051 route de Puymangou Saint-Michel-L’Ecluse 
et Léparon 24490 La Roche-Chalais.  
05 53 90 04 58 | leroylazo@gmail.com 
h-lazowinsky.odexpo.com

KIM LEROY
Artiste -Dessinatrice professionnelle 
(style burlesque, absurde..)
Ouvert toute l’année sur rendez-vous. 
1051 route de Puymangou Saint-Michel-L’Ecluse 
et Léparon 24490 La Roche-Chalais. 
05 53 90 04 58 | l.kimleroy@gmail.com

JEAN CHRISTOPHE SANZ
Photographe
Ouvert : septembre à mai, du mardi au vendredi de 16h30-19h. 
Le reste de l’année du mardi au vendredi de 9h-12h/15h30-
19h et samedi de 9h-12h
44, rue du Docteur Lacroix - 24410 Saint-Aulaye 
06 51 77 86 43 | j.csanz@outlook.com

Entreprise et savoir-faire

SALLE CULTURELLE DU TEMPLE
›  La Roche-Chalais

Expositions du 15 juin au 31 août.
Avenue d’Aquitaine  
05 53 92 47 00 
accueil@larochechalais.fr

SALLE DE L’HORLOGE
›  Saint-Aulaye

Accueil d’expositions temporaires.
Place Pasteur 
05 53 90 81 33 | saint-aulaye.com

Lieux d’expositions
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MODISTE CHAPELIÈRE 
Amélie Helin
›  La Roche-Chalais

Kum-A, la mode d’en “haut”.

Marque de chapeaux lancée en 2016 en Dordogne. Création et 
fabrication de collections tous les ans.
La modiste, Amélie Hélin,  recherche la modernité en créant 
des chapeaux décalés et  facétieux, le tout fabriqué entière-
ment à la main dans l’atelier.
Ferme du Méridien, rue de la Dronne 
06 40 14 28 23 | amelie.helin@gmail.com 

  KumA.mode 
amelie-helin-modiste.business.site

POTERIE DOUBLET  
Poterie et fabrication d’argile
›  Parcoul

Visites de groupe gratuites, sur rendez-vous
Fabrication à la main de poterie en argile, d’objets 
en grès.
Possibilité de visiter seul ou en groupe l’atelier 
afin de partager les savoir-faire artisanaux. 
Pour une touche d’originalité, il est possible de 
personnaliser votre  vaisselle,  afin que votre table 
soit à votre image.
Large choix de poteries de jardin, d’articles d’art 
de la table, fours à pain, nos barbecues (toute la 
production est en argile).
Lundi au vendredi de 9h-12h/14h-19h 
Samedi 9h-12h/14h à 17h. 
Gendreau Fayette | 05 53 91 40 75 
poterie.doublet@wanadoo.fr 
www.poterie-doublet.com

ROSE ET GRAHAM SELLIER 
› Saint-Privat-en-Périgord

Fabrication sur mesure d’articles en cuir 
haut de gamme (selles pour chevaux, 
colliers pour animaux, ceintures et 
bijoux) avec des matériaux de qualité.
« Rose and Graham sellier» vous propose 
également  la réparation et rénovation de 
tout objet en cuir.
Spécialisation dans le domaine équestre 
et fabrication de selles spécifiques avec 
panneaux laine. 
Chez Parriche, Saint-Privat-des-Prés 
06 23 25 54 25 | rosegraham.fr 
rose.graham.sellerie@gmail.com

LES VERRES DE LOUISE Louise Smith, artisan verrier 
› Saint-Vincent Jalmoutiers

Hélène Smith transforme le verre plat et le façonne en objets.
Cette artiste est fascinée par la façon dont le verre transmet et réfléchit 
la lumière. Elle incorpore dans son travail sa passion pour la matière 
translucide telle que la mer.
Elle confectionne également des objets fonctionnels, des sous-verres, 
des bols, des assiettes ainsi que des œuvres d’art pour orner le jardin…  Elle 
intègre des matériaux autres que le verre, comme le cuivre et l’étain, et 
aime inclure dans ses œuvres des bulles et effets esthétiques.
Le Grand Moucaud 
05 53 91 54 19 
lousmith1971@gmail.com

BOIS ET MOUSTACHE 
› Puymangou

Après avoir exposé et vendu ses 
créations sur les marchés et foires, 
Monsieur Genestie a créé son entreprise 
en 2014. Il partage sa passion de 
sculpture d’objets en bois (stylos, 
moulins à poivre et sel, rasoirs …)
07 88 33 05 30 
boisetmoustache@orange.fr

Artisans d’art, créateurs
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LES MARCHÉS TRADITIONNELS 
›  Chenaud : tous les jeudis, à la ferme, de 

17h à 19h, Chez Ragot (fruits, légumes, 
poulet, bière bio, produits laitiers…)

›  La Roche-Chalais : samedi matin à 
la place du Puits qui chante

›  Saint-Aulaye : samedi matin, place 
Pasteur et rue du docteur Lacroix.

LES MARCHÉS NOCTURNES OU FESTIFS  
Traditionnels, de producteurs de pays, ou gras, les mar-
chés rythment les saisons et sont incontournables dans le 
Périgord. Venez à la rencontre des producteurs et savourez 
les produits du terroir! Quoi de mieux que de flâner sur les 
marchés nocturnes, les soirs d’été, au son de musiques 
festives.
Marchés nocturnes des producteurs : 

›  Saint-Aulaye (derrière le château) : Le vendredi 
29 juillet, concert avec “Les boîtes à clous” 
Le samedi 20 août, animé par le groupe “Chef 
and the Gang” avec Philippe Etchebest

›  Saint-Michel-Léparon : Marché gourmand animé par 
un orchestre (années 70-80), le samedi  27 août 

›  Parcoul : Marché nocturne le vendredi 
29 juillet, à partir de 19h, et marché nocturne 
de la fête locale le samedi 20 août 

Merci de contacter l’office de Tourisme pour plus de précisions

“Terre de 
gourmandise”

UN PÉRIGORD À déguster

Les marchés

En Périgord, la tradition fermière 
règne en maître. Foie gras, truffes, 
noix, châtaignes, fruits rouges, 
pommes, fromages et bien d’autres 
produits du terroir y ont un 
goût inégalé et témoignent d’un 
héritage rare et exceptionnel.
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Les magasins de producteurs

Prenez rendez-vous avec 
la gastronomie périgourdine !

Meet with the Perigord’s gastronomy

SUD-OUEST DÉLICES
› Saint-Aulaye

Epicerie fine - Produits locaux et du 
Sud-Ouest.
Du mardi au samedi, 8h30-12h15/ 
16h00-19h00 et dimanche  
8h30-13h00. 
En été, ouvert le lundi de 8h30-12h30.
36, rue du Dr Lacroix

VIRGINIE ET MANUEL ROLLAND 
› Saint-Aulaye

Grossiste fruits et légumes, poissonnerie, 
produits d’épicerie et articles du terroir.
11 rue du Docteur Pierre Broquaire 
06 37 38 48 00 
rolland.fruits.legumes@gmail.com

LES MERCREDIS 
DES PRODUCTEURS
› La Roche-Chalais

Retrouvez chaque mercredi  
de 18h à 21h en juillet et août,  
vos produits et producteurs locaux.
Liste des producteurs sur le site de la mairie 
dans la rubrique événements.
Place du Puits qui chante 
05 53 92 47 00 
www.larochechalais.fr

LE MARCHÉ FERMIER
› La Roche-Chalais

Ouvert du lundi au samedi, 8h -12h30/ 
14h30-19h et dimanche, 8h-12h. 
Route de St-Aigulin | 05 53 91 86 28

Les magasins de producteurs proposent des produits locaux en circuits 
courts. Vous pourrez garnir vos paniers de fruits et de légumes frais, pro-
duits localement, ainsi que des produits transformés comme la viande, 
des conserves artisanales, du fromage, des œufs, de la charcuterie, des 
boissons ainsi que des sucreries.

Les producteurs locaux, réunis sous la forme associative, proposent 
chaque semaine des produits frais (fruits, légumes, viandes, œufs, vins, 
miel, ...), pour la plupart issus de l’agriculture biologique ou raisonnée. 
Ces produits sont présentés et distribués aux consommateurs. Cette 
démarche permet de valoriser les produits et le travail des producteurs.

LES PANIERS DE LA DOUBLE  
›  Saint-Aulaye

Paniers avec divers produits, en grande 
partie biologiques (légumes, pain, œufs, 
volaille, bœuf, agneau, épicerie...). 
Les mardis à partir de 18h.
Rue de l’église | 06 16 89 53 55 
lespaniersdeladouble@outlook.fr

THOMAS HUGIN   
FERME DU MÉRIDIEN
›  La  Roche-Chalais 

Légumes bio de saison, paniers, vente 
directe le jeudi soir, de 17h30 à 19h00. 
Rue de la Dronne | 06 33 18 21 68 

  fermedumeridien 
fermedumeridien.business.site

Paniers ou AMAP
(Association pour le Maintien de l’Activité Paysanne)
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UN PÉRIGORD À

déguster

G. DURAND ET B. LECRON  
LE JARDIN MARAÎCHER
› Chenaud
Production de légumes et fruits bio. 
Vente tous les jeudis à 
la ferme, 17h-19h.
Chez Ragot | 05 24 14 12 68

THOMAS HUGUIN  
FERME DU MÉRIDIEN
› La Roche-Chalais 
Légumes bio de saison, paniers, vente 
directe le jeudi soir, de 17h30 à 19h00 
Rue de la Dronne | 06 33 18 21 68 

  fermedumeridien 
fermedumeridien.business.site/

FLORENCE ET PHILIPPE MENARD 
L’ÎLE FEYDEAU - 
CASTANÉICULTEURS
› La Roche-Chalais 
Visite guidée de la châtaigneraie, 
dégustation et vente de produits sur 
place.
Visite guidée sur rendez-vous.
Le Grand Chemin 
06 83 20 42 42

M. ADRIEN EYNARD  
GAEC AGRIVERT 
› Puymangou
Pommes de terre bio et légumes de 
plein champs.
Le Bourliou | 06 75 03 65 14

FABIEN ET YVETTE BEAUVAIS 
EARL LA GARENNE
› Saint-Antoine-Cumond
Vente de légumes à la ferme et sur les 
marchés.
Chez Laurraine | 06 88 92 13 64

M. ET MME DELAGE  
GAEC TANEMAKI NIKO 
› Saint-Aulaye
Céréales (lentilles...), huiles, viande bio.
Le Mondot | 05 53 91 15 21
benoitdelage@wanadoo.fr
https://gaectanemakiniko.tumblr.com/

M. ET MME THALAMY
› Saint-Aulaye 
Farine et pain
Rue du Moulin | 05 53 90 63 75
didier_thalamy@orange.fr

MME CASTELAIN
› Saint-Aulaye
Maraîchage, légumes de saison.
Vente sur les marchés (Aubeterre 
sur Dronne - Ribérac)
La Côte | 06 83 41 63 28

GAEC DU GRAND  
MOUCAUD
› Saint-Vincent-Jalmoutiers
Maraîchage bio et vente sur com-
mande (ail, oignon, pomme de terre, 
céréales, châtaigne…)
Grand Moucaud | 06 58 12 41 91

Miel & produits 
dérivés

APICULTURE BOBINEAU
› La Roche-Chalais
Producteurs de miels - Fabrique arti-
sanale de ruches
Vente de différents miels (fleurs 
sauvages, châtaignier, bruyère, forêt, 
tournesol,...) et produits de la ruche 
(pollen de fleurs, savons, bonbons, ...), 
fabrique artisanale de ruches (diffé-
rents éléments en pin issu d’exploita-
tion locale).
Point de vente sur place.
Les Gardes | 05 53 90 90 30 
apiculture-bobineau.jimdo.com

APISPHÈRE
› Saint-Aulaye
A partir de 2022, visites de ruches 
pour le public, sur réservation.
Paniers garnis de produits de 
la ruche locaux et artisanaux.
29 rue Hippolyte Lacroix 
06 71 87 51 52 | apisphere.fr 
serviceapisphere@gmail.com

CLAUDINE BAPTISTE 
LE DOMAINE DES REINES
› La Roche-Chalais
Reines Buckfast, caucasiennes, 
Ligustica, essaims. Vente de reines et 
d’essaims d’abeilles.
901 chemin des Gardes 
07 81 53 35 54 
claudine.baptiste@laposte.net

Goûtez aux saveurs locales
Taste local flavors and products

Fruits, légumes, fleurs, plantes  
& produits dérivés
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Volaille,  
canard, oie, …

CHRISTIANE FERRIER
› Festalemps
Canards gras à la ferme, volaille à rôtir, 
conserves.
Sur les marchés et à la ferme.
Ferrabout 
05 53 90 88 60 / 06 75 78 24 39

ÉTIENNE GODART
› La Roche-Chalais
Ferme avicole des Grands Champs
Volailles (poulets, pintades, cha-
pons, pigeons, ...) et œufs (poules, 
autruches, ...). 
Ouvert le mercredi (toute 
la journée) et le samedi 
matin. Visite /repas annuel, 
le mardi 26 juillet 2022.
Lieu-dit Les Grands Champs 
05 53 91 30 26 | ferme-avicole.fr

Vins, pineau,  
bières & cognac

M. ET MME ROUZEAU 
LE CLOS DU CLAVURIER
› Puymangou
Producteur de vin.
Sur rendez-vous uniquement.
Le Clavurier | 06 15 20 39 49

MAIRIE  
LE COGNAC DE SAINT-AULAYE 
EN PÉRIGORD 
› Saint-Aulaye 
Saint-Aulaye, situé dans l’AOC 
cognac depuis sa création en 1909, 
possède des vignes communales, 
plantées en cépage colombard. Fruit 
d’un partenariat depuis 2015 avec la 
Maison Camus, le Cognac de Saint-
Aulaye en Périgord, qui vieillit dans 
les caves du château-Hôtel de ville, 
est mis sur le marché pour la 1re fois et 
intègre le cercle des AOC en Périgord. 
En vente dans les commerces 
de Saint-Aulaye. 
Rue du Dr H. Lacroix 
05 53 90 81 33

FLORENT LAGRENAUDIE  
HISTOIRE DE CEP
› Saint-Aulaye 
“Histoire de Cep”, Vigneron en bio. 
Sur rendez-vous.
36, rue Jean Jaures  
07 85 89 46 85

DOBLA 
› Servanches
Brasserie artisanale bio, de la Double 
en Périgord.
La brasserie DOBLA située au cœur 
de la forêt de la Double vous invite à 
visiter sa houblonnière et déguster sa 
gamme de bières.
Sur réservation
07 82 28 02 98 / 06 22 97 34 32
https://www.dobla.fr 
contact@dobla.fr
Le Breuil 24410 Servanches

JILL ET NORMAN ATKINSON 
BOXING HARE BREWING 
LE PARCOUL TAP
› Parcoul
Brasserie-pub « pure ale anglaise »
Bières artisanales anglaises à emporter.
06 34 17 38 60
boxingharebrewing@gmx.com

Viandes bovines, 
caprines, ovines

GAEC DU  
GRAND MOUCAUD
› Saint-Vincent-Jalmoutiers
Élevage bovin.
Grand Moucaud | 06 58 12 41 91

SANDRINE BOUYER
› Saint-Aulaye
Agneaux  (de mars à juin).
La Fortie | 06 85 97 01 99

M. ET MME DELAGE   
GAEC TANEMAKI NIKO
› Saint-Aulaye
Viande bovine bio.
Le Mondot | 05 53 91 15 21
benoitdelage@wanadoo.fr 
https://gaectanemakiniko.tumblr.com/

BRUNO COMMERE
› La Roche-Chalais
Élevage ovin et caprin. Production de 
fromage de chèvre et de brebis.
Lieu-dit Darnat Sud 
07 84 45 58 27

MAGALIE CHEVALIER  
› La Roche-Chalais
Élevage ovin, engagé en 
IGP Label Rouge Agneau du 
Périgord. Pas de vente directe.
Léparon Ouest 
Saint-Michel l’Ecluse et Léparon 
06 30 49 72 18

VICTOR EYLENBOSCH  
LA FERME CINSÎ
› La Roche-Chalais
Élevage ovin, viande bio.
Le Vignaud, Saint-Michel l’Ecluse 
et Léparon | https://www.cinsi.fr/ 
05 53 90 25 24 / 06 41 42 02 26

Élevages pour 
produits laitiers & 

produits dérivés

SAXONIT PASQUIS  
LES DÉLICES DE BRIGITTE
› Chenaud
Fabrication artisanale de produits au 
lait de chèvre et au lait de vache.
Vente les lundis, jeudis et 
vendredis de 9h à 11h30 
(pl. G. Brassens, à côté de la 
salle des fêtes de Chenaud). 
Visites sur réservation.
Barbenègre | 06 30 26 60 65

LAURENT VILLEDARY
› La Roche-Chalais
Fromages pur chèvre au lait cru.
Le Massias, 
Saint-Michel-l’Écluse-et-Léparon 
06 83 01 69 63
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UN PÉRIGORD OÙ sortir

› Musique

› Fêtes de village atypiques

› Marchés Nocturnes

› Défis sportifs

› Gastronomie et Vie Paysanne

› Cinéma

› Astronomie
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Animations, fêtes, festivals

Dès le mois de juin, “LES PIEDS EN 
TERRASSE” vous donnent rendez-vous les 
week-ends :

› Le samedi 18 juin, venez vous imprégner 
de l’ambiance estivale de la terrasse avec 
les premiers concerts en plein air de La Fête 
de la Musique

› Les 21,22,23 juillet, Le Festival Jazz et 
Vin en Double proposera des concerts avec 
des groupes de renommée internationale et 
des dégustations.(programme détaillé dans 
la rubrique sortir, page…)

› Le samedi 25 juin, l’après-midi s’ouvre 
par l’audition de l’école de musique de La 
Roche-Chalais et sera suivi par un concert 
« Les Ateliers de Nico » (18h-20h).

NOUVEAUTÉ !

Les dimanches, de nouvelles animations 
et festivités vous seront proposées sur 
l’ensemble du territoire (secteur St Michel-
de-Rivière et St Michel-Léparon) pour 
compléter le programme « Les Pieds en 
Terrasse ».

› Le samedi 25 juin, en nocturne, retrou-
vez l’association Les Pas de la Double, 
Les Doublorigènes de Saint-Vincent 
Jalmoutiers et l’association les Doublauds 
qui proposent une animation au départ de la 
Maison de la Forêt de Saint-Michel-Léparon

EN HAUTE SAISON

Du 06 juillet au 21 août, du mercredi au 
samedi, les activités ont lieu dans le cadre 
chaleureux de la Terrasse.
Le Restaurant “Le Bontemps “ vous pro-
pose sur place une restauration rapide dans 
son “Chalet Gourmand“ jusqu’au jour de 
clôture (le 26 août)

FOCUS SUR “LES PIEDS EN TERRASSE” !

En 2021, la Municipalité de La Roche-Chalais a initié un programme d’ani-
mations original “LES PIEDS EN TERRASSE” avec comme objectif de re-
créer des liens et des rencontres autour d’un point fort de la commune : 
La Terrasse, lieu ouvert et convivial offrant un très beau panorama.

PROGRAMME 
DES PIEDS EN TERRASSE

›  Les mercredis seront dédiés aux anima-
tions ludiques et récréatives pour tous 
publics.

Le soir, retrouvez vous en famille ou entre 
amis, au petit marché gourmand et de 
l’artisanat avec ambiance musicale.

A NOTER: Le premier mercredi de juillet 
et d’août, retrouvez un spectacle pour les 
enfants.

›  Les jeudis “Zen” : Respirez et détendez 
vous dans le cadre de la terrasse, avec des 
séances de relaxation et de Yoga

›  Les vendredis et samedis, retrouvez en 
terrasse une programmation musicale à 
partir de 20h.
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En journée ou en nocturne,  
à vous de choisir !
In the day or into the night,  
it’s up to you! 

Rythmez vos vacances! 

Retrouvez l’intégralité 
des manifestations du 
territoire dans votre 
office de tourisme.

Musique

FESTIVAL JAZZ ET VIN 
EN DOUBLE
› La Roche-Chalais

Les 21, 22 et 23 juillet aura lieu la 
6e édition du Festival “Jazz et Vin en 
Double” à la Terrasse de la mairie.
L’objectif de l’association “Jazz et 
Vin en Double” (créée en 2015) est 
de promouvoir et de développer la 
musique et plus particulièrement le 
Jazz en zone rurale, loin des grands 
centres urbains, ainsi que le vin par la 
présence de producteurs sur chaque 
manifestation.
21 juillet : TüCA , vainqueur du 
tremplin Action Jazz 2021 et suivi  
du groupe AKOY Kartet de Serge 
Moulinier pianiste.
22 juillet : Monique Thomas  
Quartet, chanteuse américaine, sui-
vie du trio de Thierry Eliez pianiste, 
André Ceccarelli à la batterie, et Ivan 
Gelugne à la contrebasse. 
23 juillet : Mojow trio de blues, origi-
naires de la Charente et Vendée, suivi 
du quintet de l’harmoniciste Nico 
Wayne Toussaint. 

Le trio de Thierry Eliez et le quintet 
de Nico Wayne Toussaint sont des 
groupes de renommée internationale 
ayant déjà participé aux plus grands 
festivals de jazz en France et en 
Europe
Renseignements : 
06 81 94 73 53 / 06 08 51 91 98  
larochechalaisjazz.wixsite.com/
dordogne

Marchés nocturnes

›  Parcoul : Marché nocturne le ven-
dredi 29 juillet, à partir de 19h, et 
marché nocturne de la fête locale le 
samedi 20 août 

›  Saint-Aulaye (derrière le châ-
teau)  : Le vendredi 29 juillet et 
concert avec “Les boîtes à clous”. Le 
samedi 20 août, animé par le groupe 
“Chef and the Gang” avec Philippe 
Etchebest

›  Saint-Michel Léparon, Samedi 27 
août. Marché gourmand, animé par 
un orchestre (thème années 70-80)

Cinémas

Les cinémas vous accueillent 
toute l’année à La Roche-Chalais 
et Saint-Aulaye

CINÉMA LE CLUB 
› La Roche-Chalais 
Avenue du stade 
Tél. : 09 61 60 19 02

CINÉMA LE STUDIO 
› Saint-Aulaye 
Rue du Docteur Broquaire 
Tél. : 05 53 90 80 73

CINÉMA EN PLEIN AIR
› La Roche-Chalais

Le jeudi 28 Juillet à 22h.
Place de la Mairie  
(si intempéries : cinéma) 
06 22 61 55 27 / 06 10 17 01 32

UN PÉRIGORD OÙ

sortir POUR PLUS 
D’INFORMATIONS 

Retrouver toutes les 
manifestations du territoire sur 

notre site internet : 
www.tourisme-saintaulaye.fr

Vous pouvez également suivre 
notre actualité sur notre page 

Facebook et Instagram. 
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Fêtes & fêtes de  
village atypiques

FÊTE LOCALE
› Saint-Aulaye
Marché le samedi, restauration sur 
place, manèges, pêche aux canards… 
Les 6, 7 et 8 mai
Renseignements : 05 53 90 81 33

FÊTE LOCALE
› Saint-Vincent-Jalmoutiers
Rassemblement de véhicules 
anciens + repas
Le 14 et 15 mai
Renseignements : 05 53 90 81 65

L’AVENIR EST À LA CAMPAGNE
› Saint-Aulaye
Marché, restauration sur place, 
diverses animations…
Le samedi 25 et dimanche 26 juin 
Renseignements : 05 53 90 81 33

FÊTE LOCALE
› Chenaud
Animations, samedi soir : moules 
frites et feu d’artifice. Durant les 
2 jours,  brocante, manèges…
Samedi 2 et dimanche 3 juillet
Renseignements : 06 95 88 19 61

FÊTE DE LA PISCINE
› La Roche-Chalais
Venez vous amuser à la piscine! 
Structures gonflables et jeux sur 
place.
Le 6 et 7 août
Renseignements : 05 53 92 47 00

FÊTE LOCALE
› Parcoul
Vide grenier, exposition de tracteurs 
et machines agricoles, démonstration 
de moissons et labours à l’ancienne, 
battage à l’ancienne, animation folk-
lorique.  Repas à 12h sur réservation à 
la salle des fêtes, spectacle gratuit à 
21h30 suivi d’un feu d’artifice.
Samedi 20 et dimanche 21 août.
Le bourg | 06 86 77 62 24 
cdfparcoul@gmail.com

FÊTE PATRONALE
› Saint-Michel-L’Ecluse-et-Léparon
Samedi : concours de pétanque et 
marché gourmand le soir, animé par 
un orchestre (thème années 70-80) 
feu d’artifice, repas, dimanche : 
repas à midi, jeux anciens et diverses 
animations... 
Le 27 et 28 août

Les feux d’artifices
›  Chenaud, samedi 02 juillet durant 

la fête locale.
›  La Roche-Chalais, le mercredi 13 

juillet sur la Terrasse de la mairie 
avec pour thème “Tubes de l’été”, 
restauration sur place.

›  Saint-Aulaye, le jeudi 14 juillet à 
la Plage, restauration sur place (sur 
réservation)

›  Parcoul, le samedi 20 et le 
dimanche 21 août durant la fête 
locale.

›  Saint-Michel Léparon, le samedi 
27 août durant la fête patronale.

Gastronomie  
& vie paysanne

Marché gourmand :  
voir rubrique Déguster

FOIRE LÉGENDAIRE  
DE LA LATIÈRE 
› Saint-Aulaye
Foire atypique, au cœur de 8 hec-
tares de forêt de la Double, classée 
au Patrimoine Culturel Immatériel de 
France.

29



UN PÉRIGORD OÙ

sortir
Marché de producteurs, artisanat, 
marché aux animaux et aux fleurs, 
expositions de la fédération de chasse 
et de pêche, fête foraine...
Diverses animations. 
Le 30 avril et 1er mai 2022.
Lieu-dit La Latière 
05 53 90 81 33 
www.saint-aulaye.com

FOIRE ARTISANALE 
ET VIDE-GRENIER 
› Parcoul
Foire artisanale et vide-grenier,avec 
de nombreux exposants de 8h à 18h.
le dimanche 29 mai

FOIRE D’AUTOMNE
› Saint-Aulaye
Au cœur de la forêt de la Double. 
Marché de producteurs, artisanat, 
marché aux animaux et aux fleurs, 
expositions de la fédération de chasse 
et de pêche…
Diverses animations. Samedi 
10 septembre, le matin 
Lieu-dit La Latière 
05 53 90 81 33 
www.saint-aulaye.com

CAFÉ CITOYEN 
“LES DOUBLAUDS”
› Saint-Michel-L’Ecluse-et-Léparon
Saint-Michel-L’Ecluse-et-Léparon, 
Place du souvenir (au centre bourg), 
Café Citoyen “Les Doublauds”
Un café citoyen a été inauguré fin 
2021 sur la commune de Saint-
M i c h e l - L’ E c l u s e - e t- L é p a r o n . 
L’association Les Doublauds” a été 
créée suite à la volonté des habitants 
de faire revivre le cœur du village. 
Comptant une centaine d’adhérents, 
l’association propose au chalet  
(jusqu’à fin juin) :
-  les mardis, du chocolat chaud, café, 

thé… de 10h à 12h,
-  Les vendredis, de 18h à 21h, une 

“Doublaud soupe” au chalet ou à la salle 
des fêtes en cas de mauvais temps. 

-  des ateliers, certains samedis 
après-midis.

À partir de fin juin, l’association migre 
à La Maison de la Forêt (à quelques 
pas de la Mairie), lieu utilisé par diffé-
rentes associations de la commune.
Pour toutes demandes d’informa-
tions : associationlesdoublauds@
gmail.com et sur la page Facebook 
“Les Doublauds”

Astronomie

LA VOIE LACTÉE
Le «Club d’astronomie de La Dronne 
et de La Double» a été créé en 1996. 
Il propose au public des soirées 
d’observation régulières à Chenaud 
(deux fois par mois) ainsi que des ani-
mations à la demande d’autres clubs, 
d’associations ou d’établissements 
scolaires.
L’association a porté le projet d’un 
observatoire d’astronomie à Chenaud.
L’année 2020 a vu la construction 
de cet observatoire sur un terrain 
communal situé à proximité de la salle 
Georges Brassens.
Le chantier a été réalisé bénévole-
ment par les adhérents et la coupole 
auto construite.
L’association a su trouver les fonds 
nécessaires (25 000 €) pour réaliser 
ce beau projet (cagnotte en ligne, 
dons, subventions, adhésions…).
Elle a participé au Budget participatif 
du Département de la Dordogne afin 
d’acheter le télescope qui a trouvé sa 
place sous la coupole.
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Guidé par une équipe de bénévoles 
passionnés, le projet est en voie de 
pérennisation.
Le but de l’association est de trans-
mettre sa passion à un plus grand 
nombre, y compris les enfants.
Des animations (locales et nationales 
- Nuit des étoiles, fête de la science 
- scolaires - office de tourisme...) 
entourent cet observatoire et dans 
les années à venir, une exposition per-
manente sur l’astronomie sera mise 
en place en extérieur.
Renseignements :  
06 80 24 55 53 / 06 82 24 39 98 
lvl.chenaud@sfr.fr

Culture

LE SALON DU LIVRE 
› La Roche-Chalais
Événement à ne pas manquer! La 5e 
édition du Salon du Livre, organisée 
par la municipalité de La Roche-
Chalais, aura lieu le dimanche 17 juil-
let, de 9h30 à 12h / 14h à 18h sur la 
terrasse de la Mairie.
Venez rencontrer différents auteurs, 
partager et échanger autour du livre. 
A l’issue d’un vote, des prix seront 
attribués à plusieurs auteurs, par 
catégorie.
Entrée, animations 
et ateliers gratuits
Renseignements : 05 53 92 47 00 
– mediatheque@larochechalais.fr

LE SALON INTERNATIONAL 
DU PASTEL
› Saint-Aulaye
Événement incontournable, organisé 
par l’association Pastel en Périgord, 
présidé par M. Caillat, du 23 juillet au 
21 août 2022. Ce salon s’est hissé au 
niveau des 3 plus grandes manifes-
tations autour du pastel en quelques 
éditions, à l’échelle nationale. Olivier 
DE NATO, peintre belge, paysagiste, 
est l’invité d’honneur de cette édition.
Des stages, ateliers et démonstra-
tions sont organisés par des pastel-
listes professionnels.
Des conférences données par le 
fabricant Girault (sur l’art du pastel)
Retrouver toutes les informations sur 
le site www.pastelenperigord.net 
Plus d’infos :
3 lieux à visiter : La salle des loisirs 
(Salon International), le Musée 
Municipal du Pastel (collection 
municipale) 
-  ouverts tous les jours de 

10h-12h30/14h-19h.
et la salle de l’Horloge (école de Pastel 
de Saint-Aulaye)
-  ouvert tous les jours de 9h30 à 

12h30 et de 14h30 à 18h30
Entrée gratuite.

LA FÊTE DE LA SCIENCE 
› La Roche-Chalais
Organisée en octobre 2022 autour du 
thème de la Planète Terre «Eureka ! 
l’émotion de la découverte». La Voie 
Lactée est associée au projet.

Cet événement a pour but de faire 
découvrir aux écoles, collèges, lycées 
et au public différents ateliers et des 
expériences scientifiques.
Renseignements : 06 80 24 55 53 - 
06 82 24 39 98 - lvl.chenaud@sfr.fr

LE SALON DU LIVRE
› Saint-Aulaye
Première édition du Salon du livre 
«Faites des Mots» qui aura lieu 
durant le week-end du 9 et 10 juil-
let. Plusieurs partenaires, dont le 
Parc des Doublorigènes, Focus et la 
Médiathèque seront présents.
De nombreux événements autour des 
«Mots» vous seront proposés à la 
médiathèque, au cinéma et derrière 
le château (atelier de calligraphie, 
d’écriture, scène ouverte, exposi-
tions, prix littéraire, lecture animée, 
projection de film, spectacle, grande 
dictée...)
Renseignements :  
05 53 90 84 33  
mediatheque.staulaye@gmail.com

Pour plus d’informations…
Retrouvez toutes les 
manifestations du territoire 
sur notre site internet : 
www.tourisme-saintaulaye.fr-  ou 
suivez notre actualité sur notre 
page facebook , Instagram
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› Chambres d’hôtes

› Campings

› Gîtes 2 à 4 pers.

› Gîtes 5 à 8 pers.

› Gîtes de + de 8 pers.

› Hôtel

› Aires de camping-car

› Village vacances

› Insolite

UN PÉRIGORD OÙ  
séjourner
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VOS REPÈRES

  TABLE D’HÔTES   |     PISCINE 

  JARDIN, PARC, ESPACE VERT   |     PARKING   |     ÉQUIPEMENTS BÉBÉS 

  WIFI   |     ACCÈS HANDICAPÉS   |     ACTIVITÉS SUR PLACE 

   ANIMAUX ADMIS (SOUS CONDITIONS)   |     ANCV (CHÈQUE VACANCES) 

XX CH   CAPACITÉ D’ACCUEIL

Supplément : taxe de séjour intercommunale applicable du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les gîtes, le prix de la location s’entend du samedi au samedi. 

Les tarifs mini et maxi varient suivant les différentes périodes de location dans l’année.

  GÎTE DE FRANCE

  CLÉ VACANCES

  BIENVENUE À LA FERME

  QUALITÉ HÉBERGEMENT PPV

  TOURISME ET HANDICAP

  PÉPITES DU PÉRIGORD

  STOP ACCUEIL CAMPING-CAR

  ASCI

LABELS

LANGUES PARLÉES

  ANGLAIS   |     ITALIEN   |     ESPAGNOL   |     ALLEMAND 

  NÉERLANDAIS   |     BELGE   |     JAPONAIS
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CHAMBRES 
D’HÔTES 

LA ROCHE-CHALAIS 
LES TUILERIES DE CHANTELOUP
44 avenue d’Aquitaine
M. et Mme FREETH
05 53 91 87 03 - 06 59 02 08 41
lestuileriesdechanteloup@orange.fr
Ouvert toute l’année
TARIFS   
Nuitée : 75 € à 85 €
En Aquitaine, en Dordogne- Périgord, dans le 
Pays Dronne-Double, en plein cœur de la ville 
de la Roche Chalais, station verte de Dordogne, 
ayant été distinguée «terre saine, commune sans 
pesticide», Cathy et Denis vous accueillent dans 
leur maison d’hôtes, bel hôtel particulier du XIXe 
siècle, avec piscine, jardin, terrasse couverte 
et vous convient à partager un moment de 
convivialité dans un décor raffiné et chaleureux.

LA ROCHE-CHALAIS 
LA FUYE
Lieu-dit la Fuye
M. et Mme FREETH
05 53 91 97 48
williamfreeth@gmail.com 
www.lafuye.info.com
TARIFS   
Nuitée : 70 € à 80 € 
Offre : 4 nuits pour le tarif de 3 nuits

Demeure de caractère au cœur d’un parc arboré 
et fleuri. Décoration soignée au charme très 
anglais. Suite de 4 personnes et chambre de 2 
personnes.

SAINT-AULAYE 
LE PUITS DU ROI
Lieu-dit le Pey du Rey
Mme CASSISA Claudette
06 37 79 23 17 | claudette.cassisa@gmail.com
Ouvert toute l’année
TARIFS  
Nuitée : 60 € pour 1 pers. avec petit déj.
70 € pour 2 pers. avec petit déj.
116 € suite 3 pers. (chambre Bleuet et Muguet)
18 € personne supplémentaire 
Sur les hauteurs de Saint-Aulaye “Le Puits du Roi” 
vous accueille toute l’année dans un grand parc 
arboré et tranquille avec piscine au sel. 3 chambres 
sont disponibles “Orchidée” lit de 160, “Bleuet” de 
140 et “Muguet” lit de 180 ou 2 lits de 90 sont à 
votre disposition. Possibilité de rajout de lit dans la 
chambre “Muguet”. Des petits déjeuners copieux 
et raffinés pourront vous être servis en terrasse 
ou dans une salle à manger très cocooning. Entrée 
indépendante. Confort assuré.

SAINT-MICHEL-L’ÉCLUSE-  
ET-LÉPARON
LA MUSARDIÈRE 
3835 route d’Echourgnac - 24490 La Roche-Chalais
Mme Marie DORNARD 05 53 91 62 31 / 
06 86 76 33 82 / musardiere@icloud.com
TARIFS   
Nuitée B&B : 80 € à 100 € petit déjeuner compris
Gîte (4 jours minimum). Semaines : 
21-25 // 35-37 : 1185€ / 26-34 : 1585€ 
Table d’hôte : 28 € “tout compris”
Lorsque, il y a 30 ans, nous nous sommes ins-
tallés dans ce coin de Périgord Vert, famille et 
amis nous ont pris pour des fous… Aujourd’hui, 
confinements à répétitions et perturbations liés 
au covid… les besoins se modifient et d’aucuns 
aiment à séjourner chez nous pour profiter de 
nature et d’espaces…Location en gîte ou en 
chambre d’hôtes suivant les saisons. Maison de 
plain-pied :salon, salle à manger et grande cui-
sine, 3 chambres, 3 salle de bains et Wc, terrasse 
en bois.

SAINT-MICHEL-L’ÉCLUSE-  
ET-LÉPARON
LE RENARD
Le Renard
M. André VIAUD
06 45 49 44 34
andre.viaud@orange.fr
Ouvert toute l’année.
TARIFS   
Nuitée : 80 €

La chambre «Le Renard» située dans un cadre 
verdoyant en bordure de la forêt de la Double, 
est idéale pour une nuit ou un séjour. Lieu tran-
quille et reposant avec jardin et piscine, nous 
vous réservons une chambre parfaitement équi-
pée et confortable. Sur demande, Brunch de la 
Double (foie gras et omelette aux cèpes) : 10 € 
/ personne.

SAINT-AULAYE 
LE BOIS DU MAS
Le Mas
Mme ROUQUETTE Elisabeth
05 53 90 80 93 - 07 72 24 60 92
elisrouquette@yahoo.fr
TARIFS   
55 € pour 1 pers. avec petit déj.
65 € pour 2 pers. avec petit déj.
Gratuit pour les enfants

Située à 2 km de la Petite Cité de Caractère de 
Saint-Aulaye, “Le Bois du Mas” vous accueille 
chaleureusement dans le calme, la tranquillité. 
Située dans le jardin et indépendante, la maison 
d’hôtes dispose d’une chambre avec Kitchenette, 
clim réversible/chauffage.
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LA ROCHE-CHALAIS 
LE MÉRIDIEN ***
rue de la Dronne 
06 38 82 40 08 / 05 53 91 40 65
campingdumeridien@orange.fr
www.larochechalais.com 
Ouvert du 15/04 au 30/09
TARIFS   
Emplacement nuitée : 
emplacement 3,20€ / électricité 
2,60€ / adulte 2,50€ / enfant 
(0 à 13 ans) de 1,10€ à 2€  
Garage mort : 2,50 € /
jeton lavage : 4,10€
Location mobil homes (de 
4 à 6 places) à la semaine : 
de 140 € à 410 €
Location mobil homes (de 4 à 
6 places) week-end ou forfait 
3 nuits : de 80 € à 180 €
Location bungalow toilé 5 places 
à la semaine : de 125 € à 210 €
En supplément : Frais de dossier : 15€
En bordure de rivière, camping au cœur de 
la nature. De nombreux loisirs et anima-
tions sur place ou à proximité. Camping 
comportant également des emplace-
ments caravanes, des mobil-homes, et 
un chalet.

CAMPINGS

EMPL100 6 LOC EMPL100 44 LOC EMPL82

PARCOUL 
LE PARADOU ****
Lieu-dit Vaure 
06 70 74 01 71 / 05 53 91 42 78
contact@camping-paradou.com
www.camping-paradou.com
Ouvert du 15/01 au 12/12
TARIFS   
Emplacements : 13 € + 3,5 €/
pers.(basse saison) / 21,40 € + 
5,80 €/pers.(haute saison)
Enfants - 3 ans : gratuit
Location semaine : de 270 € 
à 920 € le cottage
Frais de dossier : 19 €, VACAF et ANCV : 28 €
Chien : 2,50 € (sauf catégorie 1&2)
Appartenant à la classe tourisme de 
30 locatifs, 24 emplacements nus et 
28 Mobil Homes, piscine couverte et 
chauffée. Lac de baignade avec plage 
de sable, étang de pêche, parcours 
et toboggan aquatique, parc de jeux. 
Snack/bar, salle de billard, jeux, salle 
détente et terrain de pétanque, anima-
tions. Ouvert au public.
Accès au snack/bar libre.
Client du snack : accès à la plage, parcours 
aquatique et lac de baignade gratuit. 
Tarifs parc de jeux : nouveaux jeux au 
printemps 2022 (7€ en basse saison 
9€ en haute saison) 

SAINT-AULAYE 
LA DORDOGNE VERTE ***
Avenue F. Mitterrand 
06 33 55 38 61 / 05 53 90 62 20
campingstaulaye@gmail.com
www.camping-dordogneverte.fr
Ouvert de mi -avril à fin septembre 2022 
TARIFS   
Emplacements :  
À partir de 17€ jusqu’à 38 €
Mobils homes
de 190 € à 875 € la semaine
Chalets : de 190 € à 595 €
En supplément 
Chien : 3 € par jour (vacciné et tenu en laisse)
Voiture supplémentaire : 5€ / jour
Visiteurs : 3€ / Frais de dossier : 20 € 
Le camping Sites et Paysages la Dor-
dogne Verte, est le lieu idéal pour les 
familles et dispose de 3 catégories 
d’emplacements nus (confort, privilège  
et premium en bord de rivière) ainsi que 
de 45 locatifs dont 3 catégories de cha-
lets et 2 catégories de mobil homes : 
CONFORT et PRIVILÈGE.
Nous disposons d‘un complexe aquatique 
avec piscine chauffée, pataugeoire et 
toboggans aquatiques.
Privatisation du camping sur des courtes 
périodes pour des événements familiaux, 
d’entreprises…
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GÎTES

SAINT-ANTOINE-CUMOND 
LA PETITE MAISON***
Lieu-dit la Gaulie
M. et Mme TESTAUD
06 75 64 77 37 / 05 53 90 44 32
lm.testaud@wanadoo.fr
www.lagaulie.jimdofree.com
Ouvert toute l’année.
TARIFS   
Semaine : 350 € à 450 €
Week-end (2 nuits) : 124 € à 200 €
Nuitée : 80 € à 130 €  
En supplément : ménage : 30 €

Ancienne ferme du XVIIIe siècle, sur un 
domaine de 2 ha avec une magnifique 
vue sur la Vallée de la Dronne et du vil-
lage classé d’Aubeterre-sur-Dronne. 
Ce gîte est un lieu idéal de détente, de 
tranquillité, avec sa terrasse couverte et 
son jardin. 

2 / 4 
PERSONNES

21 CH

SAINT-AULAYE 
GÎTE THE GRANARY***
24, rue du général de Gaulle
M. et Mme MEADEN
09 63 51 68 67 - 07 85 20 88 42
leschouettesstaulaye@gmail.com
leschouettesstaulaye.com
Ouvert toute l’année.
TARIFS   
Semaine : de 345 € à 595 €  
Situé à 5 minutes du centre ville, notre 
gite “The Granary” est une maison 
de caractère,  rénovée. Il se situe à 
la fin d’un chemin privé, seulement à 
3 minutes, à pied, de la plage de Saint 
Aulaye. Vous pourrez y trouver de nom-
breuses activités et services (restau-
rant, bar,  pizzeria…).

21 CH
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LA ROCHE-CHALAIS 
GÎTE SPA RÊVE DE COTON
2 rue de la Dronne
M. et Mme HEE
06 32 82 99 64 
giterevedecoton@orange.fr
Ouvert toute l’année
TARIFS   
850 € la semaine (juin, juillet, août)
120 € la nuit
Vous profiterez des bienfaits du spa/
sauna et réveillerez vos sens avec les 
arômes des huiles essentielles tout cela 
accompagnés d’une douce musique. Un 
accueil chaleureux vous attend et plu-
sieurs options sur demande complète-
ront votre moment cocooning (bougies, 
pétales de roses, champagne et petit 
déjeuner...). Leur jardin équipé ainsi que 
la piscine chauffée d’avril à octobre com-
plètera votre expérience romantique.

SAINT-PRIVAT-DES-PRÉS 
CHÊNES ET PINS**
Bel Air- Les Bouygues
Mme Belay Sophie
06 78 40 31 17 
carosophie.em@gmail.com
Ouvert toute l’année.
TARIFS   
Semaine : de 420 € à 690 €

Trois gîtes meublés dans un cadre natu-
rel de 3 hectares, piscine avec chauf-
fage, aire de jeux, équipements sportifs 
(terrain de badminton).

42 CH 21 CH

SAINT-AULAYE 
GÎTE À L’ORÉE DES BOIS
Lieu-dit La Vallade/route des lagunes 
M. et Mme GALI 
06 73 72 27 40
les1000feuilles@gmail.com
Ouvert toute l’année
TARIFS   
Semaine : de 480 à 850 €
Nuitée : 80 €, 2 nuits min.
En supplément : ménage 40 €

Le Domaine de la Vallade, vous accueille 
sur un vaste site paysager avec étang, 
potager permacole, sentiers de décou-
verte. A quelques minutes à pied des 
commerces et de la plage aménagée, 
nous vous proposons un gîte de 4  per-
sonnes (possibilité 7 pers), chaleureux 
en pleine nature. Terrasse privative 
équipée (barbecue et bains de soleil). 
Accès libre à la piscine et aux espaces 
extérieurs.

62 CH

SAINT-AULAYE 
GÎTE DE LA SOURCE
Lieu-dit La Vallade/route des lagunes
M. et Mme GALI 
06 73 72 27 40
les1000feuilles@gmail.com
Ouvert toute l’année
TARIFS   
Semaine : de 350 à 750 €
Nuitée : à partir de 50 €, 2 nuits min.
En supplément : ménage 40 €

Le Domaine de la Vallade, vous accueille 
sur un vaste site paysager avec étang, 
potager permacole, sentiers de décou-
verte. A quelques minutes à pied des 
commerces et de la plage aménagée, 
nous vous proposons un gîte de 2 à 5 
personnes, chaleureux en pleine nature.
Terrasse privative équipée (barbecue, 
salon de jardin et de bains de soleil). 
Accès libre à la piscine et aux espaces 
extérieurs.

51 CH

SAINT-ANTOINE-CUMOND 
LE PIGEONNIER***
Lieu-dit la Gaulie
M. et Mme TESTAUD
06 75 64 77 37 / 05 53 90 44 32
lm.testaud@wanadoo.fr
www.lagaulie.jimdofree.com
Ouvert toute l’année.
TARIFS   
Semaine : 450 € à 550 €
Week-end (2 nuits) : 200 € à 260 €
Nuitée : 130 € à 190 €
En supplément : ménage : 40 €

Ancienne ferme du XVIIIe siècle, sur un 
domaine de 2 ha avec une magnifique 
vue sur la Vallée de la Dronne et du vil-
lage classé d’Aubeterre-sur-Dronne. Ce 
gîte est un lieu idéal de détente et de 
tranquillité.
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SAINT-AULAYE 
THE WALNUT TREE***
24, rue du général de Gaulle
M. et Mme MEADEN
09 63 51 68 67 - 07 85 20 88 42
leschouettesstaulaye@gmail.com
Leschouettesstaulaye.com
Ouvert toute l’année
TARIFS   
De 490€ à 935 € la semaine
Situé à 5 minutes du centre ville, notre 
gite “The Walnut Tree” est une maison 
de caractère,  rénovée. Elle se situe à 
la fin d’un chemin privé, seulement à 
3 minutes, à pied, de la plage de Saint 
Aulaye. Un jardin est à votre disposition, 
équipé d’un barbecue, coin repas, tran-
sat. Les enfants pourront profiter du 
grand jardin à l’arrière de la maison. Vous 
pourrez y trouver de nombreuses activi-
tés et services à proximité (restaurant, 
bar,  pizzeria…). 

5/63 CH

5 / 8 
PERSONNES

37



SAINT-PRIVAT-DES-PRÉS 
LE CHÂTEAU DE LA MOTHE
Le Pavillon Cognac
Mme Rebecca GREZIESIK
06 87 17 84 11
contact@chateaudelamothestprivat.com
www.chateaudelamothedordogne.com
Ouvert à l’année
TARIFS   
Pour toute information, 
consulter le site Internet

Magnifique ferme du XVIe siècle en 
pierre rénovée et aménagée avec goût, 
dans un jardin arboré d’un hectare, avec 
piscine, située à 1 km du petit village de 
Saint-Privat-des-Prés. Vue sur le vil-
lage médiéval et son église du XIe siècle, 
offrant calme et sérénité. 

63 CH

SAINT-AULAYE 
CHEZ POCHOU  
BLEUET & TOURNESOL 
Lieu-dit Chez Pochou
M. et Mme STEVENSE
06 44 94 77 00
info@chezpochou.eu
Ouvert de mai à octobre
TARIFS   
Semaine : de 800 € à 900 € 
En mai, juin, septembre et octobre : 
sur demande (réduction de 10% sur la 
deuxième semaine)
En supplément : ménage

Gîtes rustiques et pleins de charme au 
sein d’une ancienne écurie rénovée. Gîte 
“bleuet” pour 4 personnes et gîte “tour-
nesol” pour 6 personnes.

64 CH

FESTALEMPS 
LES GRANDS CHÊNES****
Lieu-dit Leynie
Mme VALLADE
05 53 91 20 57
grandschenes24@orange.fr
TARIFS   
À la semaine
Mai et octobre : 784 €
Juillet et août : 1379 €
Juin et septembre : 994 €
En supplément : ménage 150 €, 
chauffage en période froide 
110 €, caution animal 50 €

Ancienne grange de 180 m2 entièrement 
rénovée. Cheminée, 3 chambres dont 
1 au rez-de-chaussée, 2 salles de bain.
Ouverture du 1er mai aux vacances de la 
Toussaint.

LA ROCHE-CHALAIS 
GÎTE MUNICIPAL  
DU MÉRIDIEN***
Rue de la Dronne
Mairie - M. VISSERON
06 38 82 40 08 / 05 53 91 40 65
campingdumeridien@orange.fr
www.larochechalais.com
Location à l’année
TARIFS   
Semaine : de 305 € à 460 € 
(réduction de 10 % dès 2 
semaines consécutives louées)
Week-end ou forfait 3 nuits : 
135 € à 210 €
Nuit supplémentaire : 65 €
En supplément : 15 € frais de 
dossier pour toute location 
Maison avec étage sur terrain clos et 
arboré. 3 chambres et un canapé-lit.
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SAINT-PRIVAT-DES-PRÉS 
LA GRAVIÈRE ***
1 rue de la gravière
M. et Mme DUPUY Jean 
Bernard et Annette
05 53 90 87 99 - 06 77 22 17 05
dupuyannette@orange.fr
Ouvert de juillet à août 
TARIFS   
Semaine : 550 € (toutes 
charges comprises)
Maison ancienne de plain pied, de 
110 m², très agréable et au calme, 
dans un magnifique village (église du 
XIe siècle). Parc ombragé avec transats 
et clôturé, à la porte de Saint Aulaye 
(plage, canoë,...)

63 CH

SAINT-AULAYE 
CHEZ BARDOT***  
Lieu-dit Chez Bardot 
M. et Mme PETIT
06 66 00 20 41
isapetit2602@orange.fr
www.gite-saint-aulaye.fr
TARIFS   
Semaine : de 840 € à 960 € 
(réduction de 10% sur la 
2e semaine de réservation).
Court séjour (2-4 nuits) : 500 € à 550 €
Tous nos tarifs incluent les draps 
et serviettes de toilette.
En supplément : 
Chauffage en période hivernale (sept/
Oct à mai/juin) : 30 à 50 € (2 à 7 nuits)
ménage : 20 €/h ou 80 € (fin de séjour)
Ferme de village de 200 m2 en pierres 
apparentes avec 1 étage 4 chambres 
dont 1 en rez-de chaussée et 2 SdB dont 
1 en RDC. Grand jardin clos.

84 CH
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LA ROCHE-CHALAIS 
5, avenue du Stade
Mme GAUTHIER Sylvie
06 71 52 37 89- 09 54 89 93 87
sylvieg24490@hotmail.fr
Ouvert à l’année
TARIFS   
Semaine : 725 € (période estivale)
Sup frais ménager: 70 €
Caution : 500 €

Appartement très lumineux en centre-
ville avec toutes commodités (com-
merces, cinéma, piscine...) sur 2 étages 
avec terrasse. 1er niveau : cuisine, ter-
rasse, salon,2 chambres, salle d’eau, wc. 
2e niveau : 2 grandes chambres, espace 
vie, salle d‘eau et wc. Linge de maison à 
disposition, sèche-cheveux, fer à repas-
ser... Des vélos seront mis à disposition 
suivant la disponibilité. Pas de fêtes.

104 CH

LA ROCHE-CHALAIS 
LA LAVANDE
460 Chemin de Vignaud
M. Robin HANDLEY
06 02 20 35 33
vignaudgites@gmail.com
Ouvert de mai à octobre
TARIFS   
Semaine : 1 100 € (juil.-août)
Nuit : 120 € (minimum de 2 nuits 
en mai-juin et septembre-octobre)
Ce gîte est situé dans une ferme de 
Dordogne. Un étang privé de 2 ha, 
accessible à pied à travers la forêt ou à 
2 minutes en voiture, avec des canoës, 
une barque et un pédalo sont à votre 
disposition, ainsi que 100 Ha de forêt. 
Propriété idéale pour des vacances en 
famille, en couple ou entre amis.

LA ROCHE-CHALAIS 
PORCHERAT**
972 Chemin de Porcherat
M. Robin HANDLEY
06 02 20 35 33
vignaudgites@gmail.com
Ouvert de mai à octobre
TARIFS   
Semaine : 1 100 € (juil.-août)
Nuit : 120 € (minimum de 2 nuits 
en mai-juin et septembre-octobre)
Ce gîte est situé au bord d’un étang 
de 2 ha, dans une ferme de Dordogne.  
Parfait pour la baignade, l’étang a des 
canoës, une barque et un pédalo qui sont 
à votre disposition, ainsi que 100 ha de 
forêt. Propriété idéale pour des vacances 
en famille, en couple ou entre amis.

8 64 CH 3 CH
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SAINT-PRIVAT-DES-PRÉS 
LA MARTEILLE**
Lieu-dit la Marteille
M. et Mme STRUFFERT
06 87 60 31 06 / 05 53 91 50 33
j-struffert@t-online.de
lamarteille.jimdofree.com
Ouvert à l’année.
TARIFS   
Semaine : 3 250 € à 3 850 €
Nuitée : 280 € à 360 € (3 nuits min.)
En supplément : ménage

Magnifique ferme du XVIe en pierre 
rénovée et aménagée avec goût, dans 
un jardin arboré d’un hectare, avec pis-
cine, située à 1 km du petit village de 
Saint-Privat-des-Prés. Vue sur le village 
médiéval et son église du XIe, offrant 
calme et sérénité. 2 gîtes séparés pour 
6 personnes possible.

SAINT-PRIVAT-DES-PRÉS 
LE CHÂTEAU DE LA MOTHE
Le Château et l’Atelier St-Emilion
Mme Rebecca GREZIESIK
06 87 17 84 11
contact@chateaudelamothestprivat.com
www.chateaudelamothedordogne.com
Ouvert à l’année.
TARIFS   
Pour toute information, 
consulter le site Internet
Magnifique ferme du XVIe en pierre 
rénovée et aménagée avec goût, dans 
un jardin arboré d’un hectare, avec pis-
cine, située à 1 km du petit village de 
Saint-Privat-des-Prés. Vue sur le village 
médiéval et son église du XIe, offrant 
calme et sérénité. Le Château et l’Atelier 
St-Emilion sont deux gîtes séparés pour 
15 personnes chacun.

126 CH 15XX CH
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SAINT PRIVAT EN PÉRIGORD 
ST-ANTOINE CUMOND ***
85 rue du couvent
M. NADAL Gaël
06 42 55 21 38 - gaelnadal@gmail.com
Ouvert toute l’année
TARIFS   
De 125 à 220 € la nuit (min. 2 nuits, 
de sept. à juin, et min. 1 semaine du 
samedi au samedi en juillet août).
Ménage : 90 € - Draps et serviette :  
10 €/pers. à la demande
Grande maison ancienne entièrement 
rénovée de 130 m2, avec 4 grandes 
chambres, un grand salon, 2 SDB. Vous 
profiterez de sa grande piscine, de 
son magnifique jardin et de son calme 
environnant. Idéal pour se ressourcer 
en famille ou entre amis, commerces à 
proximité. À seulement 3 km d’ Aube-
terre sur Dronne avec sa plage en bord 
de rivière. Proche des sites touristiques.

84 CH
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SAINT-AULAYE 
LE CHAMP DE FOIRE 
HOTEL LOGIS DE FRANCE
Place du Champ de Foire
Mme Sophie Pamela NIVEAUD
05 53 90 08 83 / 07 86 71 37 74
hotelchampdefoire@gmail.com
Ouvert toute l’année
TARIFS   
Chambre : 56 € à 66 €
Petit déjeuner : 8 €
Etape : 74 € à 84 €
En supplément : animaux 5 €

Bar-Hôtel-Restaurant ouvert tous les 
jours à 7h30 sauf le dimanche en hiver. 
Chambres équipées de salle de bain et 
wc individuel, restauration tradition-
nelle, produits locaux, circuit court. 
Terrasse devant et jardin ombragé à 
l’arrière.

168 CH

HÔTEL

AIRES DE 
CAMPING-CAR

AUBETERRE 
› Camping municipal 

BOURDEILLES 
› Plaine de loisirs 

CELLES
› Ferme de Lasfayas

DOUCHAPT
›  Village de vacances 

de Beauclair 

LA ROCHE-
CHALAIS  
› Camping Le 
Médirien

LISLE 
› Camping Municipal 

PARCOUL 
›  Camping 

Le Paradou  

PAUSSAC ET  
SAINT-VIVIEN
› Le bourg 

RIBÉRAC
› Camping Municipal 

SAINT-AULAYE 
› Camping Municipal 

SAINT-VINCENT-
JALMOUTIERS 
› Aire communale

TOCANE  
SAINT APRE 
›  Rte de Montagrier 

(proche camping) 

VANXAINS
›  Proche du terrain 

de pétanque 

VERTEILLAC
› Camping Municipal
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VILLAGE  
DE GÎTES

INSOLITE

SAINT-VINCENT-JALMOUTIERS 
VILLAGE VACANCES 
COMMUNAUTAIRE  
“LE PETIT MOUCAUD”
Lieu-dit Petit Moucaud 
Communauté de Communes du Pays 
de Saint-Aulaye  
M. CHEVALIER
06 37 87 37 64 
vacances.jalmoutiers@orange.fr
Ouvert aux familles, groupes, 
individuels, toute l’année.
TARIFS   
1 semaine en juillet-août : 300 € 
(du samedi après-midi au samedi matin)
Nuitées : de 67 € à 245 €
Caution de 200 € pour toute location 
Au cœur d’un parc arboré, ce village situé 
au coeur géographique de la Nouvelle 
Aquitaine, est apprécié pour ses activi-
tés de pleine nature (pêche, randonnées 
pédestres/ à vélo, canoë…), son confort 
(15 pavillons d’une capacité max de 
6 personnes), et son calme.

6X CH

PARCOUL-CHENAUD  
AU PETIT BOIS**
Lieu-dit La Maure
www.aupetitbois.com
TARIFS   
Nuitée : 165 € à 190 €

Au bord d’un étang privé, grande cabane 
tout confort en bois pleine de charme. 
Située sur un grand terrain boisé de 
2 hectares, notre cabane vous offrira 
un endroit calme et naturel, parfait pour 
vous détendre et découvrir le territoire. 
Possibilité de pêcher en No Kill. Elle est 
composée de 2 chambres (lits en 140),  
et d’un couchage d’appoint.
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Les taxis  
Saint-Aulaye 
› Taxi Eulaliens 
05 53 90 87 18 
Rue du Dr hippolyte Lacroix 
24410 St Aulaye-Puymangou

Saint-Aulaye 
› Taxi Descout Chartier 
05 53 90 56 69 
Les Henrys, 11 rue du Dr Ladouch 
24410 St Aulaye-Puymangou

Saint-Antoine Cumond 
› Taxi Apic 
06 88 58 28 41 
Le bourg 
24410 Saint-Privat en Périgord

Parcoul 
› Marty Philippe 
05 53 90 11 26 
06 87 43 79 71 
Parcoul, Route bois de la Mé 
24410 Parcoul Chenaud

La Roche-Chalais 
› Buil Frédéric 
06 08 30 22 04 
05 53 91 18 46 
45 avenue d’Aquitaine 
24490 La Roche-Chalais

Locations voitures  
Puymangou 
› Car Go Location 
05 53 91 24 82 
Puymangou, lieu-dit la poste 
24410 Saint-Aulaye Puymangou

La Roche-chalais 
› Intermarché 
05 53 91 40 80 
59 bis av d’Aquitaine 
24490 La Roche-Chalais

Ribérac 
› LECLERC 
05 53 92 48 48 
Rte de Périgueux - 24600 Ribérac 
www.location.leclerc.fr

Le train  
St-Aigulin-La Roche-Chalais 
› Gare SNCF 
18 avenue Maréchal Leclerc 
17360 Saint-Aigulin

Coutras 
› Gare SNCF 
Place du 8 mai 
33230 Coutras

Chalais 
› Gare SNCF

Laveries / pressing  
La Roche-Chalais 
› Laverie libre service 
30 avenue du stade 
24490 La Roche-Chalais

Saint-Aulaye 
› Laverie libre service 
Les grands champs 
24410 Saint-Aulaye Puymangou

Cinéma  
La Roche-Chalais 
› Le Club 
09 61 60 19 02 
1 avenue de la Double 
24490 La Roche-Chalais

Saint-Aulaye 
› Le Studio 
05 53 90 80 73 
49 Rue du Dr H Lacroix 
24410 Saint-Aulaye Puymangou

Médecins  
La Roche-Chalais 
› Centre médical 
Jeanne Nicolas 
05 53 91 49 08 
1 rue Dronne 
24490 La Roche-Chalais

La Roche-Chalais 
› Dr Hollier Jean 
05 53 92 58 54 
Centre médical 
24490 La Roche-Chalais

La Roche-Chalais 
› Dr Françoise Jougla 
05 53 90 64 88 
Centre médical 
24490 La Roche-Chalais

La Roche-Chalais 
› Dr Saint-Amans Philippe 
05 53 90 10 10 
4 avenue d’Aquitaine 
24490 La Roche-Chalais

Saint-Aulaye 
› Maison de santé pluridisciplinaire 
05 24 14 80 00 
Rue du Moulin 
24410 Saint-Aulaye Puymangou

Saint-Aulaye 
› Dr Bodin 
05 24 14 80 00 
Rue du Moulin 
24410 Saint-Aulaye Puymangou

Saint-Aulaye 
› Dr Vergé 
05 53 90 80 09 
Rue du Moulin 
24410 Saint-Aulaye Puymangou

LES NUMÉROS utiles
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Ostéopathes  
Saint-Aulaye 
› Miquel Maëva 
06 43 26 15 93 
4 rue du Général de Gaulle 
24410 Saint-Aulaye Puymangou
La Roche-Chalais 
› Sabarie Yoann 
20 bis avenue du stade 
24490 La Roche-Chalais

Kinés  
La Roche-Chalais 
› Cayrou Pierre 
06 50 08 05 46 
Centre médical 
24490 La Roche-Chalais

La Roche-Chalais 
› Arnouil Cyril 
05 53 90 12 69 
Centre médical 
24490 La Roche-Chalais
Saint-Aulaye 
› M. et Mme Traissac 
05 53 90 81 58 
Maison de santé 
Rue du moulin
Saint-Aulaye 
› M. Poirel 
05 53 90 81 58 
Maison de santé 
Rue du moulin
Saint-Aulaye 
› Mme Brème 
05 53 90 81 58 
Maison de santé 
Rue du moulin

Dentistes  
La Roche-Chalais 
› Ould Mohamed Salem 
05 53 92 58 54 
Centre médical Jeanne Nicolas 
24490 La Roche-Chalais

Ribérac 
› Benzekri Abdelhak 
05 53 90 01 06 
1140 Avenue de Verdun

Ribérac 
› Viaud Christine 
05 53 90 74 47 
12 place de la liberté

Pharmacies  
La Roche-Chalais 
› Pharmacie Bonichon 
05 53 91 42 47 
Avenue d’aquitaine 
24490 La Roche-Chalais

Saint-Aulaye 
› Pharmacie des Remparts 
05 53 90 80 74 
6 pl Pasteur 
24410 Saint-Aulaye Puymangou

Vétérinaires  
Ribérac 
› Clinique Vétérinaire de La Truffe 
05 53 90 26 90 
ZA du Puy Est 
24600 Ribérac

St-Aigulin 
› Massoni-De Weer 
05 46 04 83 66 
35 ter Av Saintonge 
17360 St-Aigulin

Urgences  
Samu 15

Pompiers 18
Police/gendarmerie 17
Périgueux 
› Hôpital 
05 53 07 70 00
Appel Urgence Européen 112
La Roche-Chalais 
› Gendarmerie 
05 53 91 58 30
Saint-Aulaye 
› Gendarmerie 
05 53 92 57 50
Disparition d’un enfant 116000
Centre anti-poison 
05 56 96 40 80
Sans Abri 115
Enfance En Danger 119
Drogue/Alcool/Tabac Info Service 
113
Violence Conjugale 39 19
Pharmacie De Garde 32 37

i m p r i m e u r
i m a g i n a t i f

RÉDACTION 
Office de Tourisme du Pays de Saint-Aulaye

CONCEPTION

IMPRESSION
IRO, ZI rue Pasteur,  
17185 PERIGNY CEDEX 
www.iro-imprimeur.com

CRÉDITS PHOTOS 
Office de Tourisme du Pays de Saint-Aulaye,  
Mairies de La Roche-Chalais et de Saint-Aulaye,  
Déclic & Décolle, prestataires, artisans et producteurs...

Ce guide est imprimé sur papier PEFC 100% avec des encres 
végétales.

Les informations et tarifs indiqués dans ce guide concernent  
les années 2020-2021 et sont susceptibles d’être modifiés  
en cours d’année.

10-32-3010

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org
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tourisme.staulaye@gmail.com   
tourisme-saintaulaye.fr

Place Pasteur 
24410 Saint-Aulaye-Puymangou 

05 53 90 63 74
N 45° 12’ 12.096’’ / E 0° 8’ 8.8116’’

Ouvert de février à décembre

UN PÉRIGORD À découvrir

La Dronne

La Dronne

LA ROCHE-CHALAIS

ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE

ST-AIGULIN

SAINT-AULAYE

Forêt de 
La Double

PARCOUL

PUYMANGOU

SERVANCHES

MONTPON-MÉNESTÉROL

ANGOULÊME

ROYAN

ST-ÉMILION
BORDEAUX

CHENAUD

ST-VINCENT
JALMOUTIERS

ST-PRIVAT-DES-PRÉS

ST-ANTOINE-CUMOND

AUBETERRE
SUR-DRONNECENTRE ÉQUESTRE

ASTRONOMIE

CANOË-KAYAK

MUSÉE

JARDIN PAYSAGER

PISCINE 
COMPLEXE AQUATIQUE

FESTALEMPS

ST-MICHEL-L’ÉCLUSE
ET-LÉPARON

A89

Office de Tourisme du Pays de Saint-Aulaye

  

PAR LA ROUTE
Autoroutes A89 (sorties 11, 12, 13  

ou 14), A20 (sortie Limoges)
Lignes de bus Périgueux-Ribérac  
et Angoulême-Mareuil-Ribérac

  

PAR TRAIN
Gares de Mussidan,  

St-Astier, Périgueux, St-Aigulin, 
Angoulême (TGV), Coutras,  

Libourne (TGV)

  

PAR AVION
Aéroports de  

Bergerac, 
Bordeaux-Mérignac  

et Brive

COMMENT VENIR ?


