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Visites

et decouvertes nature
La vallée du Boulou

SITES AMÉNAGÉS
Le Saut du Chalard
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LES VALLÉES PERIGOURDINES

Champs-Romain (24)
Paysage, patrimoine et légende
• Départ : parking du Saut du Chalard à ChampsRomain • 1h30 de marche, environ 2 km aller-retour,
100 m de dénivelé
Petit Poucet, petit Poucet, je vais te conter… les 7
merveilles cachées dans les recoins de ce sentier.
Pénétrez au cœur de la vallée et découvrez entre les
frondaisons et les falaises à pic, la cascade du Saut du
Chalard. La nature vous révèle ici ses belles richesses :
la lumière, l’eau et la terre. Au gré de votre promenade,
vous rencontrerez des sculptures métalliques qui
identifient chacune un espace à découvrir.

OT à Nontron : 05 53 56 25 50

Le Trou de Philippou
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Saint-Saud-Lacoussière (24)
Paysage et Patrimoine
En cet endroit, la Dronne, notre jolie rivière, saute,
tourbillonne, sur et autour les rochers qui environnent
le Trou de Philippou. Ce site naturel remarquable
saura ravir le promeneur, d’ici ou d’ailleurs, en quête
d’espaces naturels protégés.

OT à Nontron : 05 53 56 25 50
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La Chapelle-Montmoreau (24)
Observations
• Sentiers de randonnée, 10 km
La vallée du Boulou, sur la Chapelle-Montmoreau en
particulier, constitue un réservoir biologique important
qu’il faut absolument découvrir en parcourant les
10 km de randonnée pédestre à la découverte de la
flore et de la faune précieusement répertoriées sur les
listes de la Convention de Berne et dans les Directives
Européennes – Habitat Natura 2000 notamment. Rien
que durant le mois de mai 361 espèces de papillons
ont été dénombrées !
Topoguide Pays de Champagnac en vente.

OT PÉRIGORD Dronne Belle : 05 53 05 80 63

Circuit orchidées
«Yvette Mariaud »
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Milhac-de-Nontron, Saint-Front-la-Rivière,
Saint-Pardoux-la-Rivière, Champs-Romain (24)
Découverte des orchidées • Parcours à faire en voiture
(au départ de Saint-Pardoux-la-Rivière et Thiviers) sur
les communes de Milhac-de-Nontron, Saint-Front-laRivière, Saint-Pardoux-la-Rivière, Champs-Romain.
D’avril à mi-juin, 22 espèces d’orchidées sont
présentes sur le domaine public communal : Orchis
morio, bouc et homme-pendu, Ophrys abeille et
mouche, Limodore… partez à la découverte de la
beauté des orchidées sauvages.
Des panneaux signalent les stations d’orchidées
et assurent, grâce à la participation des agents
techniques, une fauche tardive.

OT à Nontron : 05 53 56 25 50

Sentier d’interprétation
des meulières
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Saint-Crépin-de-Richemont (24)
Histoire et archéologie

Le Trou de Philippou

• 2,8 km – 1h30 à 2h - Entrée gratuite, visite libre.
Possibilité de visites commentées sur réservation
(la veille avant 18h) auprès de l’OT Périgord Dronne
Belle. Les jeudis matins en juin et septembre, les
mardis et jeudis matins en juillet et août. Panneaux en
français, occitan et anglais.
Découvrez l’extraction des meules à moudre les
grains : sans elles il n’y aurait pas eu de pain. Cette
industrie a laissé derrière elle un labyrinthe de
carrières jonchées d’énormes pierres. Partez à la
découverte de ces meulières et de l’histoire des
meuliers crépinois.

OT PÉRIGORD Dronne Belle : 05 53 05 80 63
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Cluzeaux
de St-Pardoux-de-Mareuil (24)

A7

Histoire et archéologie

• Panneaux d’information
Les cluzeaux de St-Pardoux-de-Mareuil sont parmi
les plus typiques du nord Dordogne : on y découvre
de véritables galeries agrémentées de cavités et
de niches. Le village enchanteur abrite aussi une
église romane, des sarcophages et offre la possibilité
de faire quatre petits circuits de randonnées pour
découvrir le site.

Bureau d’accueil de Mareuil : 05 53 05 62 41

Cluzeaux de La Rochebeaucourt
-et-Argentine (24)
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• Panneaux d’information Site sécurisé, entrée
gratuite, visite libre.
Découvrez ces cavités qui servaient au Moyen-Âge
de lieux de refuge, de culte ou encore de silos… Ce
patrimoine bâti garde sa part de mystère et suscite
l’imagination.

Bureau d’accueil de Mareuil : 05 53 05 62 41

Sentier de découverte
du plateau d’Argentine
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La Rochebeaucourt-et-Argentine (24)
Faune et flore des pelouses calcicoles
Patrimoine culturel et historique
• 6 km, 2h30 • Départ : parking du plateau
d’A rgentine
• 8 panneaux d’information • Livret naturaliste
« Le Plateau d’A rgentine » disponible gratuitement
au Parc, à la mairie et au bureau d’information
touristique
« Le Plateau d’Argentine » disponible gratuitement au
Parc, à la mairie et au bureau d’accueil de Mareuil.
Le plateau d’Argentine recèle de nombreux trésors
dont une faune et une flore typiques des milieux
calcaires… Guidé par l’alouette, vous découvrirez
toute la richesse et la fragilité du milieu. Les espèces
animales sont nombreuses : Tarier pâtre, Pie-grièche
écorcheur, Fauvette pitchou, Engoulevent d’Europe,
Lézard ocellé… Au printemps, le spectacle des
orchidées saura vous ravir !

Bureau d’accueil de Mareuil : 05 53 05 62 41

Grotte de Beaussac
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24340 Beaussac

La grotte de Beaussac est une grotte à concrétions
naturelles. Différentes thématiques sont abordées au
cours de la visite : la spéléologie genèse, la faune
souterraine, les concrétions, l’homme préhistorique
et l’homme des cavernes. Les accessoires pour
l’initiation à la spéléologie sont fournis. Prévoir bottes
et habits de rechange. Accessible à partir de 9 ans.

! Visite commentée (sur réservation).

Rens. : Office de Tourisme PÉRIGORD Dronne
Belle à Brantôme-en-Périgord : 05 53 05 80 63

Grotte de Beaussac
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Le lavoir de la ChapelleMontmoreau (24)
A7
Le lavoir à tous vents, la fontaine
et le lavoir des caves, la source et le
lavoir de Villard à St-Pardoux-de-Mareuil

Office de Tourisme
PÉRIGORD Dronne
Belle : 05 53 05 80 63
Bureau d’accueil de
Mareuil : 05 53 05 62 41

Panneaux d’interprétation
sur le thème de l’homme
et l’eau, à proximité des chemins de randonnées.

LES VALLÉES PERIGOURDINES

Histoire et archéologie
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JARDIN, PARCS & VERGERS
Arboretum de Montagnac
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24470 Saint-Saud-Lacoussière
Tél. : 05 53 56 97 03 (mairie)
05 53 56 25 50 (OT Nontron)
Il présente une superficie d’environ 2 ha et est
composé de 110 essences différentes. Au pied
de chaque sujet, un panneau permet d’identifier
chaque espèce offrant ainsi au visiteur un chemin de
découverte.

Jardins des Arts
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LES VALLÉES PERIGOURDINES

Derrière l’OT
24300 Nontron
Tél. : 05 53 56 25 50 (OT de Nontron)
Les Jardins des Arts, suspendus à fleur de rempart,
sont un espace d’art contemporain dans un écrin de
verdure, ouvert sur la vallée du Bandiat. Le mobilier
et les fontaines sont des pièces uniques conçues et
réalisées pour le site par des artistes, des designers
et des artisans d’exception.

Jeu de piste du Jardin des Arts
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Jardin botanique d’Alaije
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Jeu d’observation des plantes et des œuvres
artistiques du Jardin des Arts. A partir de 6 ans.
Livret 1 €, gratuit pour le 3e enfant. Retrait à l’accueil
du Pôle expérimental Métiers d’Art (château) :
05 53 60 74 17.

24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. : 05 53 35 38 64
alaije@wanadoo.fr

ET AUTOUR DU PARC…

La promenade proposée dans le jardin botanique
et d’agrément vous permettra de découvrir près de
600 variétés ornementales et potagères. Le jardin
est travaillé manuellement et seuls sont utilisés des
produits de lutte biologique (savon noir, purins…).
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les Jardins Tranquilles (d’Au-Delà)
24310 Brantôme-en-Périgord
Tél. : 05 53 05 95 24
melody@lesjardinstranquilles.com
www.lesjardinstranquilles.com

Ces magnifiques jardins sont ouverts au public
depuis plus de 25 ans. Au bord de la Dronne avec
des centaines d’arbres, arbustes, plantes et fleurs,
fontaines et statues à admirer. Installations piquenique avec tables et chaises au bord de la rivière.
Boissons servies sous le chapiteau (café, thé,
boissons non alcoolisées).

Jardin botanique d’Alaije

Limodore jardin sauvage
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24320 Cercles
Tél. : 05 53 90 86 83
limodore.blogspot.com
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Découverte des orchidées du Périgord et bien
d’autres merveilles naturelles.

