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Au cœur de la  
Vallée de la Dordogne
Patrimoine, Culture et 
Nature

Le Pays de Fénelon est une des 
portes d’entrée du Périgord Noir 
à la limite du Lot et de la Corrèze. 
En parcourant nos chemins de 
randonnée (300 km de sentiers), 
allez à la rencontre d'une nature 
préservée et de la richesse de ses 
habitants.

Pays de Fénelon
Découvrir

le

en Périgord noir

Une situation 
géographique 
idéale



Nouvelle 
Aquitaine Dordogne

Château de 
Fénelon

Halte nautique de Carsac

Le Bassin de 
la Dordogne 
classé au Réseau 
mondial des 
Réserves  de 
Biosphère

Château de Saint-Geniès



les sitesINCONTOURNABLES

en Pays de Fénelon
La Gare 

Robert Doisneau
Galerie d'Art
Photographique

Idéalement situé 
entre Sarlat et 
Souillac, la Gare 
Robert Doisneau 
propose de plonger 
dans les photos que 
l’artiste prenait lors 
de ses vacances entre 
Périgord et Quercy.
Entrée gratuite

Un bijou dans un écrin 
de verdure
Laissez-vous enchanter par ce 
château dont les proportions, 
les pierres dorées de son bâti et 
l’incomparable beauté de ses 
toitures en lauze ont fait dire à 
l’historien Jean Secret qu’il était 
« périgourdin en diable ».

Un conservatoire de la 
biodiversité

À 10 km de Sarlat, la Réserve 
Zoologique s'étend sur 3 
hectares boisés, le long d'un 
parcours ombragé de 1,5 km. 

Vous découvrirez plus de 
200 animaux de 30 espèces 
différentes, la plupart 
méconnues et menacées de 
disparition.

Le château 
de Lacypierre

Forteresse féodale du 
Périgord Noir

Dressé sur sa colline, et 
dominant la rivière Dordogne, 
le château de Fénelon ne 
passe pas inaperçu.
Forteresse unique de part sa 
conservation, ce château est 
une merveille à visiter.

 Sainte-Mondane
   05 53 29 81 45
  www.chateau-fenelon.fr

Le château 
de Fénelon

François de La Mothe Fénelon
dit Fénelon

La Réserve ZoologiqueLa Réserve Zoologique
de Calviac

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez tous les incontournables 
sur notre site internet :
 www.fenelon-tourisme.com



 Calviac-en-Périgord
   05 53 28 84 08
  www.reserve-calviac.org

 Rouffillac-de-Carlux
   05 53 59 10 70
  www.lagare-robertdoisneau.com

 Saint-Crépin-Carlucet
   06 48 71 30 16
  www.chateau-lacypierre-perigord.fr



Les jardins d'Eau
de Carsac
Parfums d’exotisme
Proches de Sarlat, ces 3 hectares 
de jardin sont une invitation au 
calme et à la zénitude. Lotus, 
nymphéas, cascades, ruisseaux, 
bambous en font un lieu de 
promenade insolite et exotique. 
Préparez-vous à vivre grandeur 
nature les toiles de Monet et  
Van Gogh. 

  Carsac-AillacCarsac-Aillac
      05 53 28 91 9605 53 28 91 96  
    www.jardinsdeau.comwww.jardinsdeau.com

jardins
au Coeur

Eyrignac
et ses jardins

L'art du jardin à la 
Française
Envie de profiter d’une balade 
entre nature et patrimoine ? 
Partez explorer les 10 hectares 
des jardins du Manoir d’Eyrignac, 
classés « Jardin remarquable ». 
Situés à une vingtaine de minutes 
de Sarlat-la-Canéda.

  Salignac-EyviguesSalignac-Eyvigues
      05 53 28 99 7105 53 28 99 71  
    www.eyrignac.comwww.eyrignac.com

Les jardins
de Cadiot

Les jardins inspirés

Les Jardins de Cadiot vous enchanteront 
par leur délicatesse. Créés dans les 
années 1980, ils sont l'expression d'une 
inspiration personnelle et montrent un 
lien très fort entre création artistique et 
nature paysagée.
Les collections telles que pivoines, roses 
anciennes, graminées, hydrangeas, 
sauges, hémérocalles, agapanthes, vous 
invitent au calme et à la rêverie.

  CarluxCarlux
      05 53 29 81 0505 53 29 81 05  
    www.lesjardinsdecadiot.comwww.lesjardinsdecadiot.com

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez tous les info sur les jardins sur : 
 www.fenelon-tourisme.com/jardins



des plus
beaux

du Périgord noir



Pleine Nature
Destination 

1, 2, 3... naturez-vous !
Véritable poumon vert, le Pays de 
Fénelon est un paradis pour les 
amoureux de la nature ! 

Profitez du cadre exceptionnel de la 
vallée de la Dordogne et des coteaux 
boisés du Périgord pour vivre de 
nouvelles expériences au plus près de 
la nature !

      La voie verte
Entre Sarlat et Cazoulès, vous 
pouvez emprunter une Voie Verte 
aménagée sur l’ancienne voie 
ferrée (25km).

en famille



Le paradis des
Randonneurs
Le Pays de Fénelon invite à 
la balade, riche de ses 300 
km de sentiers. Plusieurs 
chemins s’offrent à vous, 
entre rencontres et visites de 
monuments et sites naturels 
d’exception.

 Voir nos événements rando  
page suivante

Retrouvez nos sentiers  
de randonnée sur : 

 www.fenelon-tourisme.com/rando



Faites le plein d'activitésFaites le plein d'activités
VTT, rando, grimpe d'arbre, Terra Aventura, canoë,
tir à l'arc, escalade, spéléologie, golf, parapente...

Retrouvez toutes les activités sur : 
 www.fenelon-tourisme.com/activites

 www.fenelon-tourisme.com/experiences

 www.fenelon-tourisme.com/voieverte



Avril

Le Printemps des Moulins en Pays de 
Fénelon. Randonnez autour du petit 
patrimoine en Périgord noir !
2 jours de randonnée à votre rythme et 
toujours dans la convivialité pour fêter 
l’arrivée des beaux jours.

  www.larondedesmoulins.com

2eme week-end d'octobre
Week-end de randonnée et de découverte 
du Pays de Fénelon, de son patrimoine et 
des produits du terroir. 
+ de 600 bénévoles mobilisés!
140 Km de randonnées. 
20 villages traversés.
Un succès qui se répète depuis 12 ans déjà !

  www.larondedesvillages.com

Juillet & août
Un programme original afin de découvrir 
la faune et la flore au travers d'animations 
pour petits et grands : Cluedo nature, 
chasse au trésor, visite à la ferme, cueillette 
des grands-mères, balades contées, etc.

Les Estivales, ce sont aussi des animations 
sportives et loisirs de pleines nature à 
pratiquer en famille ou entre amis.

 fenelon-tourisme.com/les-estivales

Début août

Un événement singulier et unique en 
Dordogne qui se passe... la nuit ! 
Une manière différente de découvrir son 
environnement : nuit internationale de la 
chauve-souris, nuit des étoiles, cluedo nature...

 fenelon-tourisme.com/semaine-de-la-nuit

événementsdes

toute l'année

Le Printemps 
des Moulins

La Ronde
des Villages

      HORS SAISON

La Semaine
de la Nuit

Les Estivales

  HAUTE SAISON

Vibrez au rythme des événements organisés tout au 
long de l'année. Les occasions ne manquent pas pour 
sortir en Périgord Noir.  
Pour ne rien rater, rendez-vous sur :

  www.fenelon-tourisme.com/agenda

  l'Agenda 
           du Périgord Noir  

NATURE



 BUREAU de SALIGNAC 
Place du 19 mars 1962 

24590 SALIGNAC EYVIGUES 
ouvert d'avril à octobre

 OFFICE de CARLUX 
La Gare Robert Doisneau  

Z.A. Rouffillac - 24370 CARLUX 
ouvert toute l'année

VENIR NOUS VOIR

  /FenelonTourisme   /fenelontourisme

 05 53 59 10 70
 tourisme@paysdefenelon.fr 
 www.fenelon-tourisme.com

Vous trouverez l'hébergement 
qu'il vous faut sur :

  fenelon-tourisme.com/sejourner

Envie de venir ?

Retrouvez nos meilleurs adresses 
sur :

  fenelon-tourisme.com/ou-manger

Au paradis de la         la gastronomie

 en avion 
Aéroport Brive 
Ligne Brive / Paris Orly 
Sud

Aéroport Bergerac 
Ligne Bergerac / Paris 
Orly Ouest

 en train 
Ligne Paris-Toulouse
Brive (Corrèze), Souillac (Lot), 
Gourdon (Lot), Cahors (Lot)
Ligne Bordeaux-Lyon
Périgueux et Brive (Corrèze)

Ligne 48 Agen – Périgueux 
Ligne 26 Bordeaux-Bergerac-Sarlat

 en voiture 
A20 Paris / Toulouse
sortie 51 ( Salignac-Eyvigues )
sortie 55 ( Souillac )

A89 Bordeaux
sorties 16 à 18

Crédits photos : Com Images, Pays de Fénelon, jardins d'Eau, Eyrignac et ses jardins, jardins de Cadiot, château de Lacypierre, château de Fénelon, 
réserve Zoologique de Calviac, gîtes Lacombe, domaine de la Meynardie
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Pays de Fénelon


