
En passant par la Dordogne

Esprit de France
 

présente 



Du Château de la Rochefoucauld aux Lapidiales : 
Les trésors de la Dordogne

La Dordogne, principale artère du Périgord, a su se frayer un chemin dans les vallées boisées, 
contournant villages et châteaux pittoresques. Grâce à sa réputation de bonne cuisine et de bons vins, 

cette ravissante région allie parfaitement l’histoire, 
les paysages et les loisirs de la table. 

Esprit de France vous accompagne à la rencontre d’un Périgord plein de charme à travers ses saveurs 
gourmandes, ses châteaux, et ses attraits naturels d’une richesse exceptionnelle. 

LE CONSEIL ESPRIT DE FRANCE
	  	  
Nous vous suggérons de passer une nuit à Paris dans l’un de nos établissements avant 

de prendre la route ou le train pour Sarlat-la-Canéda. Sinon, rendez vous directement à 
Sarlat-la-Canéda.

VOS LIEUX DE SÉJOURS



Jour 1
De Sarlat-la-Canéda au Château de Maumont

143 Km 
La première journée s’ouvre sur la découverte de la ville de Sarlat-la-Canédat. Blottie dans une petite 
vallée boisée, Sarlat est l’un des plus beaux ensembles français de monuments du Moyen Age et de la 
Renaissance. 
Gagnez ensuite la Roque-Gageac, endroit enchanteur niché sous les falaises escarpées, au dessus de la 
Dordogne. Grimpez les ruelles abruptes jusqu'à l'église du XIIème siècle pour y admirer la vue. 
Rendez-vous ensuite aux jardins de Marqueyssac (Vézac), qui offrent plus de 6km de promenades 
ombragées au milieu de plus de centaines de milliers de buis taillées à la main. 
Terminez la journée par la découverte de Périgueux, capitale du Périgord qui rayonne dans la région. 
Commencez par voir la Cathédrale Saint-Front, la plus grande cathédrale du sud-ouest de la France. Ses 
tourelles et ses dômes si originaux dominent l'horizon. 

Pour votre 1ère nuit, rendez-vous au Château de Maumont, où nous vous suggérons de séjourner deux 
nuits.

Château de Maumont
« Un endroit qui cultive l’art du détail »
À partir de 105 euros

4 rue Aristide Briand
16600 Magnac-sur-Touvre
05 45 68 61 38
www.chateaudemaumont.fr
maumont@espritdefrance.com
Propriétaires : 
M. et Mme Alas Luquetas

Coordonnées GPS :
45.663224, 0.240551





Jour 2
Journée autour du Château de Maumont

194 Km 

Dirigez-vous ensuite à Brantôme, 
une charmante ville du Périgord. 
Vous pouvez vous promener le long 
des berges pour admirer ses ponts et 
ses jardins. Au pied des falaises, 
admirez une ancienne abbaye avec 
son superbe clocher du XIème siècle. 

Terminez la journée par la 
découverte du Château de la 
Rochefoucauld, considéré comme 
l’un des plus spectaculaires châteaux 
de France par la diversité et 
l’élégance de sept siècles architecture.

Pour votre 2ème nuit, rendez-vous à 
nouveau au Château de 
Maumont.

Cette deuxième journée s’ouvre sur la visite d’Aubeterre-sur-Dronne, l’un des plus beaux villages 
de France et référencé « petite cité de caractère » depuis 2012. Des visites guidées du village sont 
disponibles toute l’année. 

Aubeterre-sur-Dronne Château de la Rochefoucault



Jour 3 
Du Château de Maumont au Château de Crazannes

120 Km


Château de Crazannes
« En Saitonge, un remarquable ensemble 
du XIVème avec d’élégantes sculptures »
Piscine
À partir de 95 euros

17350, Crazannes
05 46 90 15 94
www.crazannes.com
crazannes@espritdefrance.com
Propriétaire : M. Giambiasi

 Coordonnées GPS :
45.844992, -0.693955


Pour cette troisième et dernière journée rendez-vous aux Saintes pour visiter l’Abbaye aux 
Dames, le premier monastères féminin de la Saintonge. Aujourd’hui restaurée, elle est le théâtre 
d’une riche vie culturelle avec le festival de musique de Saintes, notamment, qui se déroule tous les ans 
au mois de juillet. 
Puis direction le Château de la Roche Coubron, ancien château fort devenu demeure d’agrément 
dont vous apprécierez les magnifiques jardins à la française ainsi que le mobilier d’époque. Terminez 
la journée par la découverte des Lapidiales, un site unique en France, qui présente des sculptures 
gravées dans les parois de calcaire blanc. Il s’agit d’un véritable musée à ciel ouvert.

Pour votre 2ème nuit, rendez-vous au Château de Crazannes.




Si cet itinéraire vous a séduit, ou si vous avez des 

remarques, n’hésitez pas à partager vos impressions 
et vos photos : 


Facebook : Hôtels Esprit de France


Instagram : HotelsEspritdeFrance


#espritdefrance


contact@espritdefrance.com


