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Itinéraire#1 

Sarlat et Eyrignac  

Durée : 9+ heures * 

1h40 à Sarlat  

0h20 à Eyrignac 

0h30 à Montignac 

1h15 à Bonnes Routes 

Distance : 232 km 

(108 km) 

(14 km) 

(27 km) 

(83 km) 

 

* le temps réel dépend des options de restauration et du temps passé dans chaque endroit, en plus des 
temps indiqués. 

 

 Map data © 2019 GeoBasis-KE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional 
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Sites principaux  

Sarlat la Caneda  

visite 2h30-3h inclus du déjeuner 

 

 

La ville de Sarlat est reconnue mondialement comme 

l'une des villes médiévales les mieux préservées. Elle était 

l'une des plus grandes zones urbaines médiévales du 

monde du XIIIe au XVIe siècle. C'est un dédale de ruelles, 

pratiquement inchangé depuis le Moyen-Âge, bordées 

des maisons en pierre ocre, des petites galeries 

comprenant le célèbre « Herdin », des boutiques d'art et 

de nombreuses boutiques vendant des produits locaux. 

Le marché du samedi offre une expérience vivante et 

animée où vous pouvez trouver du foie gras, les fameux 

champignons cèpe, magret de canard, et confits 

(conserves de canard ou d'oie), truffes, noix, fraises et 

autres délicieux produits locaux pour tenter votre palais. 

 

Jardins de Manoir Eyrignac 

visite 1h-2h   

Situés haut dans le Périgord Noir, les jardins offrent 10 

hectares de plantes sculptées à découvrir. Un exemple 

unique d'art de topiaire en France, offrant des ifs, des 

buis, des charmes et des cyprès comme espèce 

principale. 

Eyrignac se distingue par son volume et sa variété de 

sculptures vertes: plantes sculptées, salles de verdure, 

broderies de buis, lit de jardin à la française. Il y a 7 jardins 

à explorer ainsi que des promenades dans la nature de 

2,5 et 4,5 km sur un domaine forestier de 200 hectares. 

Un guide de visite depuis l'entrée, un guide iPod (à louer) 

ou une application téléphonique vous mènera dans le 

cadre d'une visite autonome. 

 

Montignac 

 

visite1h plus déjeuner 

Centre de visite principal des sites préhistoriques de la 

vallée de la Vézère. La vieille ville au nord de la rivière est 

un labyrinthe de rues avec des maisons à colombages 

datant du 14ème au 16ème siècle. Rendez-vous à l'office 

du tourisme pour obtenir une carte de la ville. 

Montignac est sur le chemin du retour d’Eyrignac - c’est 

donc un endroit idéal pour s’arrêter pour le dîner. Il y a un 

certain nombre de restaurants donnant sur la rivière: 

• Les Pilotis (traditionnelles, viande, salades, pizza) 

• Le Triskell (crêperie) 

• Aux Berges la Vézère (traditionnelle et pizza) 

• La Chaumiere (Sud de la France / Périgourdin) 

Beaucoup de restaurants n'ouvrent pas avant 19h, surtout 

en dehors des vacances. 
 


