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Itinéraire #2 

Jardins et Gabares  
 

Durée : 8.5 heures  

1h45 à Les Jardins de Marqueyssac  

0h05 à La Roque Gageac 

0h15 à Domme  

1h55 à Bonnes Routes 

Distance : 251 km 

(113 km) 

(4 km) 

(11 km) 

(123 km) 

 

  

Scannez-moi 

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

Les Jardins de Marqueyssac 

 

2h visite autonome  

Marqueyssac est l’un des plus beaux jardins romantiques 
de France et aujourd’hui le jardin le plus visité du Périgord. 
Classé monument historique national grâce à son parc 
de 12 hectares, les jardins de Marqueyssac offrent plus de 
6 km de sentiers ombragés dans un labyrinthe de 150 000 
buis taillés à la main. Du belvédère, à 130 mètres au-
dessus de la Dordogne, vous verrez le panorama le plus 
spectaculaire du Périgord. C’est le témoignage d’une 
riche histoire passée et d’un patrimoine naturel 
somptueux. C'est aussi un point de vue exceptionnel sur la 
vallée de la Dordogne. Vous pouvez télécharger une 
carte interactive qui indique votre position en temps réel 
et vous aide à naviguer dans le parc. 

Un salon de thé surplombant la vallée propose des repas 
légers, des pâtisseries et des glaces. 
 

La Roque-Gageac 

1h30 visite inclus une croisière 

Les maisons jaunes dorées de Roque-Gageac avec leurs 
toits traditionnels du Périgord bordent le fleuve et 
s'étendent jusqu'à la colline. Vous pouvez marcher 
jusqu'au sommet du village pour voir le fort troglodyte 
situé dans les falaises à 40 mètres au-dessus du village. 

Les bateaux fluviaux traditionnels utilisés dans la 
Dordogne Périgord (gabares) offrent des croisières en 
bateau le long du fleuve. Le trajet de 6,5 km dure 55 
minutes. Vous voudrez peut-être vous arrêter ici avant de 
visiter les jardins pour réserver une place pour la croisière 
en fin d’après-midi. 

Il y a un certain nombre de cafés et de snack-bars au 
bord de la rivière, ainsi que d'excellents vendeurs de 
crème glacée. 
 

Domme 

 

1h visite à l'exception d'un repas 

À 10 minutes en voiture de la Gageac, vous vous dirigerez 
vers l'un des meilleurs exemples de bastide, conservant 
une partie de ses murs fortifiés d'origine et les portes de la 
ville. Les remparts sont extrêmement épais et il reste trois 
des portes d'origine. La Porte des Tours est peut-être la 
plus impressionnante avec ses tours rondes (une prison 
pour les Templiers en 1307). Contournez les remparts du 
côté sud pour admirer des vues impressionnantes sur la 
vallée de la Dordogne.  

Restaurants : Le Belvédère propose un restaurant sur la 
terrasse surplombant la vallée. La pizzeria près de la Porte 
des Tours propose un dîner dans le jardin. La Cabanoix et 
Chataigne au milieu des rues pavées étroites a 
d'excellentes critiques (végétariens commandez 24 
heures à l’avance).  www.restaurantcabanoix.com 

 


