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Itinéraire #3 

Château et jardins   
 

Durée : 8 heures  

0h50 à Hautefort 

0h35 à Terrasson-Lavilledieu 

1h15 à Bonnes Routes 

Distance : 165 km 

(55 km) 

(29 km) 

(81 km) 

 

 

 

 
 

Sites principaux  

Château de Hautefort   

visite 1h  

 

Le domaine de Hautefort comprend un château meublé 

de façon classique, un jardin à la française et un parc de 

30 hectares. La visite est visite autonome avec des 

brochures traduites en plusieurs langues à disponible de la 

billetterie. 

Le château est assez petit mais le terrain assez vaste. Il y a 

des vues à couper le souffle sur le côté est des jardins et 

du vieux village. 

Il n'y a pas de café sur place mais des distributeurs 

automatiques dans le salon d'été de l'aile est offrent un 

endroit pour faire une pause. 

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

visite 2h inclus déjeuner 

 

 

Terrasson est une charmante vieille ville avec des toits en 

ardoise bleue sur de nombreux bâtiments, ce qui est 

inhabituel dans la plus grande partie de la Dordogne.  

La ville se situe de part et d'autre de la Vézère. Sur le côté 

nord se trouve la partie la plus récente de la ville avec la 

plupart des magasins (le jour du marché est le jeudi). Au 

sud, la vieille ville est pavée et en grande partie piétonne. 

À mi-hauteur de la colline, une zone de jardins mène à 

l’église abbatiale. Visitez l'Office de tourisme pour plus 

d'informations. 

Il y a beaucoup de cafés et restaurants autour de la ville 

pour s'arrêter pour un en-cas ou un repas. 

Jardins de l'Imaginaire 

 

visite 1h30  

 

 

Les jardins sont une belle oasis sur six hectares de terrain 

surplombant la Vézère et classés comme jardins 

remarquables de France.  

Conçu en 1996 par l'architecte paysagiste Kathryn 

Gustafson et l'architecte Ian Ritchie, il utilise treize 

tableaux pour présenter les mythes et légendes de 

l'histoire des jardins. Il utilise des éléments naturels simples. 

des arbres, des fleurs, de l'eau et des pierres suggèrent le 

passage de l'homme de la nature à l'agriculture en 

passant par la ville. 

Une visite guidée de 1h10 part de la billetterie en face de 

l'entrée du jardin. 

Vézère Cruise 

 

visite 1h   

 

Une gabare traditionnelle de 36 places propose une 

croisière de 40 minutes sur la Vézère, accompagnée d'un 

commentaire sur l'histoire et la ville. 

Ouverte de mai à septembre. Les croisières en basse 

saison sont de 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 (sauf le lundi 

ou le mardi). En juillet et août, les croisières partent 

également le matin. 

Achetez vos billets à l'office de tourisme sur le quai. 

 

 


