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I Découvrir le Périgord noir,
une région pleine de surprises

Châteaux forts, sites préhistoriques, villages a foison et gastronomie savoureuse, la region réunit bien des atouts
dans un mouchoir de poche i Une belle decouverte de printemps PAR BERENGERE LAUPRETE

On ne se lasse pas de les regarder Plantes sur
leurs pitons rocheux hérisses de tours dé
ployant fièrement leurs fortifications les cha
teaux de Beynac et de Castelnaud se défient
Pendant la guerre de Cent Ans ces deux la
sont tour a tour tombés aux mains des Anglais
En témoignent les nombreuses pieces presen
tees par le Musee de la guerre au Moyen Age
du château de Castelnaud Dans la vallee de
la Dordogne on ne sait plus ou donner de la
tete les batisses (chateaux maisons eglises)
les villages et bastides les paysages tout v
est harmonieux A la Roque Gageac les habi
talions s appuient contre la roche au point de
se confondre avec elle La falaise protectrice
a permis I émergence d une végétation luxu
nante et tropicale (palmier bananier ) I en
semble se reflétant dans les eaux de la Dor
dogne qui s écoule en contrebas
Moins exotique et vraiment remarquable le
célèbre jardin a la française du manoir d Evo
gnac Les belles allées de charmes d ifs et de
buis tailles a la mam servent de decor a une
très jolie demeure du XW siecle Un nouveau

venu mêlant arbres fruitiers et parterres de
fleurs le Jardin des Sources est en tram d y
eclore (wwvveyngnac com)

Sarlat vue d'en haut
L unité de la veille ville de Sarlat suscite I admi
ration Les Sarladais doivent ce patrimoine pre
serve a la loi Malraux de 1962 qui permit a la
ville detre restaurée dans son ensemble qua
rame quatre batiments inscrits et seize classes
sur la liste des Monuments historiques e est
dire On dévale ses ruelles en pisé en décou
vrant des maisons tours des hotels particuliers
des joyaux du Moyen Age de la Renaissance ou
du XVII siecle Les toits de lauze (pierres plates)
chapeautent les façades ocre Et même la porte
monumentale en acier engee par I architecte
Jean Nouvel enfant du pavs qui ferme le mar
che couvert dans I ancienne paroisse se mane
parfaitement a la pierre rappelant la couleur
des toits de lauze Dans I ancien clocher I archi
tecte vient d inaugurer un ascenseur qui permet
de decouvrir les toits de Sarlat et d embrasser
la cite du regard Spectaculaire1

f

La vallée de l'homme
C est ainsi que I on nomme la vallee de la Ve
zere qui compte quinze sites préhistoriques
classes au Patrimoine mondial de I Unesco La
plus grande densité d Europe occidentale avec
de nombreuses grottes et abns ornes ainsi que
des sites d habitats du Paléolithique superieur
C est ici bien sur que se trouve la grotte de
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Lascaux, dont on peut visiter, a proximite du
site onginel une reproduction partielle, Las-
caux 2 Aux Evzies de Tayac on peut encore
voir deux sites exceptionnels la grotte du Font
de Gaume abn te quelque deux cents figures et
gravures magdaléniennes (entre 17 000 et
10000 av JC) et la grotte des Combarelles,
toute proche, environ six cents représentations,

essentiellement gravées Maîs chacune d'elles
n'accepte qu'une trentaine de visiteurs par jour
II faut donc bien choisir son créneau Consi-
dère comme la « Chapelle Sixtine de la préhis-
toire », ce patrimoine ne cesse de fasciner C est
ainsi que le publicitaire Claude Douce a ras-
semble au château de Sauvebœuf (a 3,5 km
de Montignac-Lascaux) I une de plus impor-
tantes collections d'outils préhistoriques au
monde Le musee installe dans les caves du
château vient d'ouvrir au public (infos sur www
chateau-de-sauveboeuf com)

Des étapes forcément
gourmandes
La region est réputée, a juste titre, pour la ge-
nerosite de sa table Même si on n'est pas ama-
teur de foie gras, on saui a apprécier les mille
et une façons de cuisiner I oie et le canard, en
confit en magret en brochette, avec les fa-
meuses pommes de terre sarladaises Sans pai-
ler de l'or noir la truffe, qui, en hiver, se négo-
cie a prix d'or sur le marche de Sarlat •

La Dordogne autrement
Pour voir le pays autrement, pourquoi pas l'arpenter à vélo avec
Guillaume Chavatte (www.liberty-cycle.com) ? Les amateurs
de marche trouveront aussi de nombreux chemins de randonnée,
bien balisés et de longueur variable (des cartes sont disponibles
dans les offices de tourisme). A la belle saison, la vallée se découvre
depuis la rivière, en canoë. De nombreux itinéraires sont possibles,
www.dordognecanoe.com. On peut aussi découvrir le pays du ciel
en montgolfière. A Beynac, www.montgolfiere-chateaux.fr.

Déguster
A sa table d'hôtes,
Isabelle met a l'honneur
les spécialités regio-
nales salade a l'huile
de noix, brochette
de magret, fromage
d'Echourgnac affine a
la liqueur de noix
Elle travaille avec des
producteurs locaux,
chez qui on peut aussi
se fournir
Adultes 28 €, enfants
IS €. Chambre dou-
bles a partir de 78 €,
et familiales HO €.
La Licorne, le Bourg,
24290 Valojoulx,
tél.: 05 53 SO 77 77.

Au chàteau a Saint-
vincent de Cosse, on dé-
guste une cuisine de
precision qui fait la part
belle au poisson On
peut dormir dans des
grandes chambres a la
deco un peu kitsch '
Menu 39 €, chambre
a partir de 60 €.
24220 Saint-Vincent
de Cosse, www.
monrecour.com.
Tél.: OS 53 28 33 59.
A deux pas de la place
de la Liberte, ou se tient
le marche, cette adresse
d'habitués sert la salade
pengourdme, le magret
de canard et le foie gras
Mention aux pommes
de terre sarladaises et
au pecharmant Château
de Tiregand 2009
La Rapière, 16 rue
Tourny, 24200 Sarlat.
Tél.: OS 53 59 03 13.

Plus
d infos
www dordogne-
pengord-tounsme fr
Pour faire de bonnes
affaires, www jepars
endordogne.com.

Séjourner
Anne Fouquet propose
trois chambres, a
deux pas de La Roque
Gageac, face a la
Dordogne Mobilier
contemporain, couleurs
vives et bois a l'inté-
rieur, maison type
séchoir a tabac a l'exté-
rieur Une decoration
alternative dans le tra
ditionnel Perigord
Maison d'hôtes
d'Anne Fouquet,
St-Donat, 24250 La
Roque-Gageac, www.

anne-fouquet.com.


