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Une offre complète de produits et de services en direct 
de la ferme, locaux, authentiques.

Depuis plus de 30 ans, les agriculteurs fédérés en réseau par 
les Chambres d’Agriculture sous la marque 

“Bienvenue à la Ferme” cultivent leur tradition de l’accueil 
le temps d’un repas, d’un moment, d’un séjour avec ceux, 
familles, enfants, groupes, qui sont en quête de plein air 

mais aussi d’authenticité, de convivialité et de générosité. 
Avec eux, ils partagent leur art de vivre, leurs valeurs, 

leurs savoir-faire et pour nombre d’entre eux,
la qualité de leurs produits “maison”. 

Devenue la première marque française d’accueil et de vente 
à la ferme, avec plus de 6 200 adhérents.

“Bienvenue à la ferme” se situe aujourd’hui au cœur d’enjeux 
sociétaux aussi fondamentaux que les démarches de 

développement durable, de traçabilité et d’écocitoyenneté. 
En Dordogne-Périgord, 180 agriculteurs du réseau 

Bienvenue à la Ferme vous accueillent dans leurs fermes, 
dans un cadre authentique, une exigence de qualité 

et un accueil personnalisé. 
Nous vous souhaitons un excellent séjour parmi nous. 

Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme. 
Retrouvez-nous sur 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/dordogne ou sur facebook : 
www.facebook.com/BienvenueFermeDordognePerigord

Chambre d’agriculture de la Dordogne
295, boulevard des Saveurs - Cré@Vallée Nord 

Coulounieix-Chamiers - CS 10250 
24060 Périgueux cedex

Téléphone : 05 53 35 88 90
tourisme.promotion@dordogne.chambagri.fr  

avec 
Bienvenue à la ferme, 
goûtez notre nature…

1er réseau français de vente directe 
et d’accueil à la ferme

Création graphique : Ilô Créatif
Conception : SERP Périgueux (Cathy Faure)
Impression : Évoluprint
Crédits photos : Fotolia, Agriculture 
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Carte : Semitour

Comment utiliser ce guide ?
L’intérieur du guide est classé selon l’ordre 
alphabétique des communes.
Sur chaque adresse, vous disposez d’un 
numéro vous permettant de localiser sur la 
carte, en page centrale, où est située la ferme 
que vous recherchez.

Commune

Cette exploitation apparaît également dans la 
rubrique produits de la ferme ou restauration ou 
séjours ou loisirs… selon le picto.

Emplacement sur la 
carte en page centrale

Toutes les informations contenues dans ce document n’ont 
pas de caractère contractuel : elles ont été transmises par les 
agriculteurs (qui sont seuls responsables de la réglementation 
à leur égard) et ont été mises à jour le 01/01/2018. La 
responsabilité de la Chambre d’Agriculture ne saurait être 
engagée, en cas d’erreur ou d’omission qui aurait pu se glisser 
dans ce document malgré tout le soin apporté à sa réalisation. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Les producteurs fermiers figurant dans ce catalogue assurent 
que les produits qu’ils vendent proviennent bien de leur ex-
ploitation. De plus, s’agissant des productions mentionnées 
ci-dessous, ceux qui affichent les logos présentés dans ce cata-

logue adhèrent aux cahiers des charges spécifiques à chacun de ces Signes Officiels de Qualité et/ou men-
tion géographique protégée.

LEXIQUE

Retrouvez tous les produits sous Signe Officiel de Qualité sur www.dordogne.chambagri.fr

www.agencebio.org
L’Agriculture biologique est un mode de production qui 
trouve son originalité dans le recours à des pratiques 
culturales et d’élevage soucieuses du respect des 
équilibres naturels. Elle exclut l’usage de pesticides de 
synthèse, d’engrais chimiques, d’OGM, limite l’emploi 
d’intrants et favorise l’autonomie.

www.agriculture.gouv.fr/la-certification-hve
La certification environnementale des exploitations 
agricoles est une démarche volontaire qui vise à 
identifier et valoriser les pratiques respectueuses de 
l’environnement mises en œuvre par les agriculteurs. 

www.foiegras-perigord.com
Origine et qualité garanties : ensemble des entreprises 
(couvoirs, éleveurs, découpeurs et conserveurs) 
qui respectent le cahier des charges de l’Indication 
Géographique Protégée (label européen IGP) Foie Gras 
du Périgord.

www.occitan-oc.org
Labèl per valorisar l’emplec de l’occitan dins la vida 
economica : label pour promouvoir et soutenir l’emploi 
de la langue occitane chez tous les acteurs de la vie 
économique.

www.route-foiegras-perigord.com
Route du Foie Gras du Périgord : regroupe des 
agriculteurs, des artisans et des restaurateurs qui 
produisent et/ou transforment des foies gras de canards 
dont l’origine et la qualité sont garanties par le label IGP.

www.agrobioperigord.fr
AgroBio Périgord est l’association de développement de 
l’agriculture biologique en Dordogne. Elle existe depuis 
1989 et œuvre au travers du partage d’expériences et de 
la mise en réseau des différents acteurs. 

www.vigneron-independant-aquitaine.com
Emblème d’un métier et référence pour l’amateur de 
vin. Un état d’esprit pour exprimer une différence : le 
savoir-être du vin.

www.sarlat-tourisme.com/dordogne-en-famille
Une sélection d’offres spécialement adaptées aux 
familles pour choisir les visites et activités qui 
conviendront aux enfants. 

www.gites-de-france-dordogne.com
Le gîte rural Gîtes de France (marque déposée) est 
une maison ancienne restaurée. Ce label garantit des 
normes de confort et le respect d’une Charte nationale.

www.gites-de-france-dordogne.com
Chambres d’hôtes : des particuliers ont aménagé leur 
maison afin de vous y accueillir en amis et de vous faire 
découvrir leur région, dans un environnement calme et 
agréable.

www.routedesvinsdebergerac.jimdo.com
Route des Vins de Bergerac : les Vignerons de la Route 
des Vins de Bergerac vous accueillent dans leurs 
propriétés et châteaux viticoles.

www.noixduperigord.com
Syndicat Professionnel de la noix et du cerneau de Noix 
du Périgord : 4 variétés de noix et 3 produits en AOP.

www.clevacances.com
Label de qualité national : locations de vacances 
et chambres d’hôtes à la campagne ou dans les 
villages. Hébergements de qualité classés de 1 à 
4 clés.

www.parc-naturel-perigord-limousin.fr
Situé au nord du département, le Parc naturel régional 
Périgord-Limousin vous invite à la découverte de son 
patrimoine naturel, culturel et humain, préservé et valorisé.

www.france-passion.com
Étapes réservées aux adhérents France Passion : 1 800 
vignerons, producteurs fermiers et artisans proposant 
aux campings-caristes un stationnement libre et 
gratuit dans toutes les régions de France.

www.dordogne-perigord-tourisme.fr
Label national assurant la fiabilité et la qualité de la 
prestation touristique pour la clientèle handicapée. La 
charte d’engagement garantit l’accueil et l’accessibilité 
permanente du site.

www.noixduperigord.com
Route de la Noix du Périgord : restaurants, musées, 
marchés locaux, exploitations nucicoles, artisanat 
de bouche, font découvrir aux touristes les richesses 
cachées de la Noix du Périgord et l’histoire des hommes 
qui en vivent.

www.vignoblesetdecouvertes.com
Le label “Vignobles & découvertes” vous permet de 
préparer plus facilement vos week-ends et courts 
séjours dans le vignoble grâce à des prestations et des 
services soigneusement sélectionnés.
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LEGELEUX Olivier et 
PARACHOU Élisabeth
Earl La Vigeonie – La Vigeonie 
Tél. 05 53 60 99 65 - Port : 06 88 90 89 09 
Mail : earllavigeonie@orange.fr  
www.facebook.com/earllavigeonie
Depuis Nontron, suivre la D87 depuis le centre 
hospitalier sur 8,5 km.
La ferme : caprins, bovins, alpagas, céréales

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Lait, glaces et yaourts au lait de chèvre.
Visites sur rendez-vous de l’exploitation avec participation à la traite et 
aux soins des animaux possible. Dégustation des produits et vente sur 
place. Retrouvez-nous aussi dans la boutique Les Délices Gourmands 
située à Piégut-Pluviers ainsi qu’un grand nombre de producteurs 
locaux. Nous faisons également les marchés l’été à Champniers 
Reilhac, Saint-Estèphe, Nontron, Saint-Saud-Lacoussière, Mialet, Saint-
Pardoux-la-Rivière, Brantôme et Les Nuits Gourmandes de Périgueux. 

ABJAT-SUR-BANDIAT 24300 D3

COULOUMY Thierry
Le Domaine de La Porte - La Porte 
Port. 06 37 35 18 76 et 05 53 08 42 50 
Mail : ts.domainedelaporte@gmail.com
À Agonac, D69 direction Brantôme puis à gauche 
D106 direction Bourdeilles, après 3,5 km ferme sur 
la droite. 
La ferme : noix et dérivés, châtaignes, céréales.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Vente à la ferme de noix, huile de noix, confitures, pâtisseries, 
châtaignes, cerneaux de noix caramélisées, gâteaux aux noix...
Boutique à la ferme proposant nos produits. Visite gratuite de la 
noyeraie, chaîne de tri, four, laboratoire de transformation sur RDV. 

AGONAC 24460 

Les p
rod

uits ferm
iers

❚❚ VENTE DIRECTE À LA FERME

En direct à la ferme, dans un magasin de producteurs, 
dans un Marché des Producteurs de Pays, découvrez 
et dégustez la variété des produits de la ferme : fruits, 
légumes, viandes, poissons, alcools, vins, jus, et autres 
produits non alimentaires (plantes…).

D4

CLERJOUX Didier
EARL la Lande des Ormeaux 
Port. 06 28 33 82 22
D6089 Périgueux-Brive, avant Thenon à gauche dir. 
Cubjac-Ajat. À l’entrée du bourg à gauche direction 
piscine, après la piscine à droite, 800 m carrefour 
avec un gros chêne vert, à gauche à 100 m.
La ferme  : oies grasses, fraises, bovins viande, 
céréales.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Vente de conserves à la ferme, sur RDV. 
Conserves d’oie : foie gras entier, civet, confit…
Vente de fraises à la ferme et sur le Marché de Producteurs de Pays à 
Peyrignac, le vendredi soir de 18 h à 22 h en juillet et août et sur le 
marché de Brantôme le mardi matin de juin à septembre.

AJAT 24210 E2

PUIVIF 
Caroline et Dominique
GAEC Puivif - Lambertie 
Port. 06 84 15 80 98 ou 06 37 76 65 46 
Tél. 05 53 62 40 05 ou 05 53 52 63 52 
Mail : puivif.dominique@orange.fr
Sur la D704 après le bourg d’Angoisse en direction de 
Limoges, 2e ou 3e route à gauche. 
La ferme  : canards gras, poulets, canettes, 
pintades, veaux sous la mère.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Vente à la ferme de canards gras en frais : foies gras, magrets, cuisses, 
abats, carcasses, magrets fourrés au foie gras, rillettes fraîches de 
novembre à fin mars. Volailles fermières toute l’année et sur commande, 
volailles de Noël. Vente de conserves à la ferme toute l’année. 
Boutique à la ferme ouverte les vendredis après-midi de 15 h à 18 h 30 
et les samedis de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30. Autres horaires 
sur RDV. 
Vente sur le marché au gras de St-Yrieix-la-Perche (87500) à 10 min de 

Lanouaille et le marché de Thiviers (samedi matin), de novembre à 
mars. 

ANGOISSE 24270 
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GOEMINE-RABEAU 
Isabelle et Alain
EARL Flandres Occitanes - Le Vignal 
Port. 06 07 91 68 63 - 06 87 30 64 37 
Mail : isabelle.goemine@laposte.net
D67 entre Thenon et Montignac, 1re route à gauche 
après le panneau de sortie d’agglomération d’Auriac. 
La ferme : porcs fermiers, bovins viande, légumes, 
volailles, ânes et chevaux. 

LACABANNE Pierre-Antoine
La Ferme de Charnaillas 
Tél. 05 53 51 01 18 ou 06 88 15 11 18 
Mail : pierre.francis.lacabanne@orange.fr 
www.foie-gras-lacabanne.com 
La Bachellerie dir. Montignac, à 6 km sur CD65 à 
gauche Charnaillas. 
La ferme : élevage et gavage d’oies et de canards 
gras, volailles, poulets, pintades, dindons, asperges, 
noix, huile de noix, truffes, céréales, légumes et 
fruits.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Légumes (pommes de terre, haricots verts, petits pois, salades, 
betteraves rouges, tomates, carottes...). 
Vente de volailles maigres (poulets, pintades, canards), porcs fermiers 
et bovins viande en frais, porcelets à la broche. 
Produits transformés : saucisses, merguez, enchaud du Périgord, noix et 
huile de noix (pression à froid).
Élevages traditionnels en plein air. Nos produits et nos cultures ne 
subissent aucun traitement chimique.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Conserves à la ferme : foie gras, confit, pâté, cou farci, galantine, 
magret, magret fourré au foie gras, foie au sel... Noix, huile de noix, 
cerneaux, truffes, cèpes. Visite des noyeraies. 

AURIAC-DU-PÉRIGORD 24290 (LA) BACHELLERIE 24210

E3

Ferme ROULLAND
Chabanas 
Tél. 05 53 51 50 54 - Fax : 05 53 51 30 06 
Mail : regine.roulland@wanadoo.fr 
www.ferme-roulland.com
À 47 km de Périgueux et Sarlat et 6 km du Château 
d’Hautefort, RN89 dir. Hautefort (D704) puis 
Badefols-d’Ans. Avant Badefols d’Ans panneau 
“Roulland foie gras”. A10, sortie Thenon.
La ferme : canards, vaches limousines, noix. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Au cœur du Périgord Noir, venez visiter notre ferme familiale  : foies 
gras frais, magrets farcis au foie gras, terrines de foie gras au Sauternes, 
figues farcies au foie gras, noix... Médaille d’argent au Concours 
Général Agricole 2015 et de bronze en 2016 pour le foie gras. 
Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Boutique à la ferme. Juillet-août, visite gratuite avec dégustation le 
mercredi et le jeudi à 16 h (réserver car nombre limité). 
Marché le jeudi à Terrasson toute l’année. 

BADEFOLS-D’ANS 24390 D5

Famille KUSTER
EARL du Domaine de Barbe 
Tél. 05 53 73 42 20 - Fax : 05 53 73 42 24 
Mail : contact@domainedebarbe.com 
www.domainedebarbe.com
À Lalinde D29 puis dans Badefols dir. Molières à 
droite, circuit des Bastides.
La ferme : oies et canards gras, maïs. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Fermé le dimanche, ouvert tous les jours en juillet/août. Accueil de 
groupes sur RDV. Conserves d’oie et de canard : foies gras entiers 
mi-cuits et stérilisés, blocs de foie gras avec morceaux mi-cuits et 
stérilisés, cassoulets, magrets, confits, civets d’oie aux cèpes, rillettes, 
grattons, magrets séchés...
Visites commentées : en juillet et août, les mardis et jeudis à 10 h 30 et 
17 h 30, les vendredis à 10 h 30. Participation pour visite et dégustation 
2,5 €/adulte, 1,5 €/enfant. Visite libre gratuite grâce à un parcours 
découverte ludique. Vente sur place et par correspondance. Aire de 
pique-nique pour les clients.

BADEFOLS-SUR-DORDOGNE 24150 

D6

DETILLEUX Gilles 
et RIVAUD Vincent
Domaine de la Tuque 
Tél. 05 53 63 13 14 - Port. 06 89 13 47 71 
Mail : domainedelatuque@orange.fr 
www.tourbiron.com 
Entre Biron et Lacapelle-Biron, suivre le fléchage 
Domaine de la Tuque. 
La ferme : vins en IGP Périgord.

❚❚  PRODUITS DE LA FERME 
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h

Accueil dans un domaine viticole en production biologique sur un site 
historique et naturel exceptionnel face au Château de Biron, au cœur 
du Pays des Bastides en Périgord. Le vignoble s’étend sur les coteaux 
face au château. Il est planté en cépages Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Abouriou (cépage ancien de Dordogne) et Colombard. 
Visite du vignoble, du chai et du caveau, découverte des différentes 
étapes du travail de la vigne et de l’élaboration du vin. 

BIRON 24540 D6

DOMINGIE Noël
Ferme les Barouillettes - La Geasse 
Tél./Fax : 05 53 63 14 63 
Port. 06 76 74 93 32 
Mail : domingie.noel@orange.fr
À Monpazier, route de Biron, puis direction 
Lacapelle-Biron. Faire 2 km, ferme à droite. 
La ferme : pruneaux, miel, moutons, vaches blonde 
d’Aquitaine.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Bienvenue à la Ferme Les Barouillettes  ! Venez voir nos animaux de 
la ferme. Venez déguster nos pruneaux  : mi-cuits, fourrés, crème de 
pruneaux, jus de pruneaux... Vente à emporter. 
Ouverture du 15/04 au 15/10, tous les jours, de 10 h 30 à 19 h. 

BIRON 24540
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GENESTAL 
Nathalie et Frédéric
Domaine du Petit Batou 
Tél. 05 53 61 84 56 
Mail : nathalie.genestal@orange.fr 
Entre Issigeac et Villeréal sur la D14 prendre direction 
Cavarc à 4 km d’Issigeac et 11 km de Villeréal. 
La ferme : vins de Bergerac AOC et vins de pays du 
Périgord IGP. 

LOUBERY Olivier
EARL Vignoble Loubery 
Château Haut Mayne - Le Bourrichoux 
Tél. 05 53 27 50 61 - Port. 06 12 30 10 56 
Mail : vignobleloubery24@orange.fr 
www.haut-mayne-loubery.fr
À Montpon, D6089 puis D9. Traverser Villefranche-
de-Lonchat puis prendre D10. Suivre panneaux. 
La ferme : vins rouge, blanc et rosé (Bergerac, Côtes 
de Bergerac, Montravel).

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Viticulteurs indépendants avec magasin de vente ouvert du lundi au 
samedi de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h 30. 
Vins de Bergerac AOC rouge, blanc sec et Côtes de Bergerac Moelleux. 
Vins de Pays de Périgord IGP. Rosé. Vente en vrac, bibs et bouteilles et 
une cuvée spéciale en rouge (Merlot) vendangée à la main
Spécialités  : rosé doux et fruité, cuvée “les copains d’abord” (pur 
Merlot vendangé à la main), méthode traditionnelle. 
Marchés de producteurs de Villeréal (47) tous les lundis soir de juillet 
à mi-septembre, mais aussi au Domaine du Petit Batou les 25/07, 
1, 8 et 15/08/2018.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Vente de vins sur l’exploitation. Accueil à la ferme du lundi au vendredi, 
le WE sur RDV. Vente dans les magasins de producteurs  : Campagne 
Productions (Périgueux), les Croquants (Coux-et-Bigaroque), 
Localement Vôtre (Le Buisson-de-Cadouin), Bon Poids et Compagnie 
(Périgueux) et La Halle (Payrignac).

BOISSE 24560 BONNEVILLE-ET-ST-AVIT-DE-F. 24230

D3

LASSAGNE Franck
Chemin de Grande Maison 
(vieux bourg de Boulazac) 
Tél./Fax : 05 53 09 63 78 
www.ferme-de-grande-maison.fr
À 3 min de l’A89, sortie Aire du Manoire. À 7 km de 
Périgueux dir. Brive sur RN89, à Boulazac prendre 
dir. Brive puis à gauche Vieux Bourg de Boulazac 
(2,5 km).
La ferme : moutons, cochons, canards gras, 
volailles, céréales.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Visites libres gratuites. 
Foie gras, cou farci, pâté, confit, rillettes, cassoulet, jambon sec (porc) 
et saucissons.

BOULAZAC 24750 C2

DUBUISSON Marie et Claude
Faye 
Tél. 05 53 05 85 84 - Port : 06 31 94 88 59 
Mail : claudeetmarie.dubuisson@wanadoo.fr 
www.ferme-auberge-de-faye.fr
À 2 min de Brantôme dir. Périgueux sur la D939.
La ferme : canards gras, moutons.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Élevage, gavage, transformation de canards gras (foie gras, rillettes, 
confit, cou farci, gésiers...). 
Boutique sur place de produits fermiers.

BRANTÔME 24310 

C2

FARGES 
Sébastien et Colette
La Ferme des Gourdoux - Les Gourdoux 
Tél. 05 53 54 80 51 - Port. 06 08 03 46 44 
Mail : sebastien.farges332@orange.fr 
D83, à 3 km de Brantôme dir. Champagnac-de-
Belair. Lieu-dit Les Gourdoux, jardin joignant la 
départementale et la rivière Dronne.
La ferme : légumes du jardin, plants de légumes et 
de fleurs de saison, canards gras frais et conserves.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Exploitation familiale depuis 1910. Ouvert toute l’année  : 9  h  30–
12 h 30 et 14 h–19 h. Fermé le dimanche après-midi. Vente au détail 
de légumes du jardin cueillis à maturité : tomates, salades, courgettes, 
aubergines, poivrons, melons, pommes de terre… Du 15/11 au 1/03, 
vente de canards gras frais entiers ou découpés sur commande. Toute 
l’année vente de nos conserves de canards  : terrines de foie gras, 
cuisses, magrets, cous farcis, rillettes, pâtés…
Nous sommes sur le marché de Brantôme le mardi matin en été, ainsi 
que toute l’année le vendredi matin pour le marché séculaire.

BRANTÔME 24310 E5

GAREYTE Fabrice
Le Mas  
Tél. 05 53 29 23 09 - Port. 06 80 23 89 74 
Mail : fabricegareyte@orange.fr 
De St-Cyprien, prendre dir. Sarlat par la vallée. Après 
3 km, tourner à droite vers Allas-les-Mines. Après 
500 m, 1re ferme à droite.
La ferme : asperges, maïs, blé, prairies, tournesol.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Accueil du 1/04 au 30/05 pendant la saison des asperges. Vente 
d’asperges blanches et vertes. Ouvert du lundi au samedi, de 9 h 30 à 
19 h sans interruption ; le dimanche de 9 h à 13 h.

CASTELS 24220 
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DESCHAMPS Monique, 
J.-René, Anthony et Benjamin
EARL Ferme de Lafayas 
Tél./Fax : 05 53 91 98 56 
Mail : fermelafayas@aol.com 
www.fermelafayas.com 
À 10 km de Ribérac dir. Celles. Dans le bourg de 
Celles, à la Mairie, suivre les panneaux sur 1 km. 
La ferme : canards gras, oies grasses, autruches, 
volailles maigres : poulets, canettes. Céréales. 

MIANE Sandrine et Éric
SARL La Ferme de Maraval - Le Maraval 
Tél. 05 53 30 26 95 - Fax : 05 53 30 22 33 
Mail : contact@lemaraval.com 
www.lemaraval.com
D46 dir. Domme, à 4 km de Cénac dir. Gourdon-
Fumel.
La ferme : noix, canards gras (conserves), maïs, 
tournesol, céréales à paille.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
La famille Deschamps élève des canards, des oies grasses, des poulets, 
mais aussi des autruches. Accueil à la ferme tous les jours (dimanche et 
jours fériés sur RDV), visites guidées des élevages du 15/05 au 15/09 
le jeudi à 17 h 30. À l’issue de la visite, une assiette de dégustation est 
proposée (sur réservation), 4 €/pers. Vente sur place de produits frais 
et conserves, souvent récompensés pour leurs saveurs et le savoir-faire. 
Boutique en ligne. Retrouvez-nous à la boutique de produits fermiers et 
du terroir à Tocane (Station des Saveurs). 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Noix bio, huile de noix, lapin en conserve...
Boutique de vente à la ferme avec nos produits et ceux d’agriculteurs 
voisins : vin, tisanes...

CELLES 24600 CENAC-ET-ST-JULIEN 24250 

E5

SOYER Guillaume
La Ferme de Commont - Le Pech de 
Commont 
Tél. 05 53 29 40 82 - Port. 06 76 84 60 88 
Mail : leterroirdelol@gmail.com
À Cénac direction Gourdon / St-Martial-de-Nabirat, 
2 km après la sortie de Cénac à droite “Commont”. 
En bordure de la départementale.
La ferme : volailles grasses.

❚❚  PRODUITS DE LA FERME 
Ouvert toute l’année sauf le dimanche

Vente de canards gras en conserves toute l’année  : foie gras, pâtés, 
confit, cou farci... Visite et dégustation gratuites. Groupes sur RDV.
Vente sur le marché de Daglan et le Marché des Producteurs de Pays 
de Bouzic. 

CENAC-ET-ST-JULIEN 24250 D4

REBILLOU Patricia
La Rigonie 
Tél./Fax : 05 53 06 74 47 
Mail : rebillou.patricia@orange.fr
Axe Périgueux-Sarlat, après La Douze prendre D45 
dir. Vergt, faire 5 km à gauche dir. Cendrieux/Ste-
Alvère, à 3 km à gauche au lieu-dit La Rigonie. 
La ferme : fraises, framboises, myrtilles.

❚❚  PRODUITS DE LA FERME 
Ouvert toute l’année sur RDV

Vente à la ferme tous les jours de 14 h à 20 h, sauf dimanche et jours 
fériés. Hors saison sur RDV. 
Fruits frais (fraises, framboises, myrtilles), confitures, gelées, sirops, 
vinaigres, pâtes de fruits…

CENDRIEUX 24380 

B2

TEXIER Edwige et Didier
EARL Texier-Pichot - Fontaines 
Tél./Fax : 05 53 90 57 32 
Port. 06 03 65 18 52 
Mail : texier.didier@orange.fr
De la route d’Angoulême, D12, prendre Goûts-
Rossignol puis la D2 en direction de Villebois-
Lavalette Fontaine. Suivre panneaux “Glace de la 
Ferme”. 
La ferme : élevage laitier de race normande. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Transformation de produits laitiers  : yaourts, crèmes glacées, crème 
fraîche… dans notre laboratoire agréé CE. 
Ouvert : mercredi et samedi de 10 h à 12 h 30. Visite sur RDV. 
Crèmes glacées à partir de lait entier et crème fraîche. Sorbets à partir 
de fruits entiers. Toutes les glaces sont sans colorant ni conservateur. 
Vente de viande de bœuf et de veau en caissettes sur commande. 
Présence dans les boutiques de producteurs (Périgueux, Coux-et-
Bigaroque, Le Buisson-de-Cadouin, Le Bugue, Port-de-Couze, Belvès, 
Cénac, Angoulême, Saintes, Poitiers) et sur les Marchés des Producteurs 
de Pays (16 et 24) l’été. 

CHAMPAGNE-ET-FONTAINE 24320 B2

GENDRON Karine et Laurent
GAEC Gendron - Grésignac 
Tél. 05 53 91 00 91 - Port. 06 80 81 24 04 
Mail : gendron.lk@gmail.com 
www.fermegendron.com 
Route d’Angoulême, D12, sortie Goûts-Rossignol et 
sortie Vicrose, 2 dir. fléchées sur le bord de la route : 
panneaux foie gras et ferme auberge.
La ferme  : canards gras mulards, viande bovine 
limousine en caissette, poulets, céréales.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Visite gratuite. Gavage de septembre à avril. Élevage, gavage avec 
nos céréales et transformation sur la ferme dans notre laboratoire 
aux normes européennes. Vente de produits frais toutes les semaines 
d’octobre à avril (canard entier, foie gras, magrets...). 
Spécialités  : foie gras, magret sec, magret sec farci au foie gras, 
cassoulet, confit, civet, confitures, confit de figues... Vente à la ferme 
et par correspondance.

(LA) CHAPELLE-GRÉSIGNAC 24320 
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CLEMENT Robert
Les Vergers du Château d’Eau 
Port. 06 75 05 71 92
Entre la Tour Blanche et Mareuil, au centre du village, 
prendre direction château d’eau. 
La ferme : fruits et légumes. 

Famille PERSONNE
Ferme de la Garenne 
Tél. 05 53 50 44 34 - Fax : 05 53 50 48 39
D704 à 5 km d’Hautefort.
La ferme : moutons, daims, biches, cerfs, oies, 
canards, poules d’ornement, paons, autruches, 
émeus…

❚❚  PRODUITS DE LA FERME 
Ouvert du 15 mai au 15 septembre

Vente à la propriété les après-midi de 15 h à 19 h sauf le dimanche. 
Présent sur les Marchés des Producteurs de Pays de Nontron (samedi), 
Verteillac (jeudi), Ribérac (vendredi matin) et le marché de Brantôme 
(mardi). 
33 variétés de pêches et nectarines, 8 variétés d’abricots, 18 variétés 
de cerises, 3 variétés de prunes, fraises, salades, tomates, aubergines, 
poivrons...

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Accueil toute l’année et visite de l’exploitation. Vente de produits 
fermiers sur place : conserves d’oie et de canard (foie gras, confits…), 
de daim et de cerf. Ferme typique du Périgord située au bout d’un 
chemin sinueux traversant une forêt. À l’orée du bois, des troupeaux de 
cervidés vous souhaitent la bienvenue. Promenade forestière dans un 
cadre bucolique au milieu des animaux. 

(LA) CHAPELLE-MONTABOURLET 24320 CHERVEIX-CUBAS 24390 

D3

BLOIS Samuel
La Bergerie du Périgord 
“Montrany” 
Tél. 05 53 07 47 20 - Port. 06 43 11 05 91 
samuelblois@live.fr
Du bourg de Cornille direction Trélissac 2e route 
à droite. De Périgueux direction D8. Les Piles à 
l’intersection Cornille/Trélissac, prendre direction 
Cornille puis à gauche à 1 km.
La ferme : noix, agneaux (label Rouge), fruits, 
champignons, fromages, céréales.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Ouvert le vendredi de 14 h à 17 h sur RDV.
Le samedi, vente au marché Place du Coderc à Périgueux.

CORNILLE 24750 E5

Familles GERMAIN 
Sylvain et Alain
Ferme de Turnac - Lieu-dit Turnac 
Tél. 05 53 28 10 84 - Fax : 05 53 28 27 04 
Mail : contact@fermedeturnac.com 
www.fermedeturnac.com
Depuis Vitrac Port D46E puis D50 dir. Groléjac à 5 km à 
gauche dir. Turnac. Depuis Groléjac : D50 dir. Domme/
Sarlat (aérodrome) à 4 km à droite dir. Turnac. 
La ferme : noix, oies, canards gras. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / ouvert toute l’année
Boutique à la ferme 7 jours/7 de 8 h à 20 h. 
Conserves d’oie et de canard : foie gras entier mi-cuit et stérilisé, bloc 
de foie gras, cou farci, cassoulet, confit, magret, rillettes, grattons, pâté 
de foie gras, gésiers, magret séché fourré au foie gras... Produits de la 
noyeraie : noix en coque, huile de noix, cerneaux de noix...
Visite commentée : au cœur du cingle de Montfort, une plantation de 
noyers de 52 ha abrite l’élevage des oies. Découverte de la reproduction, 
l’élevage, du gavage des oies et des canards ainsi que l’atelier de 
transformation. La visite se termine par une dégustation. Pour la visite 
commentée, nous consulter. Vente sur place et par correspondance. 

DOMME 24250 

D4

EARL La Colline Gourmande
Ferme auberge de la Colline - Castel Dèche 
Tél. 05 53 06 72 71 
Mail : foiegrasbvernet@wanadoo.fr 
www.foies-gras-vernet.com
D710 à 20 km de Périgueux dir. Sarlat-Le Bugue. 
La ferme : canards, moutons. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Foie gras IGP, rillettes, pâté, confit, conserves d’agneaux, coffrets 
cadeaux... Dégustation gratuite pour groupes sur RDV. 

(LA) DOUZE 24330 D4

Le Brigand des Picadis
SCHIJVENS Laura 
Tél. 07 68 54 28 66 
Mail : info@lebrigand.info 
www.lebrigand.fr
D710 à 20 km de Périgueux dir. Sarlat-Le Bugue. 
La ferme : élevage de chèvres Saanens, Alpines et 
Poitevines.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Tome de chèvre pressée. Ouvert sur demande. 

(LA) DOUZE 24330 
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LABRUE 
Isabelle, Pierre et Brice 
Puychautu 
Tél. 05 53 46 33 10 - Port. 06 13 28 44 33 
Mail : labrue.brice@wanadoo.fr
D69 entre Brantôme et Agonac, à 5 min de Brantôme. 
Suivre les panneaux à partir de Brantôme. La ferme 
se situe au centre du village de Puychautu.
La ferme : canards, agneaux.

DESCAMP 
Marie-Noëlle et Michel
La Grange du Mas - Le Mas de Sireuil 
Tél. 05 53 29 66 07 
Mail : auberge.du.mas@wanadoo.fr  
www.grange-du-mas.com
D47 dir. Les Eyzies-Sarlat à gauche vers Sireuil. À 
15 km de Sarlat et 6 km des Eyzies. 
La ferme : volailles grasses, ovins. 

❚❚  PRODUITS DE LA FERME 
Ouvert toute l’année, fermé le dimanche

Produits fermiers du terroir préparés par Isabelle, Pierre et Brice  : 
canard (foie gras, pâté, confit...). Vente de produits frais du 15 octobre 
au 15  mai (magret, magret fourré au foie gras, etc.). Toute l’année, 
présence le vendredi sur le marché de Brantôme et, du 15 juin au 
15 septembre, le mardi matin. Vente d’agneau frais à la ferme sur 
commande.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Conserves de canard, foie gras, pâté, confit, grillons, gésiers. 

EYVIRAT 24460 (LES) EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL 24620 

E5

DE VENTE Aurélie
L’Escargot du Queylou 
Tél. 05 53 06 93 44 - Port. 06 50 65 45 46 
Mail : aurelie.binot@orange.fr
Depuis Le Bugue, dir. D706, à droite avant les Eyzies, 
dir. Queylou. 
La ferme  : élevage d’escargots de gros-gris 
(héliciculture). 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Spécialités d’escargots en frais et en conserves (beurre persillé, à la 
périgourdine, aux cèpes...). Vente à la ferme sur RDV. Retrouvez nos 
produits sur les marchés : Le Bugue (mardi), Sarlat (samedi). 
Juillet et août  : visite gratuite les mercredis de 16 h à 18 h, marchés 
nocturnes avec coquilles ou feuilletés, queylounettes, plats chauds..., 
Enveaux/Les Milandes (lundi), Les Eyzies (vendredi). 
Retrouvez nos produits en boutiques de producteurs : Le Bugue, Sarlat, 
Cénac, Couze, Boulazac, Le Coux, Le Buisson-de-Cadouin, Périgueux, 
Montignac. 

(LES) EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL 24620 E5

GEOFFROY Agnès et Serge
Les Confitures d’Agnès 
Chemin de Legal 
Tél. 05 53 06 98 75 - Port. 06 72 78 84 01 
Mail : agnes.drevet0114@orange.fr
Depuis le centre des Eyzies dir. Périgueux et après 
le pont, à gauche la route du Sorcier (Saint-Cirq – Le 
Bugue) et prendre à 500 m petite route montante dir. 
la Rouquette, le Bil, et suivre fléchage sur 1,7 km. 
La ferme : production et transformation de fruits et 
de légumes. Apiculture. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME 
Directement du producteur au consommateur, Agnès et Serge sont 
heureux de vous proposer l’éventail de leurs produits, dont les 
processus de production et de fabrication artisanale sont issus d’une 
agriculture raisonnée  : confitures et gelées, compotes, miels, soupes 
et potages. 
Boutique à la ferme ouverte du 1er juin au 30 septembre de 15 h à 18 h 
tous les jours sauf le samedi. Le reste de l’année ouverture le mercredi 
après-midi. 
Retrouvez nos produits à la boutique de producteurs du Bugue et à 
Dordogn’art à Montignac. 

(LES) EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL 24620 

E3

DUMAURE Denis 
et GUINDE Valérie
Domaine de Loqueyssie 
Tél. 05 53 50 39 64  
Mail : ventes.loqueyssie@orange.fr 
www.domainedeloqueyssie.fr 
D704 puis D70 près d’Hautefort.
La ferme : canards de Barbarie.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Foie gras, pâté, rillettes, confit, véritables produits traditionnels de 
qualité. Vous pourrez visiter notre laboratoire et notre élevage de plein 
air, gage de qualité et de suivi du produit de terroir. Possibilité de 
dégustation. Accueil de groupes sur RDV.

GRANGES-D’ANS 24390 C2

PORTAIN Marie-Thérèse
Jaubertin 
Tél./Fax : 05 53 56 04 50 
Mail : aubergeportain@wanadoo.fr 
ou contact@lesjaubertins.com 
www.lesjaubertins.com 
À 25 km à l’ouest de Nontron, D75 puis D92 dir. La 
Chapelle-St-Robert. 
La ferme : moutons, volailles, céréales. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Sur commande, vente directe d’agneau à la ferme par quartier, moitié 
ou entier, conditionné sous vide. 
Marchés des Producteurs de Pays (festifs) : Ste-Estèphe, Varaignes et 
Nontron.

HAUTEFAYE 24300 
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DUBOIS Gilles
Ferme Dubois - “Peyrenègre” 
Tél. 05 53 51 04 24 
contact@foiegras-dubois.com 
www.foiegras-dubois.com
De Brive-la-Gaillarde, prendre dir. Périgueux. À 
Larche D60 dir. Sarlat. À Chavagnac dir. Ladornac puis 
suivre les panneaux verts Ferme Dubois.
La ferme : oies, noix, truffes, céréales.

CASSAGNE Daniel et Maggy
275, route de la Faye 
Tél. 05 53 61 18 18 - Port. 06 79 97 36 31
Dir. Sauvebœuf Mauzac.
La ferme : oies grasses, maïs grain.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Élevage d’oies, gavage, transformation et vente directe : conserves 
d’oies, foie gras, pâtés, confits, rillettes, cou d’oie farci… 
Noix du Périgord AOC.
Visite de la ferme.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Foie gras d’oie, confit, gésiers, rillettes. 

LADORNAC 24120 LALINDE 24150 

E2

LASFARGEAS Dominique
SARL Maloubier Vert Périgord 
Le Maloubier 
Port. 06 33 03 53 11 
Mail : lemaloubiervert@wanadoo.fr 
www.la-ferme-du-maloubier.fr
À 500 m. du centre ville de Lanouaille, sur la 
D704 route face au garage Toyota. Sur la D75 dir. 
Lanouaille, route fléchée à droite. 
La ferme : canards gras, bovins limousins.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Produits “Le Goût de l’Authentique” : bovins limousins et canards gras 
élevés dans le respect de la tradition. En vente directe à la boutique de 
la ferme (foie gras, confits, pâtés...).

LANOUAILLE 24270 B5

NOËL-ARTAUD 
Martine et Yves
SCEA Ferme de Biorne 
Tél. 05 53 57 67 26 - Fax : 05 53 58 53 14 
Mail : martine@ferme-biorne.com 
www.ferme-biorne.com
À Bergerac dir. Mussidan. Au Pas de l’Eyraud dir. 
Lunas. À 10 km de Bergerac. A89 sortie n°13 dir. 
Bergerac. 
La ferme : canards et autres animaux.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Foie gras, pâté, confit, magret, rillettes, magret fumé.
Visite guidée du 15 juin au 15 septembre, à 11 h et 18 h (sur réservation). 
Présent sur le Guide du Routard.

LUNAS 24130

C4

POUYADE Gérard
Fontroubade Nord 
Tél. 05 53 54 28 21 ou 06 70 11 79 35 
Mail : cyr.l@hotmail.fr
À Manzac au rond-point direction Villamblard, puis 
3e route à droite, puis chemin blanc à droite. 
La ferme : volailles, canards gras, cochons. 

❚❚  PRODUITS DE LA FERME 
Ouvert toute l’année sur RDV

Poulets, pintades, canettes... Canards gras en frais (magret sec, magret 
fourré, foie gras, magret...). Porc en frais (jambon, ventrèche, jambon 
blanc, saucisson...). 
Marchés : Périgueux (mercredi et samedi), Saint-Astier (jeudi), Ribérac 
(vendredi). 

MANZAC-SUR-VERN 24110 E5

FAGET Nadia et Bernard
Ferme Auberge Les Tilleuls - Langlade 
Tél. 05 53 30 30 26 - Port. 06 77 78 34 37 
Mail : auberge-tilleuls@orange.fr 
www.fermelestilleuls.com 
Entre Siorac-en-Périgord et St-Cyprien par D703, 
suivre le fléchage Auberge les Tilleuls (environ 3 min 
de la D703).
La ferme : vaches à viande, canards, noix, truffes, 
poissons de la Dordogne.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Conserves de canard gras, foie gras, confit. Visite sur RDV.

MARNAC 24220
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Famille DELBOS
Bardenat 
Tél. 05 53 29 65 65 - Fax : 05 53 31 15 65
Depuis Les Eyzies D47 dir. Sarlat puis D48 dir. 
Tamniès-Marquay-Cap Blanc, 3 km à gauche.
La ferme : canards, noix, maïs.

ESPINASSE Jean-Jacques
Le Vignal 
Tél. 05 53 29 66 98 
www.ferme-du-vignal.com 
Entre Sarlat et Les Eyzies D47 puis D6.
La ferme : oies, canards, céréales.

❚❚  PRODUITS DE LA FERME 
Ouvert toute l’année à partir de 14 h 30

Foie gras entier, conserve et mi-cuit, pâté, confit, cou farci, gésiers 
confits, magret séché et fumé, rillettes, huile de noix et cèpes.
Marchés : Sarlat (merc. et sam. matin), St-Cyprien (dim. matin). De 
Pâques à Toussaint : Le Buisson (vend. matin), Les Eyzies (lundi), 
Meyrals (jeudi matin, en juillet et août). 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
De 10 h à 18 h sauf le dimanche. Juillet-août de 10 h à 19 h.
Vente de conserves : pâté, rillettes, confit, magret, gésiers, foie gras, 
cassoulet, cou farci, magret farci...
Visite de la ferme, démonstration de gavage et dégustation gratuites. 
Marchés : Sarlat (le samedi matin toute l’année, le mercredi matin de 
Pâques à Toussaint), Saint Geniès (le dimanche matin toute l’année et 
le mercredi soir en juillet-août), Salignac (le mardi matin de Pâques à 
mi-septembre et le vendredi soir en juillet-août). 

MARQUAY 24620 MARQUAY 24620 

E5

LASSERRE Kléber et Ginette
SCEA La Ferme de la Grézelie 
Tél. 05 53 29 67 31 - Fax : 05 53 29 14 19 
Mail : fermedelagrezelie@wanadoo.fr 
www.fermedelagrezelie.com
Depuis Sarlat prendre D47 dir. Les Eyzies puis D6 dir. 
Marquay, 5,5 km à droite.
La ferme : canards, céréales.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Foie gras entier, confit, rillettes, cou farci, pâté périgourdin, magret 
frais, rillettes fraîches, plats cuisinés. 

MARQUAY 24620 D4

GRYMONPREZ Benoist
La Ferme de Puygauthier 
Tél. 05 53 08 87 07 
Mail : puygauthier24@orange.fr 
www.fermepuygauthier.com 
À 12 km de Périgueux vers le sud dir. Ste-Alvère– 
Brive. Prendre la D2 dir. Marsaneix puis suivre le 
fléchage Ferme de Puygauthier.
La ferme  : élevage, gavage et transformation de 
canards. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Ouverture tous les jours de mai à octobre de 8 h à 19 h, le reste de 
l’année du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et sur RDV le week-end. 
Benoist vous accueille à la Ferme de Puygauthier, située à 15 km de 
Périgueux dans le Périgord Blanc. Les canards sont élevés en plein air, 
gavés au maïs entier. Foie gras, magrets, confits, conserves fermières et 
autres spécialités produites dans le respect de la tradition, de la nature 
et des clients. 

MARSANEIX 24750 

D4

CHARTROULE Jean-Louis, 
Liliane et Jean-Raphaël 
Ferme Milhac-Oie en Périgord 
Tél. 05 53 07 56 28 - Port. 06 10 63 66 51 
Mail : milhac-oie@orange.fr 
www.milhac-oie.fr
Sur la D6089 à 18 km de Périgueux direction Brive à 
droite à 1,5 km (direction Milhac puis Milhac-Oie). À 
18 km de Périgueux, 20 km de Montignac-Lascaux.
La ferme : volailles, oies grasses, céréales.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année 
Élevage de plein air, puis gavage traditionnel en parcs collectifs pour 
le confort des animaux (exclusivement au maïs grain pour préserver la 
qualité des produits). 
Conserves d’oie, foie gras, pâté, confit, cou farci. Visite et dégustation. 
Groupes sur RDV.
Régulièrement primé au concours du Pâté de Périgueux, sélectionné par 
le Guide des Gourmands.

MILHAC-D’AUBEROCHE 24330 C5

BORGERS Christine
Château du Haut Pezaud 
Port. 06 70 75 56 72 
Mail : christine.borgers@gmail.com 
www.chateau-du-haut-pezaud.com
Dir. Château de Monbazillac, à l’église prendre la 
2e  route à droite (tourner juste avant le panneau 
Ribagnac). Rouler pendant 1,2 km et c’est la 
1re maison à gauche.
La ferme : vignes. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Dégustation gratuite de vins Monbazillac et Bergerac rouge, rosé et sec.
Ouvert : juillet et août, tous les jours de 10 h-19 h. Mai, juin et septembre : 
de 13 h 30 à 18 h 30. Le reste de l’année de 16 h 30 à 18 h 30 et sur RDV. 
Animations : de mai à octobre parcours fléchés ludiques dans les vignes, 
2€/famille, d’1/2  h à 1  h  30, pour petits et grands, avec aire de pique-
nique et chasse au trésor pour les enfants de 3 à 14 ans (3 € 1er enfant, 2 € 
2e enfant, puis 1 € enfants suivants). En juillet-août : balade commentée 
dans les vignes à 11 h + visite de chai + dégustations, 3 €/adulte. Visite 

de chai et dégustations : 2  €/adulte du lundi au vendredi à 15  h sauf 
le mardi.

MONBAZILLAC 24240 
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GPS : 44.78416 - 0.47496

NÉGRIER Myriam
Château Vignal La Brie - “La Brie” 
Tél. 05 53 24 51 18 - Port. 06 03 85 84 02 
Mail : myriam.negrier31@orange.fr 
vignallabrie.wixsite.com/vignal-la-brie/
produits
Depuis Périgueux ou Sarlat dir. Bergerac puis dir. 
Bordeaux, puis dir. Monbazillac, D14 à droite, suivre 
fléchage.
La ferme : vignes.

YOURASSOVSKI Nelly
Domaine de Cavaroque 
Tél. 05 53 58 34 48 
Port. 06 78 64 46 24 ou 06 50 22 08 14 
Mail : domaine.de.cavaroque@orange.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/dordogne/ 
ferme-domaine-de-cavaroque-180033
Face à l’église de Monbazillac, dir. Eymet à 1,5 km. 
Tourner à gauche vers Sadillac à 0,5 km après le 
hameau de Combet. Ferme à droite.
La ferme : vignes.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / ouvert toute l’année 7 j./7
Hors saison sur RDV.
Vins de Bergerac rouge, rosé, blanc sec et blanc moelleux. Pécharmant, Monbazillac.
Marchés d’été : Beynac (lundi matin), Ste-Mondane (lundi soir), Thiviers (mardi 
matin), Le Bugue (mardi soir), Périgueux (mercredi soir), Monpazier (jeudi matin), 
Calviac-en-Périgord et Jumilhac-le-Grand (dimanche matin).
Nos produits sont aussi à la boutique de producteurs de Piégut-Pluviers “Les Délices 
Gourmands”.
Ventes à domicile “Tupperwine” possibles sur simple demande (cadeaux pour tous les 
participants).

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
De mai à septembre de 9 h à 19 h. D’octobre à mai le dimanche sur RDV. 
Situé entre le Château de Monbazillac et le Château de Bridoire. 
Production de vins (AOC Monbazillac et AOC Bergerac rouge, sec, rosé). 
Visite gratuite (libre ou accompagnée) de la ferme et fontaine du 
XVe  siècle. Dégustation gratuite. Aire de pique-nique à disposition. 
Accueil de groupes marcheurs.

MONBAZILLAC 24240 MONBAZILLAC 24240 

Natur’Concept SAS - “La Petite Borie” - 24750 Boulazac
info@natur-concept.com - Tél. 05 47 46 96 33

Découvrez toute la gamme sur www.natur-concept.com

Assiettes
compostables et comestibles 

en son de blé....

Natur’Concept
développe et commercialise 

des solutions
Eco-responsables innovantes.
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GONDONNEAU Sylvie
Les Lizettes 
Tél. 05 53 22 38 19 - Port. 07 87 66 87 17 
Mail : sylvie.gondonneau@orange.fr
D25 depuis Beaumont, à Naussannes tourner à droite 
dir. Monsac. Suivre panneaux “Ferme des Lizettes”.
La ferme : production ovins viande.

BORDERIE Thierry
La Cabanne 
Tél. 05 53 57 59 40 - Port. 06 83 33 88 91 
Mail : thierryborderie@orange.fr
Au bord de la D20 entre Le Fleix et Mussidan, à 7 km 
du Fleix.
La ferme : canards, vins de Bergerac.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Sylvie vous invite à découvrir son élevage ovin et à déguster son 
agneau. En attendant de vous accueillir sur sa ferme, retrouvez toute 
l’année ses produits transformés et conditionnés sous vide dans les 
boutiques de producteurs “Escale à la Ferme” à Lalinde, et au “Comptoir 
des Producteurs” à Siorac-en-Périgord. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Accueil de groupes et dégustation des produits de la ferme et des vins 
sur rendez-vous. Retrouvez tous les produits de la ferme au sein de la 
boutique. Vin, foie gras, magrets, confits, pâtés… que vous pourrez 
déguster sur place. Passionnés par leur métier, Christine et Thierry ont 
à cœur de vous faire découvrir leur métier en proposant des visites de 
groupes sur RDV.

MONSAC 24440 MONFAUCON 24130

C5

GONZALEZ Romain
La Ferme de Sirguet - Sirguet 
Tél. 05 53 22 37 25 
Mail : contact@sirguet.fr 
www.sirguet.fr 
À Monsac dir. Bayac, suivre le fléchage “Les foies 
gras de Sirguet”. 
La ferme : canards. 

❚❚  PRODUITS DE LA FERME 
Ouvert toute l’année sauf le dimanche

Démonstration gratuite de gavage tous les soirs de 18 h à 19 h sauf le 
dimanche. 
Vente de canards gras en frais (magrets, cuisses, ailes…) et en 
conserves (foie gras, pâté, confit, cou farci, rillettes, gésiers, cœurs 
confits, cassoulet…).
Spécialités : rillettes de canard, cassoulet au confit de canard. 

MONSAC 24440 E4

BOUDY Adeline et Firmin
Manestrugeas 
Tél. 06 76 55 83 99 
Mail : adeline.boudy@laposte.net
À Montignac direction Thenon, à 800 m du rond-
point, 1re à gauche puis 1re à droite direction les 
Seilves. 
La ferme : miel, noix, brebis.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert du 15/06 au 15/09
Vente directe à la ferme de miel et spécialités à base de noix  : 
pâtisseries, huile... 
Visite à la ferme le vendredi, sur réservation. Possibilité de dégustation. 
Boutique ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 15 h.

MONTIGNAC 24290

E3

MOURET Jean-Christophe
EARL les Vergers de la Guillou 
Tél. 06 31 08 94 60 
Mail : contact@lesvergersdelaguillou.com 
www.lesvergersdelaguillou.com
Sur la D704 entre St-Agnan et St-Rabier, prendre la 
C201 direction Nailhac, 1re ferme à gauche à 800 m. 
lieu-dit La Guillou. 
La ferme : noix et cerneaux AOP Périgord, huile de 
noix.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Située près du Château de Hautefort, la ferme de la Guillou, spécialisée 
en nuciculture, récolte, conditionne et commercialise des noix 
bénéficiant de l’appellation AOP Noix du Périgord  : noix en coque et 
cerneaux entiers et/ou caramélisés, huile de noix (super coq d’or Guide 
des Gourmands), noix au chocolat. 
Visite de la ferme sur RDV  : ouvert toute l’année tous les jours, du 
15  juin au 15 sept., ouvert les vendredis, dimanches, lundis de 9 h à 
12h et de 15 h à 18 h. Salons gastronomiques (Paris, Brest, Avignon). 

NAILHAC 24390 D6

BORIE Jean-Michel et Claire
Invitation au Délice - Videpot 
Tél. 05 53 22 37 30 
Mail : invitationaudelice@gmail.com 
www.invitationaudelice.com
À Beaumont-du-Périgord, direction Monpazier, lieu-
dit Videpot, suivre panneaux Miel. 
La ferme : ruches.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Vente à la ferme du lundi au samedi toute l’année de 10 h à 12 h et de 
15 h à 19 h.
Produits : miels, pâtisseries au miel (pain d’épices, nonnettes, nougats, 
macarons...). 
N’hésitez pas à vous arrêter pour déguster nos différents produits 
apicoles. 

NOJALS-ET-CLOTTES 24440
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GENDRE Dominique
La Cambaudie 
Tél./Fax : 05 53 28 84 81
De Salignac D60 puis D62 dir. Borrèze, 1re à gauche.
La ferme : lait, tabac, oies, canards, truffes.
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SARL La Ferme de Puycheny
Famile Prudhomme 
Puycheny 
Tél. 06 84 61 07 55 
Mail : lafermedepuycheny@gmail.com
Dans le bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac suivre la 
direction du crématorium. En haut à gauche prendre 
la voie sans issue “Allée de Puycheny”. 
La ferme  : canards gras, élevage de sangliers sur 
35 ha de bois. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Ouvert du lundi au samedi les après-midi. 
Vente de canards gras en frais et en conserves, salaisons, plats cuisinés. 
Marchés de Saint-Astier (jeudi matin) et Thiviers (samedi matin). 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Foie gras, confit, pâté, rillettes, cou farci.
Visite, démonstration de gavage à 11 h et 18 h (sauf dimanche). Accueil 
de groupes sur RDV, dégustation gratuite (12 pers. mini). Tabaculture. 
Découverte des truffières. De novembre à février participation à la 
récolte. 

NOTRE-DAME-DE-SANILHAC 24660 PAULIN 24590 

F4

SCEA et SARL TRIBIER
Ferme de Pleinefage 
Tél. 05 53 28 81 88 (H. travail) 
ou 05 53 29 25 09 ou 05 53 59 38 98 (soir) 
Mail : pleinefage@wanadoo.fr 
www.pleinefage.com 
Depuis Salignac D60 puis D62 dir. Borrèze, 1re à 
gauche.
La ferme : canards gras, noix bio AOC Périgord, 
porcs, céréales.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Notre boutique est ouverte toute l’année du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h. Fermé le week-end et les jours fériés.
Foie gras, confit... et produits frais prêts à cuisiner. Visite de la 
conserverie du 20/06 au 1/09 le mercredi à 11  h et le jeudi à 18  h. 
Démonstration de gavage et dégustation, apéritif gratuit. Accueil de 
groupes (visite gratuite). Parking. Vente sur les marchés (Salignac, St-
Geniès, Ste-Nathalène, Brive-la-Gaillarde), foires et salons. 

PAULIN 24590 E2

LACOMBE Ludovic
Chargnac 
Tél. 05 53 52 69 53 - Port. 06 13 34 48 98 
Mail : contact@traditions-paysannes.com 
www.traditions-paysannes.com 
À Payzac dir. Pompadour prendre 1re route 
goudronnée à gauche et suivre panneaux “Vente 
directe produits frais”. 
La ferme : porcs, bovins limousins. 

❚❚  PRODUITS DE LA FERME  
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

Porc en frais (grillades, côtelettes, rôtis…), en conserves (pâté, confit, 
saucisses…), charcuterie cuite (pâté, rôti, saucisson, boudin…), 
produits secs (saucissons, saucisses, jambon…). Viande bovine. 
Vente sur les marchés de Limoges (samedi matin), Saint-Pardoux 
Corbier (merc. soir l’été) et sur le site internet. 

PAYZAC-DE-LANOUAILLE 24270 

F5

LAUVIE Mathieu
“La Ferme des 4 Vents” 
Tél. 05 53 29 81 63 - Port. 06 80 42 93 50 
Mail : a.ahuir@aufildesnuages.com 
www.aufildesnuages.com 
À Peyrillac-et-Millac suivre le fléchage “La ferme 
des 4 vents”. 
La ferme : chèvres angoras.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Nous vous proposons toute une gamme de produits authentiques à 
découvrir dans la boutique de la Ferme des 4 Vents : écharpes, étoles, 
fils à tricoter, chaussettes, plaids... Différentes qualités vous seront 
proposées : Mohair et soie, Mohair, pur Mohair de chevreau...
Vous pouvez aussi nous retrouver sur les différents marchés et foires 
de la région. 

PEYRILLAC-ET-MILLAC 24370 D5

GROS Florence et Gilles
La ferme de Fouliouze 
Tél. 05 53 24 91 02 - Port. 06 22 44 78 03 
Mail : fouliouze@gmail.com 
www.fouliouze-perigord.com
Entre Sainte-Alvère et Trémolat, D30 route de la base 
nautique de Trémolat. 
La ferme  : élevage de chèvres alpines et brebis, 
fromages. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Fromages de chèvres, tommes et petits frais, bûches, yaourts.
Fromages et yaourts de brebis. 
Vente à la ferme le mercredi et le vendredi de 17 h 30 à 19 h.
Retrouvez-nous sur les marchés  : Ste-Alvère (lundi), Cadouin 
(mercredi), Lalinde (jeudi), Le Buisson-de-Cadouin (vendredi), ainsi 
que dans la boutique de Producteurs de Port-de-Couze. 

PEZULS 24510
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Famille MORRIS
Maison Neuve – Eyrenville 
Tél. 05 53 58 71 90 - Port. 06 79 39 24 79 
Mail : famille.morris@orange.fr
À Plaisance sur la RN21 à gauche prendre direction 
Eyrenville et suivre les panneaux “farmshop” sur la 
droite. 
La ferme : porcs, volailles, céréales. 

CASTAING ET FILS
SCEA de Grange Neuve - Grange Neuve 
Tél. 05 53 58 42 23 - Fax : 05 53 61 35 50 
Mail : castaing@grangeneuve.fr 
www.grangeneuve.fr
À Bergerac route de Mont-de-Marsan, puis à droite 
dir. Pomport. Avant Pomport à droite dir. Grange 
Neuve. 
La ferme : vignes. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Élevage en plein air de porcs de type gascon, cul noir ou encore de races 
britanniques. 
Ouvert du mardi au samedi et les jours fériés de 9 h à 19 h. 
Présent sur les marchés d’Issigeac (dimanche) et d’Eymet (jeudi). 
Nos spécialités  : bacon, saucisses de type britannique, pâtés en 
croûte, jambon blanc et sec, chorizo, saucisson sec et pour les grandes 
occasions porc cuit à la broche. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Le samedi de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h. Sur RDV le dimanche et les jours fériés. 
Dégustation gratuite. Visites pédagogiques pour toute la famille en 
juillet-août les mardis soir à 17 h, sur réservation. Tarifs  : 4 €/adulte 
et 2 €/enfant. 
Exploitation familiale sous Haute Valeur Environnementale (HVE), d’une 
superficie totale de 92 ha. 
Vins de Monbazillac et de Bergerac (sec, rosé, rouge et moelleux). 
Expéditions toute l’année. Visite de l’exploitation sur RDV. 

PLAISANCE 24560 POMPORT 24240 

B5

CHEVALLIER Sylvie
Les Hauts de Caillevel 
Tél. 05 53 73 92 72 
Port. 06 09 92 36 24 ou 06 10 86 43 15 
Mail : caillevel@orange.fr 
www.leshautsdecaillevel.com
À la sortie de Pomport à gauche, suivre panneaux 
“Château Les Hauts de Caillevel”. 
La ferme : vignes

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Rendez-vous par téléphone au préalable conseillé. 
13 cuvées découvertes  : Rouges (Ebène, Fruissance, Eté, Teranga, 
Les Terres Chaudes), Blanc sec et Rosé (Fleur de Roche, l’Atypique, 
Rosenvie, P’tites Bulles), Liquoreux (Monbazillac Les Brumes, Grains de 
Folie, Muscad’Elle, N.C.I.S 2). 
Histoire d’un couple de néoruraux qui a eu le coup de foudre pour une 
propriété de 17 hectares dans le sud bergeracois dès 1999.
Nous avons eu pour objectif de cultiver la vigne tout en la respectant 
et de faire partager une gamme de vins de qualité qui nous ressemble.

POMPORT 24240 B5

MONBOUCHÉ Michel
SCEA Château Ladesvignes 
Tél. 05 53 58 30 67 - Fax : 05 53 58 22 64 
Mail : contact@ladesvignes.com 
www.ladesvignes.com
Sur D933 en venant de Bergerac, prendre à droite la 
D17, en haut de la côte dir. Pomport.
La ferme : vignes. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Dégustation-vente (avec possibilité de balade audioguidée à travers les 
vignes et les bâtiments du domaine) tous les jours de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h, samedi, dimanche et jours fériés sur RDV. Visites sur RDV. 
Tous les jeudis en juillet/août, dégustation de vins, fromages et visite 
des chais. 
Vins de Bergerac rouge, rosé, sec, Monbazillac.

POMPORT 24240 

B5

MAUREAU Christian
Moncazeau 
Tél. 06 50 58 33 22 
Mail : christian.maureau@orange.fr
La ferme : vignes

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
À Moncazeau, Sandrine et Christian vous accueillent pour une 
dégustation de leur production. 
Bergerac rouge, côte de Bergerac blanc moelleux. 
Dégustation et vente à la ferme sur RDV.

PORT-STE-FOY-ET-PONCHAPT 33220 F5

Famille BOUCHERIE 
SARL La Garrigue Haute 
Tél. 05 53 29 80 08 - Fax : 05 53 59 17 22 
Mail : lagarriguehaute@orange.fr 
www.lagarriguehaute.fr
De Sarlat D47, après Ste-Nathalène D47 bis.
La ferme : oies, canards.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Foie gras, confit, pâté, rillettes…
Tous nos animaux (oies et canards de Barbarie) sont élevés dès l’âge 
de 1 jour avec nos céréales et maïs, puis gavés et transformés sur notre 
exploitation. 
Nos conserves sont préparées par nos soins, sans colorants ni 
conservateurs, selon la tradition familiale. 

PRATS-DE-CARLUX 24370 
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THOMAS 
Karelle et Jean-Sylvain
SCEA les Oies du Périgord Noir 
La Brousse 
Tél. 06 86 73 80 38 
Mail : jsthomas@wanadoo.fr 
www.oies-du-perigord.com
Situé entre Souillac et Sarlat. De Souillac  : après 
Carlux, D47. De Sarlat : après Ste-Nathalène, D47.
La ferme : éleveur, gaveur et conserveur d’oies. 

GIROU Florent
Combrillac 
Tél./Fax : 05 53 23 32 49 
Port. 06 30 74 44 92 
Mail : florentgirou@combrillac.fr 
www.combrillac.fr
À 4 km de Bergerac sur la route de Montpon (D13), 
allée à gauche. 
La ferme : vignes. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Nos conserves artisanales sont en vente toute l’année directement sur 
notre exploitation. Vous pourrez découvrir nos foies gras, rillettes, 
confits et autres produits à base d’oie en conserve et en frais. 
Visite gratuite de la ferme tous les jours à 17 h en juillet-août, sauf le 
dimanche. Le reste de l’année visite sur RDV. 
Pique-nique en juillet août tous les jours midi et soir sauf le dimanche. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Vignoble familial de 15 ha orienté vers des produits du terroir de qualité 
en vente directe depuis une longue tradition. Situation en coteaux avec 
joli point de vue sur la vallée de la Dordogne. Vins AOC : Bergerac sec 
Sauvignon, Bergerac rosé, Bergerac rouge, Rosette, blanc moelleux.

PRATS-DE-CARLUX 24370 PRIGONRIEUX 24130 

B6

ROUX Anaïs et Christophe
EARL Les folies chevrières - Le Beuil 
Tél. 05 53 73 18 53 - 06 76 36 87 26 
Mail : anais.christopheroux@wanadoo.fr
À 20 km au sud de Bergerac (dir. Marmande) et à 
5 km au nord d’Eymet. À Fonroque suivre la direction 
Razac-d’Eymet puis le fléchage. 
La ferme : élevage de chèvres saanens et alpines.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Fromages de chèvres frais et affinés. Cabécou du Périgord. 
Retrouvez-nous sur les marchés  : Sainte-Foy-la-Grande (samedi), 
Issigeac (dimanche), Castillonès (mardi), Eymet (jeudi) ainsi que dans 
3 magasins collectifs : Belvès (Boutique du Terroir), Coux et Bigaroque 
(Les Croquants), Le Buisson-de-Cadouin (Localement Vôtre). 

RAZAC-D’EYMET 24500

E5

LAVERGNE Corinne 
et CARDONA Anne-Corinne
Labrot 
Tél. 05 53 59 31 98 - Port. 06 77 07 40 48 
Mail : lavergneco@orange.fr 
D46 à 7 km au sud de Sarlat à droite entre Vitrac et 
Cénac près du restaurant “Le Colombier”. 
La ferme : oies, canards, noix, maïs. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Foie gras entier, pâté de foie, cou farci, magret farci, plats cuisinés. 
Accueil de groupes sur RDV. Visite de l’élevage. 

(LA) ROQUE-GAGEAC 24250 D4

GUILLEMOT Jean-Marc
Terre d’escargots - Puybazet 
Tél. 05 53 53 73 14 
Mail : jm.guillemot@terre-d-escargots.fr 
www.terre-d-escargots.fr
À Rouffignac, dir. Le Bugue et Grotte de Rouffignac. 
Après la route de la grotte, prochaine à gauche dir. 
Puybazet, 1 km. 
La ferme  : élevage et plats cuisinés à base 
d’escargots.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Escargots farcis à la bourguignonne à réchauffer, nombreuses recettes 
en conserves (esc’apéro, mousse d’escargots, escargots en cassolette 
ou au naturel...).
Visite de l’élevage de juin à septembre ou sur RDV. Boutique à la ferme 
ouverte toute l’année. 
Apéritif les mardis et jeudis soir de 18 h à 20 h. 

ROUFFIGNAC-ST-CERNIN-DE-R. 24580
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VILATTE Laëtitia et Sylvain
Le Peuch 
Tél. 05 53 51 27 87 - Port. 06 76 72 79 62 
Mail : Sylvain.Vilatte@wanadoo.fr 
www.gite-en-perigord.com 
D704 entre Montignac et Sarlat.
La ferme : production de noix et produits dérivés.

Ferme Auberge LACOMBE
Bénives 
Tél. 05 53 30 43 39 - Port. 06 76 50 32 81
À mi-chemin entre Les Eyzies et Sarlat sur D47.
La ferme : canards, céréales. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Noix (noix du Périgord), huile de noix (pressage à la ferme), noix au 
chocolat, confitures, confiseries les Choconnoiseries du Périgord. 
Visite du moulin à huile et de l’atelier noix sur RDV. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Conserves traditionnelles de canard : foie gras, confit, rillettes, pâté...

ST-AMAND-DE-COLY 24290 ST-ANDRÉ-D’ALLAS 24200 

C6

Famille LANDAT
Domaine du Siorac 
Tél. 05 53 74 52 90 - Fax : 05 53 58 35 32 
Mail : info@domainedusiorac.fr 
www.domainedusiorac.fr
À St-Aubin CD107.
La ferme : vignes et chai. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Sauf le dimanche et les jours fériés (fermé les samedis de janvier à 
mars). 
Vins blanc, rouge, rosé, moelleux (AOC Bergerac et Côtes de Bergerac), 
Verjus et jus de raisin. Autres produits fermiers issus de fermes 
partenaires : pruneaux à l’ancienne, conserves de canard et d’oies 
grasses, Monbazillac.
Dégustations sans RDV, visites en juillet et août le mardi matin à 10 h 
et le jeudi à 14 h 30. Accueil de groupes. Marché festif à la ferme le 
3e vendredi de juillet, aire de pique-nique.
En conversion bio. Autres animations : voir notre site internet. 

ST-AUBIN-DE-CADELECH 24500 D5

Familles ROUDIER ET DUBOS
Ferme du Lac Noir 
Tél./Fax : 05 53 07 11 59 
Port. 06 86 77 53 27 - 06 82 28 60 49 
Mail : gaecdelafermedulacnoir@orange.fr
Situé entre Le Bugue et Périgueux. Prendre la RD710 
puis direction St-Avit-de-Vialard puis à droite 
direction Ste-Alvère. Suivre les panneaux. 
La ferme : canards gras, fraises.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Point de vente à la ferme ouvert de 10 h à 19 h : conserves et salaisons 
issues de nos canards, nourris avec nos céréales et gavés avec notre 
maïs. Gavage à 18 h, possibilité de visite libre de l’élevage. 
Membres du réseau des Fermes Ouvertes, Jean-François Roudier et 
Ludovic Dubos vous font découvrir en été le foie gras au travers de la 
visite de l’élevage, du gavage et la transformation des canards. 
Marché du Bugue toute l’année le mardi et le samedi matin. 

ST-AVIT-DE-VIALARD 24260

D5

SERRE Benoît
Le Rucher du Marandou 
Tél. 05 53 08 52 41 - Port. 06 74 87 96 91 
Mail : producteur@rucher-marandou.fr 
www.rucher-marandou.fr 
www.facebook.com/Le.Rucher.du.Marandou
Dans le bourg de St-Avit-de-Vialard, à 100 mètres de 
l’église direction Ste-Alvère sur votre gauche. 
La ferme : miel et produits apicoles. 

❚❚  PRODUITS DE LA FERME 
Ouvert toute l’année sur demande.

Ouverture en juillet-août : lundi (15 h-19 h), mardi (10 h-19 h), mercredi 
(10 h-12 h), du jeudi au dimanche sur RDV. 
Découvrez gratuitement l’univers des abeilles et de notre métier, grâce 
à nos ruches vitrées et notre exposition. Dégustation et vente à la 
miellerie de notre production de miel ainsi que notre hydromel. 

ST-AVIT-DE-VIALARD 24260 D5

LABROT Patricia et Denis
Cor 
Tél. 05 53 22 44 60 - Port. 06 74 14 90 60 
Mail : fonrousse@gmail.com 
www.chambre-la-safraniere.e-monsite.com
Sur la D26, direction Belvès, à gauche suivre les 
panneaux Cor, ferme de Cor.
La ferme  : noyeraie, verger (pommes, poires, 
prunes), petits fruits rouges, safran, truffe. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Huile de noix, confitures, safran, noix au sucre, vinaigre, pâtisseries 
maison (gaufres, sablés aux noix...), thé au safran. Portes ouvertes. 
Visite le mardi et le jeudi de 14 h à 19 h de juin à septembre et sur 
réservation le reste de l’année. Visites à la ferme classées Tourisme et 
Handicap. 

ST-AVIT-SENIEUR 24440
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AYNAUD Carole et Édouard
Péchalifour 
Tél. 05 53 29 20 44 - Port. 06 79 02 48 02 
Mail : pechalifour@gmail.com 
www.truffe-perigord.com 
Depuis St-Cyprien, D49 dir. Périgueux/Le Bugue. 
Au croisement à gauche D35, dir. Le Bugue. 100 m. 
après le croisement, tourner à droite dir. Péchalifour. 
Faire 3 km.
La ferme : truffes.

DOMAINE DE LA VOIE BLANCHE
DALBAVIE Nathalie 
Les Caves 
Tél. 05 53 29 20 36 - Port. 06 79 45 82 48 
Mail : contact@domaine-voie-blanche.com 
www.domaine-voie-blanche.com
À St-Cyprien, prendre dir. Le Bugue. À la D35, dir. Le 
Bugue pendant 200 mètres, puis prendre à droite et 
suivre panneaux Domaine de la Voie Blanche.
La ferme : vins de Pays du Périgord.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Boutique de vente à la ferme avec truffes fraîches en saison et en 
conserves le reste de l’année. Vente de produits dérivés tels que : huiles 
et vinaigres truffés… En juillet/août, sandwichs truffés (beurre truffé ou 
fromage truffé), 3 et 5 € sur commande. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Au cœur du Périgord Noir, le Domaine de la Voie Blanche vous propose 
une promenade dans ses vignes, ainsi qu’une dégustation de ses vins 
issus de trois terroirs différents. Terroir du Sarladais : Les Joualles (vin 
sans sulfite ajouté) et Le Petit Manoir (vieilli en jarres de terre cuite). 
Terroir du Montignacois : La Source (100 % Merlot) et La Source Blanche 
(90  % sémillon et 10  % merlot). Terroir du Bergeracois  : Barbeyrolle 
2015 (100 % Merlot) et Les Deux Collines (plus léger, Merlot et cabernet 
sauvignon). Visite à la ferme du 1er juillet au 25 août de 13 h à 19 h sauf 
le samedi, le reste de l’année sur RDV.
Marchés l’été : Meyrals (jeudi matin) et Audrix (samedi soir). 

ST-CYPRIEN 24220 ST-CYPRIEN 24220 

E5

GRAVE Thierry
La Ferme de Fage 
Tél. 05 53 30 45 03 - Port. 06 81 85 39 92 
Mail : thgrave@orange.fr
La Ferme de Fage se situe à 1 km de Saint-Cyprien en 
direction des Eyzies-de-Tayac (Musée International 
de la Préhistoire). 
La ferme : noix, agneaux. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
La Ferme de Fage est une exploitation familiale installée depuis 
3 générations. Nous produisons de la viande d’agneau vendue en 
caissettes et sur réservation. Nos brebis pâturent principalement sous 
les noyers. La production de noix est conduite en agriculture biologique 
depuis plus de 5 ans. Nous vendons dans notre nouvelle boutique des 
noix AOC et bio et de nombreux dérivés (huile de noix, cerneaux de 
noix, noix salées ou caramélisées...). 

ST-CYPRIEN 24220 D4

GPS : 45.004197 - 0.879486

MANSEAU Richard
Élevage de Mortemart 
Tél. 05 53 03 21 30 - Port. 06 17 74 06 64 
www.elevage-sangliers-mortemart.com
RD710, à 30 km de Périgueux et 12 km du Bugue.
La ferme : sangliers (plus de 500 bêtes sur 40 ha), 
canards.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Élevage de sangliers créé il y a 45 ans. Unique en Périgord. Visite libre 
tous les jours (env. 1 h), en juillet/août de 10 h à 19 h et HS de 13 h à 
17 h. Visite guidée à 15 h précises (durée 1 h 30), tous les jours en juillet/
août et HS se renseigner. Possibilité de pique-nique sur le parcours. 
Paniers à base de produits de la ferme disponibles à la boutique. Toutes 
les formules de visites se terminent par une dégustation des produits 
de la ferme. Ouverture boutique de 13 h à 17 h ; en juillet/août tous les 
jours de 10 h à 18 h. Spécialités : sanglier : pâté, civet, enchaud, jambon 
de sanglier, viande fraîche de marcassin  ; canard : foie gras, rillettes, 
confits, magret séché. 

ST-FÉLIX-DE-REILHAC-ET-M. 24260

E4

CHACOU Augustin
Croze de Leygue 
Port. 06 75 27 62 09 
Mail : augustin.chacou@lemondedusafran.com 
www.lemondedusafran.fr
À 5 km de St-Geniès direction Salignac. À 1,5 km 
de Salignac direction St-Geniès. À 12 km de Sarlat 
direction Brive. Depuis St-Geniès 4 km direction 
Salignac Eyvigues. 
La ferme : safran et produits safranés. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Ouverture de Pâques à Toussaint et pendant les vacances de Noël le 
jeudi de 15 h à 19 h. Visite de la safranière gratuite. Groupes sur RDV. 
Ouverture en octobre : lundi, jeudi, vendredi de 9 h à 11 h, mercredi et 
samedi de 14 h 30 à 16 h.
Durée de la visite environ 1 h.
Marchés : Sarlat les mercredis et samedis matin à l’année. St-Geniès 
dimanche matin toute l’année, Salignac Marché des Producteurs de 
Pays le mardi matin d’avril à septembre. 

ST-GENIÈS 24590 E4

MAZET Roland
Les Genestes 
Tél. 05 53 28 97 71 
Mail : mazet.roland@free.fr 
www.lesgenestes.com
À 10 km au nord de Sarlat vers Montignac par D704 
à gauche.
La ferme : canards, céréales.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Conserves à base de canards “barbarie”  : foies gras, pâtés truffés, 
terrines, rillettes, confits, civets et autres plats cuisinés. 
Possibilité de produits frais d’octobre à avril sur commande. 

ST-GENIÈS 24590
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MINARD Josiane
Le Méjat 
Tél. 05 53 28 97 55 
Mail : contact@foiegras-minard.com 
www.foiegras-minard.com 
Depuis Sarlat, 13 km dir. Montignac par D704 puis 
D48 dir. Tamniès et 500 m à gauche.
La ferme : conserves de canards.

VERLHIAC 
Nicole et Jean-Marie
Le Chaffour 
Tél. 05 53 28 98 47  
Mail : nverlhiac@orange.fr 
www.ferme-auberge-chaffour.com
À 11 km au nord de Sarlat par D704 à droite.
La ferme : canards gras, céréales, maïs.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Sauf le dimanche matin. Foie gras, pâté, confit, rillettes.
Découverte du gavage en juillet-août avec dégustation gratuite (lundi, 
mardi et jeudi à 18 h 30). Vente sur le marché de St-Geniès (dimanche 
matin).

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Foie gras entier, confit, rillettes, pâté de foie, cassoulet au confit, civet 
de canard, magret au foie gras.

ST-GENIÈS 24590 ST-GENIÈS 24590

B4

BOURLAND Jean-Marie
Ferme du Maine 
Tél. 05 53 82 63 37 
Mail : m-jm@bourland.fr  
www.fermedumaine.fr
Route de Neuvic-Ribérac.
La ferme : canards. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h, le samedi de 9 h 
à 12 h. En dehors sur RDV.
Visite et dégustation pour les groupes : nous consulter. 
Foie gras, rillettes, confit, cou farci, plats cuisinés, poulets fermiers.

ST-GERMAIN-DU-SALEMBRE 24190 C5

JERECZEK Yves
Domaine des Guichards  
Port. 06 08 51 40 52 
Mail : yves.jereczek@orange.fr
À St-Germain-et-Mons, prendre direction Cours 
de Pile puis après le croisement (20 m), prendre la 
petite route à droite.
La ferme : vaches laitières, soja, lupin, pois, maïs 
et tournesol.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Magasin fermier ouvert 6 jours/7, de 16  h à 19  h. Du 20 juin au 
4  décembre, marché gourmand à la ferme tous les mercredis soir à 
partir de 19 h. Présent sur le marché d’Eymet.
Ferme familiale produisant ses propres protéines (lupin, pois, luzerne), 
afin de garantir des produits de haute qualité, sans OGM.
Producteur de glaces au lait de vache, sorbets et autres produits.

ST-GERMAIN-ET-MONS 24520

C5

(Ph. studio Clin d’œil)

LAJARRETIE Alain et Michel
Le Clos de Fontbrune 
Tél. 05 53 57 36 47 - Fax : 05 47 74 83 52 
Mail : foiegras@fontbrune.fr 
www.fontbrune.fr
Sur CD37 entre Bergerac et Lalinde.
La ferme : volailles, canards, oies.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Dimanches et jours fériés sur RDV. Visite et dégustation gratuites.
Conserves de canards gras. En frais : poulets, pintades, œufs, porcs.

ST-GERMAIN-ET-MONS 24520 C5

MACIOSYC Michel
Ferme des Rivailles - Bois des Piles 
Tél. 05 53 23 23 95 - Port. 06 88 58 38 57 
Fax : 05 53 23 34 43
Mouleydier dir. Issigeac. Dans le bourg de St-
Germain dir. Issigeac, après le carrefour 3e route 
goudronnée à gauche. 
La ferme : porcs, céréales, tournesols. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Charcuterie fraîche : jambon, saucisson, saucisse sèche, pavé au poivre, 
jambon de pays, “coppa”, jambon blanc, saucisson à l’ail... Conserves 
de charcuterie : pâté, enchaud, “gimborat”, fricassée, boudin, langue 
farcie, jarret farci...

ST-GERMAIN-ET-MONS 24520 
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ROLAND Sybille 
et SAPHARY Pascal
EARL Les Mazades - Le Meynissou 
Tél. 05 53 28 60 58 - Port. 06 30 81 84 90 
Mail : sybille.roland@orange.fr
Dernière maison du village sur la route de St-
Pompon à gauche, face au chemin des Mazades.
La ferme : miel, bovins viande, noix, tabac.

JAVERZAC Michel et Florian
GAEC du Petit Clos - Ferrachat 
Port. 06 69 91 00 11 - Fax : 05 53 82 24 47 
Mail : florian.javerzac@orange.fr
N89 à St-Martial-d’Artenset, direction St-Sauveur-
Lalande. À 2,5 km au carrefour tourner à droite. 
200 m. sur la droite, suivre le fléchage “Glace de la 
ferme”. 
La ferme : vaches laitières. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME 
Production de différents miels (miel de printemps, acacia, châtaignier, 
forêt, tilleul, miellat et tournesol), tous issus de la diversité mellifère 
du Périgord. Disponibilité suivant récolte. Vente à la ferme sur RDV. 
Présence sur les marchés de Cénac (mardi matin), Belvès (samedi 
matin de Pâques à Toussaint), Bouzic (mardi soir l’été). Magasins de 
Producteurs : Le Comptoir des Producteurs (Siorac), Escale à la Ferme 
(Couze-St-Front), La Ferme du Père Igord (Monpazier).

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Ouvert en juillet/août tous les jours de 14  h à 19  h. De septembre à 
juin se renseigner. Fabrication de glaces et sorbets, 30 parfums au 
choix. Activités gratuites en juillet/août : labyrinthe de maïs, kartings 
à pédales, divers jeux pour toute la famille et visite libre de la ferme. 
Dégustation de glaces et boissons fraîches sur place. Présent sur les 
marchés “Les Festines” du Pizou tous les mardis soir de juillet et août.

ST-LAURENT-LA-VALLÉE 24170

ST-MARTIAL-D’ARTENSET 24700 D3

MARTY Quentin
Le Canard Joli - Le Gué de Jaye 
Tél. 05 53 52 86 51 - Port. 06 76 84 80 05 
Mail : quentin@le-canard-joli.fr 
www.le-canard-joli.fr 
D705 entre Coulaures et St-Pantaly-d’Excideuil, 
bâtiments en bois à 1 km sur la droite.
La ferme : élevage, gavage de canards gras et oies 
grasses, noix, céréales.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Boutique à la ferme ouverte du mardi au vendredi : 9 h 30-12 h 30 et 
14 h 30-18 h 30. Le samedi : 10 h-12 h 30 et 15 h-18 h. Fermé dimanche 
et lundi. Ouvert du lundi au samedi en juillet et août. 
Vente à la ferme de canards gras, en frais et conserves, toute l’année : 
foie gras, magrets, confit, rillettes, mi-cuit, magrets et figues fourrés au 
foie gras. Grillades de canard l’été. 
Vente sur les marchés de Périgueux (merc. et sam. matin), Trélissac 
(1er, 3e et 5e vendredi matin) et St-Yrieix en 87 (2e et 4e vend. matin) 
toute l’année. 

ST-PANTALY-D’EXCIDEUIL 24160

B5

EARL Vignobles Barré-Perier
67 route des Masseries 
Tél./Fax : 05 53 27 84 32 
Port. 06 81 56 67 90 
Mail : chateaudesmasseries@gmail.com
Depuis Bergerac, direction Le Fleix via Prigonrieux, à 
gauche sur la D32.
La ferme  : vin rouge (cabernet-franc, cabernet-
sauvignon, merlot), vin blanc (sauvignon) et rosé.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Tous nos produits sont élaborés avec un savoir-faire et une méthode 
familiale transmis de génération en génération. 
Vente à la ferme tous les jours de 9 h à 19 h de nos vins AOC Bergerac 
rouge, blanc sec et rosé. Dimanches et jours fériés : sur RDV. 
Boutique à la ferme où vous retrouverez nos vins et aussi d’autres 
produits fermiers du terroir. 
Accueil de groupes sur rendez-vous, de 8 h 30 à 12 h. Visite du vignoble, 
du chai et dégustation privative, en fin d’après midi vers 17 h 30-18 h, 
sur rendez-vous, toute l’année.

ST-PIERRE-D’EYRAUD 24130 E6

GPS : 44.705266 - 1.125755

LAPEYRE Philippe
Ferme Auberge du Roc - Le Roc 
Tél. 05 53 28 45 25 
Mail : ferme.auberge.du.roc@wanadoo.fr 
www.fermeaubergeduroc.com
25 km au sud de Sarlat D46 puis D60 dans St-Pompon 
à gauche dir. Besse.
La ferme : volailles grasses, noix, maïs.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Visite et dégustation sur RDV. Vente par correspondance. 
Foie gras d’oie et de canard, pâté périgourdin, confit, noix, volailles 
fermières, miel, légumes.

ST-POMPON 24170 
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ROCHE Brigitte, 
Nicolas et Christian
SCEA Leyssartroux - “Leyssartroux” 
Tél./Fax : 05 53 05 40 01 
Port. 06 75 61 84 24 ou 06 11 82 28 78 
Mail : fa.mc.leyssartroux@orange.fr
À Sorges dir. Coulaures sur 3 km, puis prendre à gauche 
dir. St-Jory. Traverser “Ogre”. 1 km après à gauche. 
La ferme  : prod. ovine Charmoise, volailles 
fermières (poulets, pintades, lapins). 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Agneaux et volailles. Vente sur les marchés et à la ferme. 

ST-JORY-LASBLOUX 24160
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DELVALLEZ Muriel
La Ferme de Château Merle - Le Bourg 
Tél. 05 53 52 40 24 - Fax : 05 53 62 38 41 
Mail : muriel.delvallez@gmail.com
Entre Thiviers et Excideuil, par la D707, corps 
de ferme rénové dans le bourg de St-Sulpice-
d’Excideuil. 
La ferme  : vergers et transformation des fruits, 
potager.

PEREZ Narcisse 
La ferme aux truffes - Verdinas 
Port. 06 15 21 02 11 
Mail : trufanegra.narcisse@gmail.com 
www.lafermeauxtruffes.fr 
Dans le PNR Périgord Limousin. À Mareuil, au château 
à gauche puis 200 m après dir. Ste-Croix-de-Mareuil. 
Suivre lieu-dit Verdinas. Ferme après le cimetière.
La ferme : truffes, plantes aromatiques, noix, miel 
et produits dérivés, pâtes fraîches ou sèches 100% 
végétales.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Confitures aux fruits de saison, vinaigres aromatisés, pâtisseries à 
base de noix et de fruits, quiches aux légumes... Tous ces produits sont 
réalisés grâce aux cultures de la ferme  : fraises, framboises, cassis, 
groseilles, kiwis, noix, pommes, poires, coings, prunes, mirabelles, 
nèfles, rhubarbes, poireaux, oignons...
Vente sur les Marchés des Producteurs de Pays festifs. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Truffes en conserve, truffes au cognac, huile et vinaigre truffés, vinaigres 
de miel aromatisés, huile de noix, noix confites à la verveine, pâtes…
Visites organisées des truffières et plantations aromatiques sur réserv. 
20 ha de truffières certifiées bio par ECOCERT depuis 2000. Visite de 
1 à 2 heures selon le trajet. 
Marchés toute l’année à Piégut-Pluviers (mercredi matin). L’été, 
marchés à Brantôme (mardi matin) et Bourdeilles (mercredi soir). 
2e  samedi de décembre fête de la truffe  : recherche de truffes avec 
cochon et chien, repas tout à la truffe sur réservation. Dépôt Dordogne 
de terreau pour pièges à truffe. 

ST-SULPICE-D’EXCIDEUIL 24800 STE-CROIX-DE-MAREUIL 24340

F5

LEFEBVRE Catherine
Ferme auberge du Cantou - Le Champ 
Tél. 05 53 29 64 36 - Port. 06 23 81 43 91 
Mail : aubergeducantou@orange.fr 
www.fermeaubergedordogne.com
D703 entre Sarlat et Souillac. À Roufillac (46), dir. 
St-Julien-de-Lampon puis dir. Ste-Mondane. À 
Ste-Mondane, dir. Le Château de Fénelon, suivre le 
fléchage Auberge du Cantou.
La ferme : canards gras, poulets fermiers, chapons 
pour les fêtes de fin d’année.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Venez découvrir notre exploitation située à 800 m. du Château de 
Fénelon, nos produits fermiers à la saveur d’autrefois. Canards gras 
élevés, gavés aux céréales et transformés dans une conserverie aux 
normes CE dans le Lot à Cazals (frais selon la saison et conserves). 
Nos canards sont reçus à 1 jour, élevés en plein air et en toute liberté. 
Conserves 100  % canard  : foie gras, bloc, pâtés, rillettes, confits, 
cassoulet, civet, cou farci, magret au foie gras. Vente sur place. Atelier 
d’abattage et de découpe sur place.

STE-MONDANE 24370 E5

FROMAGERIE 
FERME DE LA BRUNIE
La Brunie 
Port. 06 87 04 18 97 
Mail : marierouquie@yahoo.fr 
www.fermedelabrunie.com
4 km après le bourg de Ste-Nathalène en dir. des 
Jardins d’Eyrignac. 
La ferme : vaches laitières, fromagerie, tabac. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Transformation à la ferme du lait de nos vaches de race Montbéliarde en 
produits frais : lait, crème, beurre, yaourts, fromage frais (battu, moulé, 
tartinable) et Tomme du Sarladais, notre spécialité ! Les fruits de nos 
yaourts sont bio et sans conservateurs. 
Boutique de la ferme  : les horaires d’ouverture sont : 8  h-9  h et 
18 h 30-19 h 30 (sauf dimanche). Visite de la ferme gratuite aux heures 
d’ouverture de la boutique. Nous sommes présents sur les marchés de 
Salignac (mardi matin), St-Amand-de-Coly (mardi soir), Ste-Nathalène 
(mercredi matin). Dans les boutiques de producteurs de Vialard, Boulazac 
et Salignac et dans les épiceries et GMS environnantes de Sarlat. 

STE-NATHALÈNE 24200

E3

GPS : 45.234194 - 1.080195

PRUD’HOMME David 
et CHALAYE Sylvie
20 Boscornut 
Tél. 05 53 46 06 02 - Port. 06 80 00 16 52 
Mail : jardins_boscornut@laposte.net 
www.jardins-de-boscornut.com 
www.facebook.com/les.jardins.de.boscornut
Depuis la D704, prendre la sortie “Le Temple Laguyon”. Au 
Temple Laguyon dir. Chourgnac-d’Ans. À la sortir du Temple, 1re 
à gauche dir. Boscornut (en face de Taille Petit).
La ferme : légumes de saison, œufs et poulets de chair.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Dans leur petite ferme au nord du Périgord noir, David et Sylvie vous 
proposent des légumes de saison cultivés sur sol vivant, des œufs et 
des poulets fermiers.
Les volailles sont élevées sur des parcours et dans des petits poulaillers 
mobiles qui respectent l’animal.
Marché à la ferme tous les mercredis de 16 h 30 à 20 h (avec d’autres 
producteurs l’été). Possibilité de commander des paniers.
Amis camping-caristes bienvenus.

STE-ORSE 24210 F4

Famille MANEIN
SARL Auberge des Marthres - Les Marthres 
Tél./Fax : 05 53 28 90 89 
Mail : contact@aubergedesmarthres.com 
www.aubergedesmarthres.com
Depuis Salignac D61 à 5 km à droite dir. Carlux.
La ferme : canards gras, noix, truffes, céréales. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Expéditions.
Conserves de canard : foie gras, rillettes, confit, gésiers, cou farci, 
magret fourré au foie gras. Truffes et huile de noix.

SALIGNAC-EYVIGUES 24590

Les p
rod

uits ferm
iers



26

E5

E5

LACHAIZE Robin
Chèvrerie du Lac de Roudet 
Rue Jean Racine 
Port. 06 37 82 86 66 
Mail : robin.lachaize24@gmail.com
Direction La Canéda, suivre les panneaux “les Perles 
à Bibis”.
La ferme : caprins

SCEA AUDY
Lou Sarladais - “Caminel” 
Port. 06 45 02 68 92 ou 06 76 04 10 47 
Mail : contact@lou-sarladais.com 
www.lou-sarladais.com
À Sarlat dir. Temniac, à proximité du camping “Le 
Caminel”. 
La ferme : poulets, pintades fermières et chapons 
fermiers. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME 
Ouvert de mars à décembre inclus. Du lundi au samedi de 10  h  30 à 
12 h 30/17 h 30 à 19 h 30. Le dimanche de 10 h à 12 h.
Fabrication artisanale et vente à la ferme de produits à base de lait de 
chèvre. Fromages, bûches, pyramides, frais, affinés, cendrés, faisselles 
et yaourts.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Vente à la ferme de poulets (découpe, saucisse, pâté, rillettes, boudins 
blancs...) et chapons fermiers. 
Nos poulets sont élevés en plein air et sont exclusivement nourris avec 
les céréales de la ferme. Ainsi nous vous garantissons un poulet fermier 
“nature et originel” tel qu’il était produit à l’époque par nos grands-
parents. 

SARLAT-LA-CANÉDA 24200

SARLAT-LA-CANÉDA 24200 E2

BLONDY Claudine, 
Régis et Jérôme
Laupilière 
Tél./Fax : 05 53 62 52 57 ou 09 82 12 14 31 
Mail : contact@lafermedelaupiliere.com 
www.lafermedelaupiliere.com
À 10 km au nord-est de Thiviers par D81 dir. Sarrazac.
La ferme : vaches à viande, porcs, volailles, canards 
gras, noix, céréales. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Produits frais d’octobre à avril  : foie gras, cuisses de canard, magret, 
côtelettes, tournedos, aiguillettes, gésiers… Conserves  : foie gras 
entier, pâté de foie gras de canard truffé, confit, rillettes, cou farci…

SARRAZAC 24800 

D3

CHAMINADE Christine
Domaine Truffier de Saleix 
Port. 06 08 45 09 48 
Mail : christine.chaminade@hotmail.fr 
www.truffe-sorges.com
Sur la RN21 à partir de Sorges, prendre la D48 dir. 
Savignac, à 800 m. à gauche allée de chênes verts 
avec barrières blanches. 
La ferme : truffes.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Sur RDV pour les visites. 
Au Domaine de Saleix (domaine truffier de 20 ha), Christine est 
heureuse de vous accueillir pour partager avec vous sa passion de la 
truffe. 
Visite et démonstration de cavage : de 10 à 20 € selon options (compter 
1 h à 1 h 30 de visite avec le chien). Visite en anglais possible. 
Vente de truffes fraîches (truffes d’hiver ou truffes d’été) ou en 
conserves. Expéditions toute l’année. 

SORGES 24420 D3

FAYOL 
Béatrice et Jean-François
La Peyrasse 
Tél. 05 53 05 02 28 
www.fermedelapeyrasse.com 
De Périgueux dir. Thiviers, à Sorges dir. Savignac.
La ferme : canards, noix, céréales.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
De novembre à mars : canards entiers, foie gras, magret, cuisses en 
frais. Toute l’année en conserves : foie entier, confit, cou farci, rillettes, 
huile de noix. Visite et dégustation seulement pour les groupes sur RDV. 

SORGES 24420
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COSTE Florence et Noël
“La Pomelie” 
Tél. 05 53 52 65 04 - Port. 06 76 02 20 84 
Mail : noelcoste@orange.fr
D704 entre St-Yrieix et Angoisse dir. Sarlande. Suivre 
la marguerite. 
La ferme : bovins, ovins, volailles. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année 
Vente directe à la ferme de viande bovine (génisse ou viande adulte, 
veau sous la mère), de viande ovine, de volailles (poulets, canettes, 
pintades, lapins, dindes, oies) et de volailles de Noël. 

SARLANDE 24270
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MEYNARD Isabelle,
Guy et Albin
Ferme Andrévias 
Tél. 05 53 05 02 42 
Mail : ferme.andrevias@wanadoo.fr 
www.fermeandrevias.com 
À 800 m de Sorges dir. Périgueux en bordure RN21.
La ferme : oies, noix.

FERRACIN Joël
Le Bourg 
Tél. 05 53 23 26 48 - Port. 06 87 33 81 55 
Mail : earl.ferracin@orange.fr
Entre Monpazier et Biron, avant Biron dir. Soulaures. 
La ferme : viande bovine, sanglier, fraises. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
À 15 min de Périgueux, en bordure de la RN21 à l’entrée du bourg de 
Sorges, la Famille Meynard vous accueille. Ouvert tous les jours sauf 
le dimanche. Visite guidée de l’élevage d’oies, de la truffière et de 
la noyeraie les mardi, mercredi et jeudi à 18  h en juillet/août et le 
samedi à 11 h le reste de l’année. Visite libre le reste de l’année. Vente 
directe de nos produits sur place ou par expédition  : foie gras, pâté 
truffé, confit, plats cuisinés, noix, huile de noix, cerneaux enrobés, 
Meynardises... Boutique à la ferme ouverte du lundi au samedi. 

❚❚  PRODUITS DE LA FERME 
Ouvert toute l’année (réservation par téléphone) 

Vente de viande bovine en caissette de 10 kg et de veau sous la mère 
en caissette de 5 kg. 
Vente de viande de sanglier en frais ou en conserves (saucisson, pâté, 
saucisse sèche, jambon, civet...). 
Vente de fraises sur place ou sur les marchés. 

SORGES 24420 SOULAURES 24540

E4

CARBONNIERE Joël
Élevage des Granges 
Tél. 05 53 06 94 51 - Fax : 05 53 35 21 62 
Mail : contact@elevagedesgranges.com 
www.elevagedesgranges.com
Situé à 4 km des Eyzies dir. Montignac (D706) à la 
sortie du bourg de Tursac. 
La ferme : oies, maïs. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Démonstration de gavage de septembre à juin (à 7 h 30, 9 h 30, 16 h et 
18 h) et en juillet/août à 11 h et 18 h, sauf le dimanche. 
Les oisons sont élevés sans farine ni graisse animale et gavés avec du 
maïs non transgénique, que nous avons semé, récolté et séché dans 
notre ferme. Une fois grasses, les oies sont cuisinées et mises en 
conserve par nos soins (foie, pâté, confit, cou farci…). 

TURSAC 24620 C3

Familles 
LATOURNERIE/MAZOUAUD
EARL des Terres Vieilles - Terres Vieilles 
Port. 06 73 68 50 52 ou 06 83 37 08 75 
Mail : fromagerie-desterresvieilles@orange.fr 
www.aufildesfermes.com
D939 axe Périgueux (20 km) et Brantôme (4 km), au 
bord de la départementale, suivre les panneaux.
La ferme  : production de caprins lait et 
transformation en fromages fermiers.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Fromages : frais, affinés, aromatisés (3 épices, ail, poivre, ciboulette), 
faisselles… Nouveauté  : yaourts nature, vanille, abricot, fraise, fruits 
des bois… Vente à la boutique à la ferme (fermée le dimanche) et sur 
les marchés : Brantôme le mardi matin en saison et le vendredi matin 
toute l’année, Périgueux (place de la Clautre) le mercredi et le samedi 
matin toute l’année.

VALEUIL 24310 

D2

FOUQUET Béatrice et Pierre
Les Guézoux 
Tél. 05 53 62 06 39 
Mail : escargot.perigord@wanadoo.fr 
www.escargotduperigord.com
Par RN21 entre Thiviers et Périgueux, sortir à Vaunac, 
puis suivre Les Guézoux à l’opposé du village.
La ferme : élevage et plats cuisinés à base 
d’escargots.

❚❚ PRODUITS DE LA FERME / Ouvert toute l’année
Escargots farcis prêts à mettre au four, plats cuisinés  : escargots à la 
périgourdine, aux pleurotes...
2 visites-dégustations/jour en juillet/août, 11 h et 18 h, sauf le jeudi/
vendredi soir et week-end. 3 €/pers. HS visites sur RDV. Nocturnes les 
jeudis de l’été. 

VAUNAC 24800 E6

VIGOUROUX Camille
Domaine de Rapatel 
Tél. 05 53 30 44 05 
Mail : contact@chataigneduperigord.fr 
www.chataigneduperigord.fr
De Villefranche vers Cahors D660 sur 3,5 km puis à 
gauche D59 Cazals suivre “Moulin à farine” à gauche. 
La ferme : 6 ha de châtaigniers. 

❚❚ PRODUITS DE LA FERME
Transformation de châtaignes : farine de châtaignes, crème de marron, 
confiture, velouté, biscuits, pain d’épices... 
Visite des châtaigneraies, démonstration de transformation des 
châtaignes au moulin à farine. 
Ouvert tous les après-midi de 14 h à 17 h. Fermé le lundi. 
Marchés des Producteurs de Pays de Villefranche-du-Périgord (mardi), 
Château de Biron (jeudi), Besse (vendredi).

VILLEFRANCHE-DU-PÉRIGORD 24550
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LASSAGNE Franck
Chemin de Grande Maison 
(vieux bourg de Boulazac) 
Tél./Fax : 05 53 09 63 78 
Site : www.ferme-de-grande-maison.fr
À 3 min de l’A89, sortie Aire du Manoire. À 7 km de 
Périgueux dir. Brive sur RN89, à Boulazac prendre 
dir. Brive puis à gauche Vieux Bourg de Boulazac 
(2.5 km).
La ferme : moutons, cochons, canards gras, 
volailles, céréales.

GOEMINE-RABEAU 
Isabelle et Alain
EARL Flandres Occitanes - Le Vignal 
Port. 06 07 91 68 63 - 06 87 30 64 37 
Mail : isabelle.goemine@laposte.net
D67 entre Thenon et Montignac, 1re route à gauche 
après le panneau de sortie d’agglomération d’Auriac. 
La ferme : porcs fermiers, bovins viande, légumes, 
volailles, ânes et chevaux. 

❚❚ FERME AUBERGE
Ouvert en juillet et août tous les jours midi et soir sauf le lundi. Hors 
saison sur réservation. 
Spécialités : foie gras, confit de canard, confit de porc, volailles, 
cassoulet, tourin à l’ail, tartes aux noix, porcelets farcis.
44 pers en indiv. et jusqu’à 90 en groupe. 
Tarifs  : menus de 16,50 à 31 € + menu enfant + carte (tickets repas 
acceptés). 

❚❚  CASSE-CROÛTE À LA FERME ET SACS PIQUE-NIQUE 
Ouvert toute l’année sur réservation

Selon saison : soupe, crudités, grillades de viande de porc, de bovins 
Salers et Aubrac, rôti de porc, volaille, charcuterie...
Tarifs : à partir de 15 € par personne. 
À emporter ou à déguster sur place ou lors d’une promenade en calèche.

BOULAZAC 24750 

AURIAC-DU-PÉRIGORD 24290
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DESCHAMPS Monique, 
J.-René, Anthony et Benjamin
EARL Ferme de Lafayas 
Tél./Fax : 05 53 91 98 56 
Mail : fermelafayas@aol.com 
www.fermelafayas.com 
À 10 km de Ribérac dir. Celles. Dans le bourg de 
Celles, à la mairie, suivre les panneaux sur 1 km. 
La ferme : canards gras, oies grasses, autruches, 
volailles maigres (poulets, canettes), céréales.

LACABANNE Pierre-Antoine
La Ferme de Charnaillas 
Tél. 05 53 51 01 18 ou 06 88 15 11 18 
Mail : pierre.francis.lacabanne@orange.fr 
www.foie-gras-lacabanne.com 
La Bachellerie dir. Montignac, à 6 km sur CD65 à 
gauche Charnaillas. 
La ferme : élevage et gavage d’oies et de canards 
gras, volailles, poulets, pintades, dindons, asperges, 
noix, huile de noix, truffes, légumes, fruits, céréales.

❚❚ TRAITEUR
Plats et menus composés avec nos spécialités (foie gras, pâtés, 
feuilletés, quiches, viande de canard, autruches, poulets, fromage 
fermier...). Menu différent selon la saison et la demande. Prix selon le 
menu. 

❚❚  CASSE-CROÛTE À LA FERME 
Ouvert en juillet-août, de préférence sur réservation

Spécialités  : confit, foie gras, bloc, rillettes, pâtés, saucisses de 
canard, frites, glaces et fruits. Boissons au choix en plus. 
Tarifs : de 4 à 15 € selon composition. 

CELLES 24600 

(LA) BACHELLERIE 24210

❚❚ FERME AUBERGE
❚❚ APÉRITIF FERMIER
❚❚ PIQUE-NIQUE
❚❚ GOÛTER ET CASSE-CROÛTE FERMIER
❚❚ TRAITEUR
❚❚ LOCATION DE SALLE

Que ce soit pour une dégustation, un apéritif, un 
goûter ou un repas en ferme auberge, venez découvrir 
le goût authentique des produits fermiers du terroir 
(charcuterie et salaisons, fruits et légumes, fromages, 
vins…) ; et vous serez étonné de la variété des spécialités 
gastronomiques de nos régions !
Certaines fermes peuvent vous proposer des sacs pique-
nique prêts à la dégustation, des cours de cuisine de 
produits du terroir et bien d’autres animations…

La restauration
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HIAUT Alexandre et Éric
La Valette 
Tél. 05 53 50 29 24 
Mail : hiaut.alexandre@orange.fr 
www.facebook.com/levidence
Prendre la route Montignac/Sarlat, à 3 km à la sortie 
de Montignac, tourner à droite dir. les Combes et 
suivre la signalétique de “l’Evidence” sur 2 km.
La ferme  : bovins viande, bovins lait, porcins, 
volailles maigres, maraîchage. Les cultures 
fourragères sont autoconsommées.

GENDRON Karine et Laurent
Gaec Gendron - Grésignac 
Tél. 05 53 91 00 91 - Port. 06 80 81 24 04 
Mail : gendron.lk@gmail.com 
www.fermegendron.com 
Route d’Angoulême, D12, sortie Goûts-Rossignol et 
sortie Vicrose, 2 dir. fléchées sur le bord de la route : 
panneaux foie gras et ferme auberge.
La ferme  : canards gras mulards, viande bovine 
limousine en caissette, poulets, céréales.

❚❚ FERME AUBERGE
Sur la colline de la grotte de Lascaux, nous serons heureux de vous 
accueillir dans notre ferme auberge. Venez découvrir notre apéritif, 
soupe de légumes, pâté de porc, fromage frais et nos confitures qui 
sont nos spécialités…
Menu à 25 € pour les adultes et 9 € pour les enfants. 
Sur réservation. Tous les soirs sauf le mercredi et ouvert le dimanche 
midi.

❚❚ FERME AUBERGE
Spécialités : foie gras, magret sauce au foie gras, magret aux figues, 
cuisse confite sauce aux cèpes, cassoulet, pavé de bœuf au foie gras, 
carpaccio de bœuf, pavé de veau sous la mère… Capacité jusqu’à 
150 pers. Pour les repas festifs, possibilité de cuisiner du poisson de 
rivière (brochet farci aux cèpes et au foie gras). Ouverture de début 
juillet à mi-septembre le mercredi, samedi et dimanche midi, le jeudi, 
vendredi et samedi soir. Hors saison : ouvert le WE le samedi soir et le 
dimanche midi. Ouvert toute l’année pour les groupes. Accueil de cars.
Tarifs : hiver 26,50 €, été de 18,50 à 31,50 €.

(LA) CHAPELLE-AUBAREIL 24290

(LA) CHAPELLE-GRÉSIGNAC 24320 B2

GENDRON Karine et Laurent
Gaec Gendron - Grésignac 
Tél. 05 53 91 00 91 - Port. 06 80 81 24 04 
Mail : gendron.lk@gmail.com 
www.fermegendron.com 
Route d’Angoulême, D12, sortie Goûts-Rossignol et 
sortie Vicrose, 2 dir. fléchées sur le bord de la route : 
panneaux foie gras et ferme auberge.
La ferme  : canards gras mulards, viande bovine 
limousine en caissette, poulets, céréales.

❚❚ TRAITEUR
Ouvert toute l’année. 
Mariages, communions, repas de fête... Menus composés avec nos 
produits selon la saison et la demande. Prix selon le menu. N’hésitez 
pas à nous consulter. 

(LA) CHAPELLE-GRÉSIGNAC 24320 

D4

TIPOTIO Mukoï 
Domaine de Potofayol 
Tél. 07 71 87 15 38 ou 06 64 87 15 18 
Mail : contact@domainedepotofayol.com 
www.domainedepotofayol.com
A89, sortie 16 Périgueux Est. Suivre direction Sarlat - 
le Bugue-Les Eyzies. À partir de Périgueux et Boulazac, 
prendre la D710 direction Sarlat. 500 m après la sortie 
de La Douze, dir Sarlat-Le Bugue, prendre 2e route à 
droite dir. Potofayol. La ferme  : fruits et légumes, 
céréales en culture raisonnée, poulets fermiers, œufs.

❚❚ CASSE-CROÛTE ET SACS PIQUE-NIQUE 
Le domaine de Potofayol vous propose des casse-croûtes à déguster 
sur place et des sacs pique-nique à emporter. Essentiellement préparés 
à partir des produits du domaine (légumes en agriculture raisonnée, 
œufs de nos poules, poulets fermiers élevés en plein air) ou de 
producteurs locaux, vous pourrez déguster des salades et des plats 
d’inspiration polynésienne. Des aires de pique-nique sont à disposition 
sur le domaine. En fonction de la composition de votre assiette ou de 
votre panier, les tarifs s’échelonnent de 12 à 15 €.

LACROPTE 24380
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EARL La Colline Gourmande
Ferme auberge de la Colline - Castel Dèche 
Tél. 05 53 06 72 71 
Mail : foiegrasbvernet@wanadoo.fr 
www.foies-gras-vernet.com
D710 à 20 km de Périgueux dir. Sarlat-Le Bugue. 
La ferme : canards, moutons. 

❚❚ FERME AUBERGE
Ouvert du 1/04 au 30/06, vendredi, samedi, dimanche et jours fériés sur 
réservation. Du 1/07 au 31/08 tous les jours sur réservation. Du 1/09 au 
1/11 vendredi, samedi, dimanche et jours fériés sur réservation. 
Spécialités  : tourin, foie gras poêlé, magret, confit, meringues, 
gâteau aux noix…
Tarifs : de 23 à 29 €. Menu enfant 10 €. 
Capacité : 30 pers. en individuels, 40 pers. en groupes. 

(LA) DOUZE 24330 
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DUBOIS Gilles
Ferme Dubois 
“Peyrenègre” 
Tél. 05 53 51 04 24 
Mail : contact@foiegras-dubois.com 
www.foiegras-dubois.com
De Brive-la-Gaillarde prendre dir. Périgueux. À Larche 
D60 dir. Sarlat. À Chavagnac dir. Ladornac puis suivre 
les panneaux verts Ferme Dubois.
La ferme : oies, noix. 

❚❚ FERME AUBERGE / Ouvert toute l’année sur réservation
Menus élaborés à partir de nos produits.
Trois menus de 25 à 34 €, apéritif maison, vin compris, café et 
pousse-café.
Tarifs : enfant - 12 ans : 10 €.

LADORNAC 24120 
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CASSAGNE Daniel et Maggy
275 Route de la Faye 
Tél. 05 53 61 18 18 - Port. 06 79 97 36 31
Dir. Sauveboeuf Mauzac.
La ferme : oies grasses, maïs grain.

LAGORCE Roland
Les attelages de Monsacou 
Tél. 05 53 27 14 72 - Port. 06 13 59 71 15 
Mail : roland.lagorce@wanadoo.fr 
www.attelagesdemonsacou.com
Sur la D21 entre Vergt et Bergerac. 
La ferme : bovins, volailles, maraîchage et chevaux 
de Trait. 

❚❚ FERME AUBERGE
Ouvert toute l’année sur réservation. Repas à la table familiale. 
Spécialités : foie et confit d’oie, œufs au lait, gâteaux maison. 
25 pers.
Tarifs : 20 €, 24 €, 30 € (apéritif, vin, café compris), 12 € enfants.

❚❚ CASSE-CROÛTE À LA FERME
Casse-croûte paysan amélioré avec des produits de la ferme 
labellisés AB. 
“Le poulet de Roland pour le plaisir de vos papilles et ses légumes de 
saison”. 
Tarifs : casse-croûte 16 €, de 29 à 48 € balade comprise.
Ouvert toute l’année sur réservation. 
Accueil de groupes jusqu’à 12 pers. maxi. 

LALINDE 24150 

LAMONZIE-MONTASTRUC 24520 E2

LASFARGEAS Dominique
SARL Maloubier Vert Périgord 
Le Maloubier 
Port. 06 33 03 53 11 
Mail : lemaloubiervert@wanadoo.fr 
www.la-ferme-du-maloubier.fr
À 500 m. du centre ville de Lanouaille, sur la 
D704 route face au garage Toyota. Sur la D75 dir. 
Lanouaille, route fléchée à droite. 
La ferme : canards gras, bovins limousins.

❚❚ TRAITEUR
Cocktails, anniversaires, événements familiaux, particuliers ou 
entreprises, de 1 à 500 personnes. Traditionnelle ou originale, 
prestation sur mesure avec les produits de la ferme. Contactez-nous, 
nous sommes à votre écoute pour vos repas, plats à emporter, buffets, 
apéritifs dînatoires...

❚❚ SACS PIQUE-NIQUE
Sur réservation, livraison à partir de 10 sacs.
Tarifs : 12 €/ pers. 

LANOUAILLE 24270 

C4

POUYADE Gérard
Fontroubade Nord 
Tél. 05 53 54 28 21 ou 06 70 11 79 35 
Mail : cyr.l@hotmail.fr
À Manzac au rond-point direction Villamblard, puis 
3e route à droite, puis chemin blanc à droite. 
La ferme : volailles, canards gras, cochons. 

❚❚ TRAITEUR
Pour tous vos repas (anniversaires, fêtes...) pensez à nous contacter. 
Nous préparerons un repas adapté à vos souhaits avec les produits de 
la ferme. 
Tarifs : nous contacter. 

MANZAC-SUR-VERN 24110 E5

FAGET Nadia et Bernard
Ferme Auberge Les Tilleuls - Langlade 
Tél. 05 53 30 30 26 - Port. 06 77 78 34 37 
Mail : auberge-tilleuls@orange.fr 
www.fermelestilleuls.com 
Entre Siorac-en-Périgord et St-Cyprien par D703, 
suivre le fléchage Auberge les Tilleuls (environ 3 min 
de la D703).
La ferme : vaches à viande, canards, noix, truffes, 
poissons de la Dordogne.

❚❚ FERME AUBERGE
Ouverture de Pâques à fin septembre, midi et soir, sauf dimanche soir 
et lundi midi et soir. Hors saison : repas de groupe (association, famille, 
entreprise, organisation de séjour en Périgord...). Service en terrasse ou 
au coin du feu de cheminée. 
Spécialités : cuisine traditionnelle périgourdine, foie gras de canard, 
confit, civet de canard, bœuf Limousin et poisson de rivière sur 
commande.
Soirées à thème de novembre à mars : nous consulter.
Tarifs : de 13 à 32 €. Enfants 10 €.

Capacité : 50 personnes. 

MARNAC 24220



32

A4

C5

GUILLOT Serge
Ferme Auberge Les Brignauds 
Tél. 05 53 81 94 38 
Mail : sergeguillot024@orange.fr 
www.ferme-auberge-dordogne.fr
Sur la N89 entre Montpon Ménestérol et St-Seurin-
sur-l’Isle. À 10 min de la sortie 12 de l’autoroute. 
La ferme  : agneaux, poulets de Barbezieux et 
canards.

BORGERS Christine
Château du Haut Pezaud 
Tél. 05 53 73 01 02 - Port. 06 70 75 56 72 
Mail : christine.borgers@gmail.com 
www.chateau-du-haut-pezaud.com
Dir. Château de Monbazillac et monter jusqu’à 
l’église. Prendre la 2e route à droite tourner juste 
avant le panneau Ribagnac. Rouler pendant 1,2 km 
et c’est la 1re maison à gauche.
La ferme  : vins Monbazillac, Bergerac rouge, rosé 
et sec. 

❚❚ FERME AUBERGE
Cuisine traditionnelle des produits de la ferme dans une salle 
aménagée dans l’ancienne grange. Venez admirer un chêne classé, de 
plus de 450 ans. Ouverture tous les jours midi et soir, sur réservation 
uniquement. 
Spécialités : agneau au jus de thym, terrine maison, foie gras maison, 
confits de canard, râpée de pommes de terre...
Tarifs : menus de 12,50 à 20 €. Enfants 8,50 €. 

❚❚ SACS PIQUE-NIQUE
Ouvert de mai à septembre. 
Tarifs : 12€/adulte. 
Produits du terroir : pâté, crudités, fromage, dessert maison, vin, pain 
et couverts (aire de pique-nique ombragée sur place ou au milieu des 
vignes).
Réservation obligatoire. 

MÉNESPLET 24700

MONBAZILLAC 24240 C4

SARL La Ferme de Puycheny
Famille Prudhomme 
Puycheny 
Tél. 06 84 61 07 55 
Mail : lafermedepuycheny@gmail.com
Dans le bourg de Notre Dame de Sanilhac suivre la 
direction du crématorium. En haut à gauche prendre 
la voie sans issue “Allée de Puycheny”. 
La ferme  : canards gras, élevage de sangliers sur 
35 ha de bois. 

❚❚ TRAITEUR ET SACS PIQUE-NIQUE
Menus et sacs pique-nique composés avec nos produits selon la saison 
et la demande. Prix selon le menu. 
N’hésitez pas à nous consulter. 

NOTRE-DAME-DE-SANILHAC 24660

F5

Famille BOUCHERIE 
SARL La Garrigue Haute 
Tél. 05 53 29 80 08 - Fax : 05 53 59 17 22 
Mail : lagarriguehaute@orange.fr 
www.lagarriguehaute.fr
De Sarlat D47, après Ste-Nathalène D47 bis.
La ferme : oies, canards.

❚❚ FERME AUBERGE
Ouvert le soir uniquement de Pâques à Toussaint sur RDV. Accueil de 
groupes le midi sur RDV. Fermée le dimanche. Hors vacances scolaires 
ouvert du mercredi soir au samedi soir inclus. 
Spécialités : tourtières aux salsifis, civet de canard, confit, magret, 
aiguillettes, foie gras poêlé…
Tarifs : de 19,50 à 32 € vin et café compris.
Capacité : 50 pers. 

PRATS-DE-CARLUX 24370 C5

ROUSSEL Thierry 
COMBET Frédérique
Gaec de la Rebeyrotte - Rebeyrotte 
Tél. 05 53 61 13 87 - Port. 06 86 77 52 30 
Mail : thierry.roussel5@wanadoo.fr
Sur la D8, à 9 km de la ville de Lalinde. 
La ferme : gavage au maïs entier et transformation 
des canards gras sur la ferme.

❚❚ FERME AUBERGE 
Ouvert du mardi midi au vendredi midi ; le soir, le week-end et les jours 
fériés sur réservation. 
De fin décembre à début mars  : ouvert uniquement pour les groupes 
sur réservation. 
Spécialités : rôti de magret, foie de canard mi-cuit, salade de gésiers, 
rillettes au foie de canard, cassoulet au confit de canard. 
Services  : possibilité de venir en avion de tourisme ou ULM, piste 
privée sur place, demande d’autorisation préalable. 
Tarifs : menus de 19 à 35 € (apéritif maison, vin et café compris). 

Menu du jour possible le midi du mardi au vendredi : formule à 13 €. 

PRESSIGNAC-VICQ 24150

E5

ESPINASSE Jean-Jacques
Le Vignal 
Tél. 05 53 29 66 98 
www.ferme-du-vignal.com 
Entre Sarlat et Les Eyzies D47 puis D6.
La ferme : oies, canards, céréales.

❚❚ CASSE-CROÛTE À LA FERME
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h du 15/06 au 15/09, sauf dimanche.
Spécialités : foie gras ou bloc, rillettes, confit, gâteaux aux noix. 
Tarifs : de 10 à 11 €.
Capacité : 30 pers. 

MARQUAY 24620 
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PEYRAT Alexandre
Le Colombier 
Tél. 05 53 28 33 97 - Port. 06 87 42 55 96 
Mail : auberge.le.colombier@orange.fr 
www.gite-auberge-dordogne.fr
À La Roque-Gageac, à 2 km du bourg, sur la D703 
entre Vitrac et Cénac. 
La ferme : canards, noix. 

Ferme Auberge LACOMBE
Bénives 
Tél. 05 53 30 43 39 - Port. 06 76 50 32 81
À mi-chemin entre Les Eyzies et Sarlat sur D47.
La ferme : canards, céréales. 

❚❚ FERME AUBERGE 
Ouvert de Pâques à mi-octobre. 
Nous vous proposons de redécouvrir la cuisine traditionnelle du 
Périgord. Vous pourrez déguster nos plats dans la vieille grange en 
pierre, climatisée, ou sur la terrasse à l’ombre du vieux tilleul : soupe 
paysanne, feuilleté au foie gras et pommes avec caramel de cidre, 
aumônière de cabécou et noix avec du miel de La Roque, magret à la 
plancha, crumble de confit, pâtisseries maison...
Tarifs : de 17 à 35 €. Enfant : 9,50 € + carte avec plats au choix. 

❚❚ FERME AUBERGE 
Spécialités autour du canard  : confit, assiette composée, pâtisseries 
maison. 
Sur réservation nous consulter. 

(LA) ROQUE-GAGEAC 24250

ST-ANDRÉ-D’ALLAS 24200 E4

MAZET Roland
Les Genestes 
Tél. 05 53 28 97 71 
Mail : mazet.roland@free.fr 
www.lesgenestes.com
À 10 km au nord de Sarlat vers Montignac par D704 
à gauche.
La ferme : canards, céréales.

❚❚ FERME AUBERGE
Ouvert de Pâques à Toussaint sur réservation le soir et le midi en juillet/
août. Salle rustique climatisée. 
Spécialités : foie gras, feuilleté de rillettes, confit, magret, civet de 
canard, desserts maison. Foie gras poêlé aux pommes sur commande. 
48 pers.
Tarifs : de 15 à 32 €, vin non compris + carte. Accueil de groupes.

ST-GENIÈS 24590 

E4

VERLHIAC 
Nicole et Jean-Marie
Le Chaffour 
Tél. 05 53 28 98 47  
Mail : nverlhiac@orange.fr 
www.ferme-auberge-chaffour.com
À 11 km au nord de Sarlat par D704 à droite.
La ferme : canards gras, céréales.

❚❚ FERME AUBERGE 
Ouvert du 7 avril au 1er novembre sur réservation, midi et soir. Fermé le 
samedi midi et le dimanche soir. 
Spécialités : confit, pommes de terre sarladaises, magret sauce 
aux cèpes, civet de canard, cassoulet au confit, omelette aux cèpes, 
pâtisseries maison...
Tarifs : de 15 à 29,50 €. Enfants : 8 €.
Capacité : 80 pers. 

ST-GENIÈS 24590 B4

JEROME Gaëlle et Lilian
Ferme Auberge de la Caty 
Tél. 05 53 22 46 65 - Port. 06 77 22 88 94 
Mail : jerome_lilian@yahoo.fr 
A89, sortie 13 à Mussidan direction Ste-Foy-la-
Grande, à la sortie de St-Géry 1re à gauche. Depuis 
Bergerac direction Montpon au niveau de Fraisse à 
droite “La Gratade”. 
La ferme  : volailles en liberté (poulets, pintades, 
canards, oies, dindons...). Porcs et chèvres naines en 
liberté. Poissons d’eau douce en étang. 

❚❚ FERME AUBERGE
Ouvert toute l’année. Midi et soir 7j/7 sur réservation. Animations, 
repas à thèmes sur commande. 
Soupe de haricots couenne, terrine maison, volailles et porcs de la 
ferme, bœuf limousin, gâteaux aux noix, apéritif et digestif maison. 
Marchés gourmands à proximité. 
Tarifs : menus de 22 à 34 €, plus suggestions. Menu du jour du lundi 
au vendredi midi : 15 €. 

ST-GÉRY 24400

E5

LAVERGNE Corinne 
et CARDONA Anne-Corinne
Labrot 
Tél. 05 53 59 31 98 - Port. 06 77 07 40 48 
Mail : lavergneco@orange.fr 
D46 à 7 km au sud de Sarlat à droite entre Vitrac et 
Cénac près du restaurant “Le Colombier”. 
La ferme : oies, canards, noix, maïs. 

❚❚ CASSE-CROÛTE À LA FERME
Ouvert du 20/06 au 31/08. Sur réservation. 
Assiette composée  : pâté de foie ou foie gras, salade périgourdine, 
roulé d’aiguillette farci au foie gras, magret de canard, tarte aux noix…
Tarifs : de 9 à 25 € selon composition. 

(LA) ROQUE-GAGEAC 24250 
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GPS : 44.705266 - 1.125755

LAPEYRE Philippe
Ferme Auberge du Roc - Le Roc 
Tél. 05 53 28 45 25 
Mail : ferme.auberge.du.roc@wanadoo.fr 
www.fermeaubergeduroc.com
25 km au sud de Sarlat D46 puis D60 dans St-Pompon 
à gauche dir. Besse.
La ferme : noix, volailles grasses, maïs.

LEFEBVRE Catherine
Ferme auberge du Cantou - Le Champ 
Tél. 05 53 29 64 36 - Port. 06 23 81 43 91 
Mail : aubergeducantou@orange.fr 
www.fermeaubergedordogne.com
D703 entre Sarlat et Souillac. À Roufillac (46), dir. 
St-Julien-de-Lampon puis dir. Ste-Mondane. À 
Ste-Mondane, dir. Le Château de Fénelon, suivre le 
fléchage Auberge du Cantou.
La ferme : canards gras, poulets fermiers, chapons 
pour les fêtes de fin d’année.

❚❚ FERME AUBERGE
Ouvert de Pâques à fin septembre. HS sur RDV.
Spécialités : cuisine périgourdine à base d’oie, de canard gras et de 
volailles fermières, gibiers en saison.
Tarifs : de 17 à 30 €, menu enfant 8 €.

❚❚ FERME AUBERGE
Ouvert début mai uniquement le WE. En juillet et août ouvert midi et 
soir, fermé le dimanche soir et le lundi. Autres périodes, accueil de 
groupes possible (nous consulter). 
Spécialités : cassoulet, civet de canard, cou farci aux lentilles, assiette 
du Cantou, gâteau aux noix… Terrasse 25 couverts, salle 50 couverts. 
Accueil de groupes possible. 
Tarifs : menus de 20 à 35 € et carte. Enfants : 10 €.

ST-POMPON 24170 

STE-MONDANE 24370 F4

Famille MANEIN
SARL Auberge des Marthres - Les Marthres 
Tél./Fax : 05 53 28 90 89 
Mail : contact@aubergedesmarthres.com 
www.aubergedesmarthres.com
Depuis Salignac D61 à 5 km à droite dir. Carlux.
La ferme : canards gras, noix, truffes, céréales. 

❚❚ FERME AUBERGE
Ouvert tous les jours du 1/04 au 30/09 sauf lundi. 
Spécialités : cuisine à base de volailles grasses, omelettes aux truffes 
et aux cèpes.
Tarifs : de 17 à 33 €.
Capacité : 60 pers. en individuels. Accueil de groupes toute l’année 
sur RDV (100 pers.).

SALIGNAC-EYVIGUES 24590

D6

FERRACIN Joël
Le Bourg 
Tél. 05 53 23 26 48 - Port. 06 87 33 81 55 
Mail : earl.ferracin@orange.fr
Entre Monpazier et Biron, avant Biron dir. Soulaures. 
La ferme : viande bovine, sanglier, fraises. 

❚❚ CASSE-CROÛTE À LA FERME
Barbecue géant à la ferme tous les vendredis soir (terrasse couverte) de 
juillet à fin septembre en présence des producteurs fermiers. 
Au choix : entrées (salade périgourdine, terrine de veau à la châtaigne, 
foie gras poêlé, pâté de sanglier, salade de crudités, tourain...), 
grillades (bœuf, côtes de veau, côtes de sanglier, magret de canard...), 
desserts (salade de fraises, tarte aux fraises, crêpes, merveilles...). 
Tarifs : à partir de 10 € le plat selon composition. 

SOULAURES 24540 D5

Famille CECCHETTO
Ferme Auberge du Belvédère 
SARL de Bosredon - Rocamadou 
Tél. 05 53 22 49 01 
Mail : cecchetto.patrick@neuf.fr
À Trémolat dir. Mauzac, au cingle de Trémolat à droite 
Ferme Auberge du Belvédère. Vue panoramique sur 
le cingle et la plaine de Calès.
La ferme  : chèvres, volailles fermières, canards 
gras, vaches allaitantes et veaux sous la mère, 
fromages fermiers. Pêcheur professionnel. 

❚❚ FERME AUBERGE
Ouverture en juillet/août, tous les midis (sauf le mercredi) et les 
mardis, vendredis et samedis soir. Hors saison ouvert tous les midis 
(sauf le mercredi) et le samedi soir. Fermeture annuelle du 1/12 au 
1/03. 
Spécialités  : poisson (filet de sandre au beurre blanc), tourtière 
de manchons de canard aux salsifis, cuisses de canard farcies aux 
pruneaux, croustade aux pommes…
2 salles, 55 couverts et 20 couverts. 
Tarifs : non communiqués.

TRÉMOLAT 24510

D2

ROCHE Brigitte, 
Nicolas et Christian
SCEA Leyssartroux - “Leyssartroux” 
Tél./Fax : 05 53 05 04 01 
Port. 06 75 61 84 24 - 06 11 82 28 78 
Mail : fa.mc.leyssartroux@orange.fr
À Sorges dir. Coulaures sur 3 km, puis prendre à gauche 
dir. St-Jory. Traverser “Ogre”. 1 km après à gauche. 
La ferme  : prod. ovine Charmoise, volailles 
fermières (poulets, pintades, lapins). 

❚❚ FERME AUBERGE ET TRAITEUR
Ouvert toute l’année sur réservation. 
Spécialités : tourain blanchi, pâté de foie gras de canard, magret et 
confit de canard, pommes de terre à la tourtière, gâteaux aux noix...
Tarifs : de 20 à 25 €.

ST-JORY-LASBLOUX 24160
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LABROT Patricia et Denis
Fonrouquette - Nojals et Clottes 
Tél. 05 53 22 44 60 - Port. 06 74 14 90 60 
Mail : fonrousse@gmail.com 
www.chambre-la-safraniere.e-monsite.com
À Beaumont-du-Périgord, traverser le village 
direction Monpazier, sur la D660, 3e route à droite 
après le supermarché, direction “La Luguette”. 
La ferme  : noyeraie, verger (pommes, poires, 
prunes), petits fruits rouges, safran, truffe. 

❚❚  CHAMBRE D’HÔTES À LA FERME 
ET TABLE D’HÔTES / Ouvert toute l’année

Au Pays des Bastides et abbayes, chambre d’hôtes tout confort, avec accès 
direct à la piscine couverte. Chambre de 30 m2 avec son entrée indépen-
dante, dans un cadre naturel, et au grand calme. Salle d’eau avec douche 
à l’italienne, WC indépendant. Petit déjeuner élaboré avec des produits 
bio de la ferme (confitures, gaufres, gâteaux aux noix). Sur rendez-vous, 
découverte de la ferme, jardin bio, culture du safran, verger et les produits 
confectionnés. Sur réservation, vous pourrez dîner à notre table, et appré-
cier les produits de notre jardin (prix du repas selon saison).
Tarifs : 75 €/2 pers., 70 €/pers. Lit sup. 32 €. (petit déj. compris) 

BEAUMONT-DU-PÉRIGORD 24440 D5

VEYSSI 
Marie-Hélène et Pierre
Le Grand Mayne 
Port. 06 83 39 08 89 
Mail : veyssi24@sfr.fr
À Beaumont dir. Cadouin-Sarlat à gauche. Faire 
1,5  km et prendre 1re route à gauche au sommet 
d’une côte dir. “Le Grand Mayne”, faire 400 m et à 
droite. 
La ferme : ferme laitière, noix.

❚❚ CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME / Ouvert de mai à septembre
4 chambres d’hôtes indépendantes, sanitaires privés. Piscine hors sol 
en bois, WIFI.
Tarifs  : 55 € pour 2 pers. petit déjeuner compris. 25  € le lit supplé-
mentaire. 

BEAUMONT-DU-PÉRIGORD 24440 
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LACABANNE Pierre-Antoine
La Ferme de Charnaillas 
Tél. 05 53 51 01 18 ou 06 88 15 11 18 
Mail : pierre.francis.lacabanne@orange.fr 
www.foie-gras-lacabanne.com 
La Bachellerie dir. Montignac, à 6 km sur CD65 à 
gauche Charnaillas. 
La ferme : élevage et gavage d’oies et de canards 
gras, volailles, poulets, pintades, dindons, asperges, 
noix, huile de noix, truffes, légumes, fruits, céréales.

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
1 meublé, 5 pers., avec piscine. 
Tarifs : de 450 à 1 200 €/sem.

(LA) BACHELLERIE 24210 D5

Famille KUSTER
EARL du Domaine de Barbe 
Tél. 05 53 73 42 20 - Fax : 05 53 73 42 24 
Mail : contact@domainedebarbe.com 
www.domainedebarbe.com
À Lalinde D29 puis dans Badefols dir. Molières à 
droite, circuit des Bastides.
La ferme : oies et canards gras, maïs. 

❚❚ CAMPING 2x8 emplacements / Ouvert de juin à septembre
Services : machine à laver (2,50 €), barbecue, glace à rafraîchir 
(gratuite), 10 branchements électriques. 
Animations : visites, espace jeux. À proximité : tennis, golf, équita-
tion, VTT, promenades.
Tarifs  : 4 €/empl., 4 €/adulte, 3 €/enfant, élect. 3 €, taxe de séjour 
0,22 €.

❚❚ ACCUEIL DE CAMPING-CARS 
Accueil gratuit des camping-cars détenteurs de la vignette France Passion 
2018. Aire de service à 1 km dans le village de Badefols-sur-Dordogne.

BADEFOLS-SUR-DORDOGNE 24150 

❚❚ GÎTES
❚❚ CHAMBRES D’HÔTES
❚❚ CAMPINGS À LA FERME
❚❚ ACCUEIL DE CAMPING-CARS
❚❚ VACANCES D’ENFANTS À LA FERME
❚❚ SÉJOURS À THÈME

Un hébergement à la ferme, c’est l’assurance d’un cadre 
naturel et reposant, en famille ou entre amis, loin des 
fracas de la ville. Selon vos moyens ou vos envies, plantez 
votre tente sur une aire de camping aménagée à la ferme, 
installez-vous pour une nuit ou pour une semaine dans 
une chambre d’hôtes ou bien encore passez vos vacances 
dans un gîte rural et partez à la découverte de la région 
et de ses merveilles gastronomiques et touristiques. Les 
aires de stationnement ou de services raviront les adeptes 
des vacances en camping-cars.

Les séjours
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TOSON 
Virginie et Alexandre
“Un Ange Passe” - 22, rue de la Boétie 
Port. 06 08 91 83 56 
Mail : alexandretoson@yahoo.fr 
www.un-angepasse.com
Au cœur du village, au 22 rue de la Boétie. 
La ferme : canards gras. 

BOURGÈS Lydie
Malapré 
Tél. 05 53 22 62 24 
Port. 07 81 89 76 24
Depuis Monpazier D660 dir. Villefranche à 2 km à 
droite.
La ferme : asperges, pruneaux, châtaignes.

❚❚ CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME
Au cœur d’un corps de ferme du XVIIIe siècle, Virginie et Alexandre vous 
accueillent dans 4 chambres d’hôtes dont une chambre aménagée pour 
les personnes handicapées. 
Tarifs : à partir de 60 €/2 pers. petit déjeuner compris. 

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME 
ET TABLE D’HÔTES / Ouvert toute l’année

1 chambre familiale 4 pers. et 1 chambre 2 pers., 2 épis Gîtes de France, 
sanitaires privés, salon. Poss. lit d’appoint.
Tarifs  : 48 €/nuitée/2 pers., petit déj. 2 €, ½ pension 83 €/nui-
tée/2 pers. 
Animations : découverte du pruneau, sentiers de randonnée, terrasse 
de jardin.

LE BUISSON-DE-CADOUIN 24480 CAPDROT 24540 

C4

GAY Suzanne
Chez SUZON - La Reygasse 
Tél. 05 53 82 98 81 - Port. 06 08 63 59 31 
Mail : chez-suzon@wanadoo.fr
D21 direction Bergerac par Vergt, après Vergt, suivre 
fléchage “Chez Suzon”. 
La ferme : canards et oies grasses, volailles, 
châtaignes. 

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME 
ET TABLE D’HÔTES / Ouvert toute l’année

2 chambres d’hôtes : 2/3 et 4 pers. 
Tarifs : 50 €/nuitée/2 pers, petit déj. compris. Lit suppl. : 15 €.
Table d’hôtes : 17,50 €/pers. ½ pension/2 pers. 85 €.
Spécialités : foie gras oie et canard, magret, confit, cuisine typique 
du Périgord. 

❚❚ ACCUEIL DE CAMPING-CARS
5 emplacements, aire de service à 200 mètres, accueil de camping-cars 
détenteurs de la vignette France Passion à jour.

BEAUREGARD-ET-BASSAC 24140 D6

DETILLEUX Gilles 
et RIVAUD Vincent
Domaine de la Tuque 
Tél. 05 53 63 13 14 - Port. 06 89 13 47 71 
Mail : domainedelatuque@orange.fr 
www.tourbiron.com.
Entre Biron et Lacapelle-Biron, suivre le fléchage 
Domaine de la Tuque. 
La ferme : vins en IGP Périgord.

❚❚  GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME 
Ouvert toute l’année

Idéalement situé au cœur des Bastides, le Domaine propose un gîte de 
4 à 6 personnes. Dans un hameau de caractère du XVIIe et XVIIIe siècle, la 
maison (totalement indépendante) offre un panorama exceptionnel sur 
le village et le Château de Biron ainsi que sur les vignes. 
Animations : découverte de l’évolution de la vigne, à chaque saison, 
jusqu’au travail dans le chai. 
Tarifs : de 440 € à 1200 €. Forfait week-end (3 jours/2 nuits) : 295 €.   

BIRON 24540

F5

LALBA Thierry
Les Combelles 
Tél. 05 53 28 83 25 (camping) 
ou 05 53 28 89 65 (réservations) 
Mail : lescombelles@free.fr 
http://lescombelles.free.fr
Sur A20, sortie Souillac direction Salignac, 2e à droite 
après Borrèze. 
La ferme : vaches, noix.

❚❚ CAMPING 2x8 emplacements / Ouvert du 1/07 au 31/08
Services : glace à rafraîchir.
Animations : piscine, bassin enfants, jeux pour enfants, ping-pong, 
pétanque, chemins de randonnée.
Tarifs : 3,80 €/empl., 4 €/adulte, élect. 3 €, 2,80 €/enfant – 7 ans, taxe 
de séjour 0,22 €. 

BORREZE 24590 C4

BENOIT Marie-Laure
EARL Élevage de l’Ile - Domaine de La Sudrie 
Tél. 05 53 81 20 85 
Mail : elevagedelile@wanadoo.fr 
www.centre-equestre-bourrou.ffe.com 
Située entre Périgueux et Bergerac (N21). Prendre la 
D42 direction Villamblard et suivre le fléchage. 
La ferme  : chevaux arabes et anglo-arabes. 
Enseignement de l’équitation, école française 
d’équitation.

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
2 meublés classés 3 et 4 étoiles Préfecture pour 2 personnes entière-
ment rénovés en 2014 et 2015. Grande pièce à vivre avec cuisine équi-
pée, 1 chambre, salle d’eau. Piscine. Jacuzzi. 
Disponibles à la semaine, au week-end ou à la nuitée. 
Tarifs : nous consulter. 

BOURROU 24110
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HIAUT Alexandre et Éric
La Valette 
Tél. 05 53 50 29 24 
Mail : hiaut.alexandre@orange.fr 
www.facebook.com/levidence
Route Montignac/Sarlat, à 3 km à la sortie de 
Montignac, tourner à droite dir. les Combes et suivre 
la signalétique de “l’Evidence” sur 2 km.
La ferme  : bovins viande, bovins lait, porcins, 
volailles maigres, maraîchage. Les cultures 
fourragères sont autoconsommées.

GAILLARD Brigitte et Jacques
Le Peytavit 
Tél. 05 53 61 08 21 - Port. 06 86 40 86 44 
Mail : brigitte.gaillard24@orange.fr 
www.lafermedupeytavit.com
À Bergerac D660 sur 20 km. À Port-de-Couze à 
droite dir. Couze. Tourner à gauche de la mairie, 
faire 400 m, virage à droite puis à gauche, longer le 
cimetière, à 1 km à gauche lieu-dit Le Peytavit. 
La ferme : poulets, lapins, canards, porcs. 

❚❚ CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME
4 chambres d’hôtes équipées de sanitaires privés, télévision écran plat, 
climatisation, Wifi, 2 peignoirs, produits d’accueil, thé et café.
La Romantique : 85 €/2 pers. et 110 €/3 pers. La Cérusé : accessible à 
personne à mobilité réduite, 85 €/2 pers. La Tendance : 85 €/2 pers. 
La Charme : 85 €/2 pers. Ces tarifs comprennent le petit déj. et la 
taxe de séjour.
Possibilité repas en ferme auberge : 25 €/pers sur réservation. Le SPA 
est en supplément sur réservation à 20 €/h pour 2 pers.

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME 
ET TABLE D’HÔTES / Ouvert toute l’année

4 chambres d’hôtes, sanitaires privés. 
Tarifs  : 50 €/nuitée/2 pers., 39 €/nuitée/1 pers., petit déj. compris, 
½  pension 80 €/2 pers., 57 €/1 pers (3 jours minimum), petit déj. 
compris. Lit suppl. 15 €, repas enfant – de 10 ans : 12 €.

(LA) CHAPELLE-AUBAREIL 24290 COUZE-SAINT-FRONT 24150 

E5

MARTY Serge 
Le Colombier 
Tél. 05 53 29 26 25 
Mail : chezmarty@yahoo.fr 
colombier24.free.fr 
Depuis St-Cyprien D25 dir. Sarlat, 4e route à gauche à 
4 km. Situé entre la D25 et la D35.
La ferme : poules pondeuses, ovins, céréales.

❚❚ CAMPING 8 emplacements
Services : vente de produits de la ferme (œufs, légumes), loc. 1 mo-
bil-home 4 pers., 1 chalet 4 pers., possible pour 6 pers. 
Animations : ping-pong, portique, pétanque.
Tarifs : 8.14 €/couple, élect. 3 €.

CASTELS 24220 E5

MIANE Sandrine et Éric
SARL La Ferme de Maraval - Le Maraval 
Tél. 05 53 30 26 95 - Fax : 05 53 30 22 33 
Mail : contact@lemaraval.com 
www.lemaraval.com
D46 dir. Domme, à 4 km de Cénac dir. Gourdon-
Fumel.
La ferme : noix, canards gras (conserves), maïs, 
tournesol, céréales à paille.

❚❚  GÎTE DE GROUPE ET CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME 
Ouvert toute l’année 

Dans un ancien séchoir à tabac, entièrement rénové, 6 chambres.
Tarifs : 65 €/nuit/2 pers. petit déj. compris.
 

CÉNAC-ET-ST-JULIEN 24250 

E5

Familles 
GERMAIN Sylvain et Alain
Ferme de Turnac - Lieu-dit Turnac 
Tél. 05 53 28 10 84 - Fax : 05 53 28 27 04 
Mail : contact@fermedeturnac.com 
www.fermedeturnac.com
Depuis Vitrac Port D46E puis D50 dir. Groléjac à 5 km à 
gauche dir. Turnac. Depuis Groléjac : D50 dir. Domme/
Sarlat (aérodrome) à 4 km à droite dir. Turnac. 
La ferme : noix, oies, canards gras. 

❚❚ ACCUEIL DE CAMPING-CARS
Accueil des camping-cars détenteurs de la vignette à jour.
Aire de vidange et possibilité de remplissage. 

DOMME 24250 D4

EARL La Colline Gourmande
Ferme auberge de la Colline - Castel Dèche 
Tél. 05 53 06 72 71 
Mail : foiegrasbvernet@wanadoo.fr 
www.foies-gras-vernet.com
D710 à 20 km de Périgueux dir. Sarlat-Le Bugue. 
La ferme : canards, moutons. 

❚❚ ACCUEIL DE CAMPING-CARS
Accueil de camping-cars détenteurs de la vignette France Passion ou 
désireux de connaître nos produits. 

(LA) DOUZE 24330 
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AUDRAN Olivier
La Ferme Anserine - Rodemiolle 
Port. 06 89 32 50 75 
Mail : lafermeanserine@wanadoo.fr 
www.la-ferme-anserine.com
RN89 à Thenon dir. Gabillou. 
La ferme : oies grasses, ruches, truffières, moutons.

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME ET TABLE D’HÔTES 
Ouvert du 1/04 au 31/10

2 chambres d’hôtes, sanitaires privés, 1 à 4 pers. 
Animations : visite de la ferme, randonnées. Accès Internet en wifi. 
Tarifs : 55 €/nuitée/2 pers., petit déj. compris. ½ pension (à partir du 
3e jour) 85 €/nuitée/2 pers. 480 €/6 nuitées/2 pers. en ½ pension. Lit 
suppl. (- de 10 ans) : 15 €. Table d’hôtes : 22 €/adulte.

❚❚ ACCUEIL DE CAMPING-CARS
Accueil des camping-cars détenteurs de la vignette France Passion à 

jour. 

GABILLOU 24210
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DESCAMP 
Marie-Noëlle et Michel
La Grange du Mas - Le Mas de Sireuil 
Tél. 05 53 29 66 07 
Mail : auberge.du.mas@wanadoo.fr 
www.grange-du-mas.com
D47 dir. Les Eyzies-Sarlat à gauche vers Sireuil. À 
15 km de Sarlat et 6 km des Eyzies. 
La ferme : volailles grasses, ovins. À proximité des 
plus beaux sites du Périgord Noir.

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME ET TABLE D’HÔTES 
Ouvert de Pâques à fin septembre

Perchée sur une colline, la Grange du Mas vous invite à découvrir l’at-
mosphère et le charme sauvage du Pgd Noir. Cuisine traditionnelle avec 
des produits élaborés par nos soins à la ferme. Repas en table d’hôtes 
(apéritif, vin et café compris). 5 chambres d’hôtes 59 €/pers./jour en ½ 
pension. Taxe de séjour incluse. 

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
Belle demeure Périgourdine : 1 meublé 10 pers., 4 étoiles Préfecture. 
Tarifs : de 1 100 à 1 700 € la semaine. Week-end : 200 € la nuit. 

(LES) EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL 24620 
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GEOFFROY Agnès et Serge
Les Confitures d’Agnès 
Chemin de legal 
Tél. 05 53 06 98 75 - Port. 06 72 78 84 01 
Mail : agnes.drevet0114@orange.fr
Depuis le centre des Eyzies dir. Périgueux. Après le 
pont prendre à gauche la route du Sorcier (St-Cirq – 
Le Bugue) et prendre à 500 m petite route montante 
dir. la Rouquette, le Bil, et suivre fléchage sur 1,7 km. 
La ferme : production et transformation de fruits et 
de légumes. Apiculture. 

❚❚ ACCUEIL DE CAMPING-CARS
Accueil gratuit des camping-cars détenteurs de la vignette France 
Passion à jour ou désireux de connaître nos produits. Aire de service à 
2,5 km au village des Eyzies. 

(LES) EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL 24620 D4

LEMUHOT Claudine et Gérard
La Coste Jaubert 
Tél. 05 53 05 49 19 - Port. 06 33 14 93 78 
Mail : accueil@coste-jaubert.com 
www.coste-jaubert.com
À 25 km de Sarlat D47 puis à Manaurie D31 dir. 
Fleurac. La ferme : ancienne ferme située dans un 
vallon, entourée de forêts, bordée d’un ruisseau.
Au cœur de la Préhistoire, proche des prestigieuses 
grottes ornées de Font de Gaume, Rouffignac et 
Lascaux. Proche de nombreux châteaux et bastides. 

❚❚ CAMPING 8 emplacements / Ouvert de mai à septembre
Cadre agréable, calme, fleuri et reposant. Au confluent de la Dordogne 
et Vézère, la Coste Jaubert est idéalement placée pour tous les départs 
de visites !  
Animations : piscine couverte, balançoire, bac à sable, ping-pong. 
Tarifs : 5 €/empl., 5 €/adulte, 4 €/enfant (-7 ans), élect. 4 €, taxe de 
séjour 0.32 €/pers/jour, machine à laver 5 €.

❚❚ CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME 
5 chambres d’hôtes, coin cuisine en commun pour repas. 
Tarifs : 65 €/nuitée/2 pers., pour 3 nuitées 60 €/nuitée/2 pers. 

FLEURAC 24580

B6

BAGARD Olivier
Camping Lou Tuquet 
Tél. 05 53 74 38 32 - Port. 06 85 18 23 01 
Mail : loutuquet@wanadoo.fr 
www.campingloutuquet.fr 
D933 Bergerac-Eymet, dans Fonroque à droite. 
La ferme : jeune truffière, miel, légumes, graines 
germées, plantes sauvages, céréales. 

❚❚ CAMPING 25 emplacements
Terrain ombragé (chênes et pins) avec large point de vue (non inon-
dable). Services : machine à laver, barbecues, feu de camp, étang, abri 
commun, randonnée.
Animations : jeux pour enfants, pêche en étang, portique, animaux de 
ferme. Accueil de groupes (2 dortoirs de 6 pers.). Salle de conférences. 
Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/enfant, élect. 2,70 €. Loc. de mobil-home et de 
maisonnettes en bois de 100 à 380 €/semaine. 

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
1 meublé, 4/6 pers., de 200 à 380 €/semaine.

FONROQUE 24500 

B6

RIALLAND Sylvie et Thierry 
Pazier 
Tél. 05 53 23 75 04 - Port. 06 08 93 36 69 
Mail : fermedepazier@orange.fr 
www.fermedepazier.com 
D933, à 25 km au sud de Bergerac, à la sortie d’Eymet 
à gauche. 
La ferme : bovins lait, volailles fermières, légumes, 
fruits, noix, céréales. 

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME 
Ouvert du 31/03 au 15/11

4 chambres d’hôtes personnalisées, sanitaires privés, dont 1 suite 
familiale dans la maison des propriétaires avec accès indépendant et 
3 chambres dans dépendance rénovée. Espace commun spacieux, grand 
salon living, terrasses, cuisine équipée à dispo. Parc arboré et fleuri 
avec coins de repos, potager et petite basse-cour pour les enfants. 
Animations : piscine clôturée (11x6), initiation à la traite et soins aux 
animaux (bovins, ânes), pêche dans étang privé, portique pour enfants, 
ping-pong, pétanque, badminton. Tarifs : 50 €/1 pers., 65 €/2 pers., 
80 €/3 pers., 95 €/4 pers., gratuité enfant jusqu’à 4 ans.

EYMET 24500 
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Domaine des Chaulnes
Les Chaulnes 
Tél. 05 53 03 68 68 - Fax : 05 53 03 68 69 
Mail : domainedeschaulnes@wanadoo.fr 
www.domainedeschaulnes.educagri.fr
A89 sortie n°14. RN89 Périgueux-Bordeaux, à 
hauteur de St-Astier suivre panneaux “Domaine des 
Chaulnes” dir. Grignols. 
La ferme : truffières, vaches limousines, canards 
prêts à gaver, forêt.

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME / Ouvert toute l’année
Sentiers de randonnées, animations découverte nature, courses 
d’orientation, visite de l’exploitation. “Boutique gourmande”. 
Tarifs  : 6 meublés 2 à 8 pers, 2 clés Clévacances, de 225 à 750 €/
semaine selon meublés et périodes + taxe de séjour. Piscine pour les 
meublés uniquement.

GRIGNOLS 24110 C4

Domaine des Chaulnes
Les Chaulnes 
Tél. 05 53 03 68 68 - Fax : 05 53 03 68 69 
Mail : domainedeschaulnes@wanadoo.fr 
www.domainedeschaulnes.educagri.fr
A89 sortie n°14. RN89 Périgueux-Bordeaux, à 
hauteur de St-Astier suivre panneaux “Domaine des 
Chaulnes” dir. Grignols. 
La ferme : truffières, vaches limousines, canards 
prêts à gaver, forêt.

❚❚ LOCATION DE SALLE
2 salles, de capacité totale entre 55 et 100 pers., pour séminaires, 
mariages, occasions diverses. Cuisine professionnelle et vaisselle à 
disposition. 
Tarifs : de 380 à 980 €/week-end. Poss. loc à la journée ou semaine. 
Autres activités  : gîte de groupe, 3 épis Gîtes de France, 34 places : 
7 chambres 4 pers., 2 chambres 3 pers. Pour les groupes de + 10 pers. : 
de 13 à 19 €/pers/nuitée + taxe de séjour, petit déj. 5 €/pers. 

GRIGNOLS 24110 

E5

BORNE André
Camping la Noyeraie - La Barthe 
Tél./Fax : 05 53 28 14 59 
Mail : andre.borne0158@orange.fr 
www.camping-ferme-la-noyeraie.com
Depuis Sarlat D704 dir. Gourdon, dans Groléjac à 
gauche dir. Milhac.
La ferme : moutons, ânes, noix, céréales.

❚❚  CAMPING 30 emplacements 
Ouvert de Pâques au 15 septembre

Services : machine à laver, barbecue, réfrigérateur gratuit. 
Animations : tennis de table, salle de jeux, jeux pour enfants, terrain 
de pétanque, soirées, salle télé, point phone, pain. 
Tarifs : 4,50 €/empl., 4,50 €/adulte, 3 €/enfant, élec. 3,50 €, taxe de 
séjour 0,22 €, animal 1 €. 
2 mobil-homes 4/5 pers. 450 €/semaine.

GROLEJAC 24250 C2

D4D4

PORTAIN Marie-Thérèse
Jaubertin 
Tél./Fax : 05 53 56 04 50 
Mail : aubergeportain@wanadoo.fr 
ou contact@lesjaubertins.com 
www.lesjaubertins.com 
À 25 km à l’ouest de Nontron, D75 puis D92 dir. La 
Chapelle-St-Robert. 
La ferme : moutons, volailles, céréales. 

TIPOTIO Mukoï 
Domaine de Potofayol 
Tél. 07 71 87 15 38 ou 06 64 87 15 18 
Mail : contact@domainedepotofayol.com 
www.domainedepotofayol.com
A89, sortie 16 Périgueux-Est. Suivre dir. Sarlat-le Bugue-
Les Eyzies. À partir de Périgueux et Boulazac, prendre la 
D710 dir. Sarlat. 500 m après la sortie de La Douze, dir. 
Sarlat-Le Bugue, 2e route à droite dir. Potofayol.
La ferme : fruits et légumes, poulets fermiers, œufs, 
céréales en culture raisonnée. 

TIPOTIO Mukoï 
Domaine de Potofayol 
Tél. 07 71 87 15 38 ou 06 64 87 15 18 
Mail : contact@domainedepotofayol.com 
www.domainedepotofayol.com
A89, sortie 16 Périgueux-Est. Suivre dir. Sarlat-le Bugue-
Les Eyzies. À partir de Périgueux et Boulazac, prendre la 
D710 dir. Sarlat. 500 m après la sortie de La Douze, dir. 
Sarlat-Le Bugue, 2e route à droite dir. Potofayol.
La ferme : fruits et légumes, poulets fermiers, œufs, 
céréales en culture raisonnée. 

❚❚ CAMPING 8 emplacements 
Service : 2 mobil-homes 325 €/semaine, plate-forme ULM.
Tarifs : enfant 2 €, adulte 4 €, électricité 2 €, emplacement 2 €. 

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
1 meublé de tourisme en cours de classement, 1 chambre, 2 à 4 pers.
Tarifs : nous consulter. 

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
1 Gîte pour 4 à 6 personnes, ensemble rénové avec goût (mélange de 
modernité et d’éléments authentiques).
Ferme périgourdine avec cour intérieure carrée (et piscine) sur 30 ha 
boisés avec étang.
Possibilité d’organiser des fêtes de famille et de privatiser l’ensemble 
du domaine.

❚❚ CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME ET TABLE D’HÔTES
5 chambres spacieuses avec salle d’eau et WC privés, dont 1 chambre 
pour handicapé.
Table d’hôtes : Le Domaine de Potofayol propose des repas en table 
d’hôtes (spécialités polynésiennes et cuisine du terroir). Réservation 
obligatoire.
Tarifs : De 75 à 85 € la nuitée, petit déj inclus. Lit sup. dans chambre 
double : 15 €/nuitée petit déj inclus.
Espace bien-être privatisable : jacuzzi, sauna, massages polynésiens. 
Prêt de vélos.
Possibilité d’organiser des séminaires jusqu’à 12 personnes.

HAUTEFAYE 24300 

LACROPTE 24380LACROPTE 24380
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TREDEMY Lætitia
Tashunka Town 
Les Puissants 
Tél. 05 53 04 41 67 
Mail : tashunka-town@orange.fr 
www.tashunka-town.com
À 20 km au sud de Périgueux, 10 km de Vergt. À 
Lacropte suivre le fléchage. 
La ferme : chevaux de loisirs.

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
Tashunka Town est un lieu de tranquillité et de sérénité niché au cœur 
de 11 hectares de prairies, de bois et comprenant un étang d’un demi 
hectare où vous pourrez pêcher ou vous ressourcer grâce au calme et 
aux bienfaits de Dame nature. 
Les gîtes que nous vous proposons, de plain-pied, ouvrent directement 
sur une terrasse équipée d’un salon de jardin et de relax avec comme 
point de vue la nature et les prés pour les chevaux. 
Tarifs : non communiqués. 

LACROPTE 24380 F4

GPS : N45.06667 - E.32548

DUBOIS Gilles
Ferme Dubois 
“Peyrenègre” 
Tél. 05 53 51 04 24 
Mail : contact@foiegras-dubois.com 
www.foiegras-dubois.com
De Brive-la-Gaillarde prendre dir. Périgueux. À Larche 
D60 dir. Sarlat. À Chavagnac dir. Ladornac puis suivre 
les panneaux verts Ferme Dubois.
La ferme : oies, noix. 

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME 
AVEC REPAS EN TABLE D’HÔTES

5 chambres d’hôtes, sanitaires communs.
Tarifs : 110 e/2 pers., 80 e/pers. en 1/2 pension, 2 nuitées minimum. 
Chambre seule 60 e, petit déjeuner compris, 2 nuitées minimum.
Fermeture annuelle du 15/01 au 01/03.

LADORNAC 24120 

C5

E5

LAGORCE Roland
Les attelages de Monsacou 
Tél. 05 53 27 14 72 - Port. 06 13 59 71 15 
Mail : roland.lagorce@wanadoo.fr 
www.attelagesdemonsacou.com
Sur la D21 entre Vergt et Bergerac. 
La ferme : bovins, volailles, maraîchage et chevaux 
de Trait. 

ESPINASSE Jean-Jacques
Le Vignal 
Tél. 05 53 29 66 98 
www.ferme-du-vignal.com 
Entre Sarlat et Les Eyzies D47 puis D6.
La ferme : oies, canards, céréales.

❚❚  CAMPING EN FERME D’ACCUEIL 3 emplacements 
Ouvert de Pâques à Toussaint sur réservation

Tarifs : empl. 2 €, élect. 3 €, adulte 4 €, enfant 2 €.
Location de gîtes.

❚❚ ACCUEIL DE CAMPING-CARS / Ouvert toute l’année
Accueil des camping-cars détenteurs de la vignette France Passion 
à jour ou désireux de connaître la vie à la ferme. Emplacements ver-
doyants, gratuits.
Aire de service à 500 mètres au village de Marquay. 

LAMONZIE-MONTASTRUC 24520

MARQUAY 24620 

B5

NOËL-ARTAUD 
Martine et Yves
SCEA Ferme de Biorne 
Tél. 05 53 57 67 26 - Fax : 05 53 58 53 14 
Mail : martine@ferme-biorne.com 
www.ferme-biorne.com
À Bergerac dir. Mussidan. Au Pas de l’Eyraud dir. 
Lunas. À 10 km de Bergerac. A89 sortie n°  13 dir. 
Bergerac. 
La ferme : canards et autres animaux. 

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
3 meublés : 4, 7 et 10 pers., 3 étoiles Préfecture. 
Tarifs : non communiqués. 

LUNAS 24130
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CHARTROULE Jean-Louis, 
Liliane et Jean-Raphaël 
Ferme Milhac-Oie en Périgord 
Tél. 05 53 07 56 28 - Port. 06 12 67 76 66 
Mail : milhac-oie@orange.fr 
www.milhac-oie.fr
Sur la D6089 à 18 km de Périgueux direction Brive à 
droite à 1,5 km (direction Milhac puis Milhac-Oie). 
À 20 km de Montignac-Lascaux.
La ferme : volailles, oies grasses, céréales.

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
3 meublés, 2 étoiles Préfecture, 2/4 pers. 
Tarifs : de 300 à 480 €/semaine selon saison. Courts séjours hors sai-
son nous consulter. 
Animations : portique, visite de la ferme. Terrain ULM sur place. Pêche 
à la ligne en étang privé. 

MILHAC-D’AUBEROCHE 24330

C5

BORGERS Christine
Château du Haut Pezaud 
Port. 06 70 75 56 72 
Mail : christine.borgers@gmail.com 
www.chateau-du-haut-pezaud.com
Dir. Château de Monbazillac, prendre la 2e route à 
droite après l’église (tourner juste avant le panneau 
Ribagnac). Rouler pendant 1,2 km et c’est la 
1re maison à gauche.
La ferme  : vins Monbazillac, Bergerac rouge, rosé 
et sec. 

❚❚  ACCUEIL DE CAMPING-CARS 
Ouvert toute l’année sauf du 20/12 au 2/01

Cadre verdoyant au milieu des vignes. Emplacement gratuit pour 
3 jours. Ensuite 5€/j, max 7 jours. 
Services payants  : électricité (2€/jour), douche (1€/personne), eau 
(2€), Wifi (2€/séjour). 
Vidange cassette wc gratuite.

MONBAZILLAC 24240 C5

D4

YOURASSOVSKI Nelly
Domaine de Cavaroque 
Tél. 05 53 58 34 48 
Port. 06 78 64 46 24 ou 06 50 22 08 14 
Mail : domaine.de.cavaroque@orange.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/dordogne/ 
ferme-domaine-de-cavaroque-180033
Face à l’église de Monbazillac, dir. Eymet à 1,5 km. 
Tourner à gauche vers Sadillac à 0,5 km après le 
hameau de Combet. Ferme à droite. La ferme : vigne.

CHARTROULE Jean-Louis, 
Liliane et Jean-Raphaël 
Ferme Milhac-Oie en Périgord 
Tél. 05 53 07 56 28 - Port. 06 12 67 76 66 
Mail : milhac-oie@orange.fr 
www.milhac-oie.fr
Sur la D6089 à 18 km de Périgueux direction Brive à 
droite à 1,5 km (direction Milhac puis Milhac-Oie). À 
18 km de Périgueux, 20 km de Montignac-Lascaux.
La ferme : volailles, oies grasses, céréales.

❚❚ ACCUEIL DE CAMPING-CARS
Accueil des camping-cars désireux de connaître nos produits. 

❚❚ CAMPING 8 emplacements
Tarifs : 3 €/empl., 4 €/adulte, 3 €/enfant, 1 €/animal, élect. de 3 à 4 € 
selon ampérage.
Services : loc. mobil-home 2/4 pers de 300 à 460 €/semaine, lave-
linge, barbecue. Animations : portique, visite de la ferme. Terrain ULM 
sur place. Pêche à la ligne en étang privé. 

❚❚ ACCUEIL DE CAMPING-CARS
Accueil des camping-cars détenteurs de la vignette France Passion à 
jour ou désireux de connaître nos produits.

MONBAZILLAC 24240 

MILHAC-D’AUBEROCHE 24330

D6

VERGNE 
Simone et Robert-Jean
Tandou 
Tél./Fax : 05 53 22 62 28 
Port. 06 83 07 14 27 
Mail : fermedetandou@wanadoo.fr 
www.ferme-de-tandou.e-monsite.com
À 1 km de Monpazier dir. Château de Biron.
La ferme : volailles, châtaigniers, lapins, légumes, 
forêt.

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME ET TABLE D’HÔTES 
Ouvert toute l’année sur réservation

Chartreuse périgourdine du XIIe siècle. 4 chambres d’hôtes 2 ou 3 pers., 
2 épis Gîtes de France, salle d’eau et WC privés par chambre, terrasse et 
parc ombragés. Bons cadeaux à offrir. Relais équestre. 
Animations : chemins de randonnée, vue panoramique sur la Bastide, 
soirées à thèmes, étangs de pêche. Location de vélos électriques. 
Tarifs : 66 €/nuitée/2 pers., petit déj. compris, ½ pension 57 €/nuitée/
pers. 

MONPAZIER 24540 D6

VERGNE 
Simone et Robert-Jean
Tandou 
Tél./Fax : 05 53 22 62 28 
Port. 06 83 07 14 27 
Mail : fermedetandou@wanadoo.fr 
www.ferme-de-tandou.e-monsite.com
À 1 km de Monpazier dir. Château de Biron.
La ferme : volailles, châtaigniers, lapins, légumes, 
forêt.

❚❚ SÉJOURS À THÈME
En pension complète. “Randonnée” : à partir de la ferme, nombreux 
sentiers balisés de petites et grandes randonnées à pied, en VTT, à che-
val, étangs de pêche. Programme adapté à chacun. Accueil de cavaliers 
et leurs montures. Locations de véhicules anciens : 2CV, Mehari, R4L.
Tarifs : 4 jours/3 nuits 240 €/pers., 6 jours/5 nuits 400 €/pers. : avec 
visite de Monpazier. 

MONPAZIER 24540
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GONDONNEAU Sylvie
Les Lizettes 
Tél. 05 53 35 50 07 (service de réservation) 
Mail : vacances@tourismeperigord.com 
www.gites-de-france-dordogne.com
D25 depuis Beaumont, à Naussannes tourner à droite 
dir. Monsac. Suivre panneaux “Ferme des Lizettes”.
La ferme : production ovins viande.

BARRIAT Sylvie
La Rivière 
Tél. 05 53 63 25 25 - Port. 06 42 61 82 88 
Mail : basy@club-internet.fr 
www.pere-igord.com
Depuis Beaumont D25, puis D26 dir. Belvès, 2 km 
après Montferrand à droite. 
La ferme : moutons, noix, canards, céréales. 

❚❚  GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME 
(Gîtes de France)

La Ferme des Lizettes vous accueille toute l’année dans ses 3 gîtes de 
caractère datant du XVIIe et XVIIIe siècle tout confort. Ils dominent la 
Vallée du Couzeau et sont situés dans un environnement où alternent 
les prairies, les pelouses sèches et les bois. Les gîtes, d’une capacité 
respective de 6 (La Tour), 5 (La Grange) et 2 (Le Pigeonnier) pers., sont 
classés 2 et 3 épis après rénovation avec une demande d’éco-label.
Tarifs : non communiqués. 

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME ET TABLE D’HÔTES 
Ouvert du 1/04 au 15/11 

3 chambres d’hôtes, 2 pers, 2 épis Gîtes de France. 
Animation : circuit de randonnée.
Tarifs : 48 €/nuitée/2 pers, petit déj. compris. ½ pension 88 €/2 pers.

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
1 meublé, 4 pers, 2 clés “Clévacances”.
1 gîte rural, 3 épis Gîtes de France, 4 pers. 
Tarifs : de 270 à 600 €/semaine, 200 €/week-end. 

MONSAC 24440 

MONTFERRAND-DU-PÉRIGORD 24440 

D6

DUFOUR Josiane et Simon
Le Bost 
Tél. 05 53 63 24 75 
Mail : ferme-du-bost@pere-igord.com 
et dufour-lebost@orange.fr 
www.pere-igord.com
Depuis Beaumont D25, puis D26 dir. Belvès, 2 km 
après Montferrand à gauche. 
La ferme : bovins viande, canards gras, tabac, 
châtaignes, noix en bio.

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME ET TABLE D’HÔTES 
Ouvert toute l’année

2 chambres d’hôtes 2 pers., sanitaires privés.
Animations : randonnées.
Tarifs : non communiqués.
Relais équestre au pré.

MONTFERRAND-DU-PÉRIGORD 24440 D6

DUFOUR Josiane et Simon
Le Bost 
Tél. 05 53 63 24 75 
Mail : ferme-du-bost@pere-igord.com 
et dufour-lebost@orange.fr 
www.pere-igord.com
Depuis Beaumont D25, puis D26 dir. Belvès, 2 km 
après Montferrand à gauche. 
La ferme : bovins viande, canards gras, tabac, 
châtaignes, noix en bio.

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
1 meublé, 4 à 6 pers., 2 étoiles Préfecture, loué à la semaine.
Tarifs : non communiqués.
Pré-disponible pour chevaux. 
Autres activités : gîte d’étape 9 places. Poss. repas en table d’hôtes. 
½ pension possible. 

MONTFERRAND-DU-PÉRIGORD 24440 

D6

BARRIAT Sylvie
La Rivière 
Tél. 05 53 63 25 25 - Port. 06 42 61 82 88 
Mail : basy@club-internet.fr 
www.pere-igord.com
Depuis Beaumont D25, puis D26 dir. Belvès, 2 km 
après Montferrand à droite. 
La ferme : moutons, noix, canards, céréales. 

❚❚ SÉJOURS À THÈME
De nov. à mars, “cuisine du foie gras”, 3 jours du vendredi au dimanche, 
hébergement en chambres d’hôtes, repas en table d’hôtes.
Tarifs : 420 €/couple pour stage, hébergement en pension complète et 
un canard gras transformé. 

MONTFERRAND-DU-PÉRIGORD 24440 
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LAUGENIE Maryse
Labattut 
Tél. 05 53 24 16 24 
Mail : mjplaugenie@wanadoo.fr 
www.pere-igord.com
À Montferrand-du-Périgord, charmant petit village 
à quelques kilomètres de Monpazier au cœur du 
circuit des Bastides. 
La ferme : canards, châtaignes, noix. 

VERGNOLLE Michel
La Côte Rouge 
Tél./Fax : 05 53 63 24 34 
Mail : mvergnolle@club-internet.fr 
www.vergnolle.fr
À Beaumont dir. St-Avit-Sénieur, suivre Montferrand. 
Depuis Le Buisson-de-Cadouin prendre D2. À Cadouin 
dir. Monpazier, à 6 km à droite, dir. Montferrand-du-
Pgd. En haut du bourg 1re route à gauche. 
La ferme  : ferme traditionnelle du Périgord (noix, 
kiwis). 

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
3 meublés de 3 à 7 personnes. 
Possibilité de location au week-end. 
Services : halle commune. 
Animations : circuits de randonnées, piscine, terrain de pétanque. 
Tarifs : non communiqués.

❚❚ CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME ET TABLE D’HÔTES
4 chambres d’hôtes 2 ou 3 pers., 2 épis Gîtes de France. Poss. lit d’ap-
point et lit bébé. Salle d’eau et WC privés. Accès indépendant aux 
chambres. Salon avec bibliothèque. Nous vous proposons un séjour 
pittoresque dans le calme d’une exploitation agricole au milieu de la 
verdure entre Périgord Pourpre et Noir. À la demande, visite de l’ex-
ploitation. Collection de silex taillés préhistoriques trouvés sur l’ex-
ploitation. 
Tarifs : 45 €/1 pers, 50 €/2 pers., 18 €/pers suppl. (petit déj. et taxe de 
séjour compris). Dîner 20 €, ½ pension pour 2 pers. : 90 €.

MONTFERRAND-DU-PÉRIGORD 24440 MONTFERRAND-DU-PÉRIGORD 24440 

ABONNEZ-VOUS
au 05 53 08 81 83

ou sur www.reussirleperigord.fr

L’HEBDOMADAIRE 
AGRICOLE
de la DORDOGNE

NUMÉRIQUE La Wab, 
c’est l’école du web
À Bergerac, l’univers digital se met 
à la portée de tous les publics. P.13

GRIPPE AVIAIRE Un exercice 
unique en France
Les professionnels de Dordogne et les 
services de l’État ont testé leur réactivité. P.3

Solution plutôt 
que régression 
De tout temps, les 
agriculteurs ont adapté 
leurs pratiques en fonction 
de nombreux paramètres 
qui ne cessent d’évoluer : 
climatiques, sanitaires, 
environnementaux, 
économiques, sociétaux et 
réglementaires. Beaucoup 
de progrès ont été 
réalisés et, pourtant, les 
agriculteurs n’ont jamais 
été aussi mal rémunérés 
et leurs pratiques autant 
stigmatisées. La façon dont 
leur travail est aussi peu 
respecté est insupportable. 
Nous attendons beaucoup 
des États généraux de 
l’alimentation pour la 
construction de prix 
plus rémunérateurs, en 
répondant aux attentes de 
tous les consommateurs, du 
produit premium au premier 
prix ! Nous refusons de 
tomber dans la nostalgie 
à la mode du “c’était 
mieux avant”, comme si 
c’était la seule solution 
à la crise agricole, alors 
qu’elle est dénuée de toute 
réalité agronomique et 
économique. Nous sommes 
pour une production de 
solutions, et non pour une 
régression de production ! 
L’État doit mettre en œuvre 
les conditions pour garantir 
des débouchés viables et 
tenables à long terme. C’est 
le grand enjeu de l’avenir 
de notre agriculture, dont 
nous débattrons lors de 
l’assemblée générale de 
la FDSEA Dordogne le 
vendredi 2 février prochain 
(invitation p. 17).

Fabien Joffre,
président 
de la FDSEA 
Dordogne

Éditorial
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De bois et d’amour
Débardage à l’ancienne avec Franck 
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CFP de CHAMPCEVINEL ✆ 05 53 45 40 70
MFR de LA FORCE ✆ 05 53 63 56 66
MFR de PÉRIGUEUX  ✆ 05 53 45 44 10
MFR du RIBÉRACOIS ✆ 05 53 92 46 50
MFR du SALIGNAC ✆ 05 53 31 31 90
MFR de THIVIERS ✆ 05 53 55 15 22
MFR de BEYNAC-CUSSAC (87) ✆ 05 55 70 95 50www.mfr-dordogne.fr

FORMATIONS 
ÉCOLE/ENTREPRISE

PORTES OUVERTES 
SAMEDI 3 FÉVRIER

DE 9 H À 13 H

Vente
en kiosque (1,40 e le n°)
 et sur abonnement

71€

RÉUSSIR LE PÉRIGORD
7, rue du Jardin Public - BP 70165 - 24007 Périgueux cedex - Tél. 05 53 08 81 83

info@reussirleperigord.fr - www.reussirleperigord.fr
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GROS Florence et Gilles
La ferme de Fouliouze 
Tél. 05 53 24 91 02 - Port. 06 22 44 78 03 
Mail : fouliouze@gmail.com 
www.fouliouze-perigord.com
Entre Sainte-Alvère et Trémolat, D30 route de la base 
nautique de Trémolat. 
La ferme : élevage de chèvres alpines et de brebis, 
fromages et yaourts. 

Famille BOUCHERIE 
SARL La Garrigue Haute 
Tél. 05 53 29 80 08 - Fax : 05 53 59 17 22 
Mail : lagarriguehaute@orange.fr 
www.lagarriguehaute.fr
De Sarlat D47, après Ste-Nathalène D47 bis.
La ferme : oies, canards.

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME / Ouvert toute l’année
1 gîte 4 pers. “Gîte de la Mare”.
Tarifs : 420 €/semaine en juillet-août, 340 € hors saison. 
1 gîte 5 pers. “Gîte des Chênes Verts”.
Tarifs : 470 €/semaine en juillet-août, 390 € hors saison. 

❚❚ CHAMBRES À LA FERME / Ouvert de Pâques à Toussaint
7 chambres aménagées dans une ancienne grange typique du Périgord. 
Salle d’eau et WC privatifs. 
Tarifs : 60 €/2 pers., petit déj. compris. ½ pension 99 €/2 pers., sup-
plément de 10 €/chambre du 1er au 31 août. Possibilité de repas en 
ferme auberge, vin et café compris. 

❚❚ ACCUEIL DE CAMPING-CARS
Accueil de camping-cars désireux de connaître nos produits. 

PEZULS 24510 PRATS-DE-CARLUX 24370 

E3

MOURET Jean-Christophe
EARL les Vergers de la Guillou 
Tél. 06 31 08 94 60 
Mail : contact@lesvergersdelaguillou.com 
www.lesvergersdelaguillou.com
Sur la D704 entre St-Agnan et St-Rabier, prendre la 
C201 direction Nailhac, 1re ferme à gauche à 800 m. 
lieu-dit La Guillou. 
La ferme : noix.

❚❚ ACCUEIL DE CAMPING-CARS / Ouvert toute l’année
(Attention toutefois aux séchoirs à noix très bruyants en période de 
récolte en octobre). 
Accueil des camping-cars détenteurs de la vignette France Passion à 
jour ou désireux de connaître nos produits. 

NAILHAC 24390 F5

LEVET Alexandre
Camping la Périgourdine 
Tél. 06 11 83 21 72 
Mail : campinglaperigourdine@gmail.com 
campinglaperigourd.wix.com/la-perigourdine 
www.facebook.com/campinglaperigourdine
Depuis Souillac D703 sur 7 km, dans le bourg de 
Peyrillac à gauche. 
La ferme : noix, asperges, châtaignes.

❚❚ CAMPING 25 emplacements
Services : machine à laver, barbecue, bar, gardiennage de caravanes, 
boulodrome couvert, proximité voie verte.
Animations : piscine, jeux pour enfants. 
Tarifs  : caravanes, camping-cars  : 4,50 €/nuitée, tente  : 4 €/nuitée. 
Adulte : 4,50 €/nuitée, enfant (- de 10 ans) : 3,50 €/nuitée. Électricité : 
3 €/nuitée, animaux : 2 €/jour. Gardiennage caravane à l’année : 200 €.

PEYRILLAC-ET-MILLAC 24370 

E4 E3

PÉRIER Francis
“La Roumagère” 
Tél. 07 86 78 48 21 
Mail : francisperier24@gmail.com
À Montignac direction Thenon, après le rond-point 
3e route à gauche.
La ferme : veau sous la mère.

BELINGARD Madeleine
La Razoire Haute 
Tél. 05 53 51 51 74
45 km est de Périgueux par D5 à St Agnan D704 dir. 
La Bachellerie. 
La ferme : noix.

❚❚  GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME 
Ouverture de Pâques au 15 octobre

La maison de vacances La Belle Étoile est située à Montignac, à 3,3 km de 
la grotte de Lascaux 4. Maison de 125 m2 pour 8 personnes, 3 chambres, 
2 terrasses, piscine 10 x 5, jardin, parking.
Tarifs  : de 300 à 1 200 e/semaine selon période et nombre de per-
sonnes. Location à la semaine ou au week-end.

MONTIGNAC 24290 NAILHAC 24390 

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME 
Ouvert du 01/11 au 30/09 (sauf Noël et jour de l’an)

5 chambres d’hôtes, sanitaires privatifs. 
Tarifs : 50 €/2 pers., petit déj. compris, 

❚❚  GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME 
Ouvert toute l’année

1 meublé 5 pers., 2 étoiles Préfecture, avec 2 chambres et 2 sanitaires.
Tarifs : de 305 à 380 €/semaine. 
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THOMAS 
Karelle et Jean-Sylvain
SCEA les Oies du Périgord Noir 
La Brousse 
Tél. 06 86 73 80 38 
Mail : jsthomas@wanadoo.fr 
www.oies-du-perigord.com
Situé entre Souillac et Sarlat. De Souillac  : après 
Carlux, D47. De Sarlat : après Ste-Nathalène, D47.
La ferme : éleveur, gaveur et conserveur d’oies. 

MINARD Claire-Lise et Éric
La Roussie 
Tél. 05 53 31 08 84  
Mail : contact@campinglaroussie.fr 
www.campinglaroussie.fr
Depuis Sarlat D47, puis à Croix d’Allon, 3 km sur D56 
et à droite. 
La ferme : moutons, noix, maïs.

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
4 gîtes dans une ancienne bâtisse en pierre rénovée de 1 à 25 per-
sonnes. Entièrement équipés  : lave-linge, lave-vaisselle, wi-fi, 
barbecue...
Tarifs : 1 gîte de 2 pers. (1 chambre) de 290 à 380 €/semaine. 1 gîte 
de 4/5 pers. (2 chambres) de 400 à 600 €/semaine. 1 gîte 6/8 per-
sonnes (3 chambres) de 500 à 750 €/semaine. 1 gîte de 6/11 pers. plain 
pied (3 chambres) de 550 à 1000 €/semaine. 

❚❚ ACCUEIL DE CAMPING-CARS

❚❚  CAMPING 29 emplacements 2 étoiles  
Ouvert du 01/04 au 15/11

Services : salle de rencontre, lave-linge, barbecue, pain de glace, Wifi 
gratuit. 
Animations : ping-pong, portique, randonnées, jeux de palets, pêche 
dans étang privé, piscine.
Tarifs : 4 €/empl., 4 €/adulte, 3 €/enfant, élect. 2,20 €, 1 €/animal.
2 mobil-homes de 200 à 400 €/semaine. 
5 chalets de 230 à 500 €/semaine selon saison. 

PRATS-DE-CARLUX 24370 PROISSANS 24200

E5

CLUZEL Christine et Thierry
Le Pigeonnier de Labrot 
Tél. 05 53 28 37 00 - Port. 06 08 13 64 50 
Mail : pigeonnier-labrot@wanadoo.fr 
www.lepigeonnierdelabrot.com
D46 Sarlat direction Vitrac, après Vitrac Port, 3e route 
à droite, faire 200 m. et encore à droite Labrot. 
La ferme  : noix, maïs grain, vaches à viande, 
volailles, canards gras, jardin potager, céréales.

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES ET TABLE D’HÔTES À LA FERME 
Ouverture du 01/04 au 13/11

Au cœur de la vallée de la Dordogne, à proximité de Sarlat, authentique 
ferme avec pigeonnier du XIVe siècle. 2 chambres pour 2 personnes et 
2 chambres pour 3 personnes. Wifi dans les chambres, TV dans la salle 
commune. 
Table d’hôtes : pommes de terre sarladaises, omelette aux cèpes, tou-
rin, confit. 
Tarifs : 60 €/2 pers. petit déj. inclus, 90 €/3 pers. petit déj. inclus, ½ 
pension 51 €/pers.

(LA) ROQUE-GAGEAC 24250 E5

PEYRAT Alexandre
Le Colombier 
Tél. 05 53 28 33 97 - Port. 06 87 42 55 96 
Mail : auberge.le.colombier@orange.fr 
www.gite-auberge-dordogne.fr
À La Roque-Gageac, à 2 km du bourg, sur la D703 
entre Vitrac et Cénac. 
La ferme  : canards, noix. Cadre paisible et 
verdoyant en bordure d’une noyeraie de 6 ha. 

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME / Ouvert toute l’année
3 gîtes de standing aménagés dans un ancien séchoir à tabac, idéale-
ment situés au sein de la Vallée de la Dordogne à 5 mn de tous les sites 
touristiques, classés 4 étoiles Préfecture. 
Piscine chauffée de 11 m x 5,5 m. Toutes les pièces sont climatisées, 
chaque chambre possède sa salle de bains et son WC et nous fournis-
sons le linge de toilette et le linge de lits. 
Gîte la Granjean pour 8 pers., de 680 € à 1 550 €. 
Gîte la Marbot pour 6 pers., de 540 € à 1 150 €. 
Gîte la Franquette pour 8 pers., de 750 € à 1 650 €.  

(LA) ROQUE GAGEAC 24250

D4

BOURDEILH Nadine
La Fromentinie 
Tél./Fax : 05 53 03 26 43 
Port. 06 89 77 49 97 
Mail : gaecbourdeilh@gmail.com 
www.gite-des-mapellous-dordogne.fr
À Rouffignac, prendre dir. Périgueux, faire 
800 mètres, tourner à droite en face de la route de 
la déchetterie. 
La ferme : élevage de vaches race limousine. 

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME / Ouvert toute l’année
Meublé “Les Mapellous”, dans une ancienne maison périgourdine de 
caractère. Capacité 12 pers. (320 m2 sur deux niveaux), 2 ch. au RDC et 
4 ch. à l’étage (SDB et WC privés par ch.). Grande salle salon/cuisine 
équipée de 85 m2. Au cœur d’un domaine de 50 ha, repos et calme as-
surés. Thème  : découverte de l’élevage (alimentation, reproduction, 
gestion du pâturage). Sentiers de randonnée privés (parcours de san-
té, découverte de la forêt aux enfants). Salle de jeux attenante au gîte 
d’une superficie de 50m2 équipée d’un baby-foot de bar et d’une table 
de ping-pong. Tarifs : de 1420 à 2330 € la semaine. Week-end 2 nuits 
minimum 480 €. 

ROUFFIGNAC-ST-CERNIN-DE-R. 24580 D4

RAYNAUD 
Évelyne et Jean-Pierre
Le Tallet 
Port. 06 30 38 28 31 
Mail : jpraynaud@terre-net.fr
À 3 km du village de Rouffignac dir. Périgueux, à 
droite. 
La ferme : production laitière, céréales. 

❚❚ CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME / Ouvert toute l’année
2 chambres d’hôtes (2 et 3 pers), 2 épis Gîtes de France. 
Tarifs : 40 €/2 pers., 50 €/3 pers., petit déj. compris.
Animations : visite de la ferme, randonnées. 

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
2 gîtes ruraux, 2 et 3 épis Gîtes de France, 3 et 4 pers.
Tarifs : 200 à 450 €/semaine. 

ROUFFIGNAC-ST-CERNIN-DE-R. 24580
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MALLET Cyril
“La Braude” 
Tél. 05 53 29 63 51 - Port. 06 15 05 65 29 
Mail : cyrilmallet50@yahoo.fr 
www.labraude.fr
Au cœur du Périgord Noir, à 8 km de la Vallée de la 
Dordogne, 30 mn de Sarlat et 3 km de la Bastide de 
Belvès. 
La ferme : produits maraîchers, balades et cours à 
poney, animaux de la ferme (poules, lapins, chèvres, 
moutons, poneys...). 

ARCHER Marie-Thérèse 
et Jean-Michel
920, route de la Rivière 
Tél. 05 53 23 22 26 
Mail : archer.marietherese@orange.fr 
www.lafermedelariviere.com
Depuis Mouleydier D21 dir. St-Germain puis D37 dir. 
Lanquais, 2e route balisée à droite.
La ferme : céréales. 

❚❚  GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME 
Ouverture toute l’année

Gîte de grande capacité pour 23 pers., avec 9 chambres, dans une splen-
dide ferme périgourdine du XVIIIe siècle entièrement rénovée. Balades 
et animations à poney sur place. 
Services : lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, TV, connexion inter-
net, téléphone, cheminée, salon de jardin, barbecue, billard, piscine, 
vaste jardin aménagé, pétanque, tennis de table, vélos, jeux pour en-
fants, espace foot, badminton...
Tarifs : non communiqués. 

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME ET TABLE D’HÔTES 
Ouvert de février à novembre

2 chambres d’hôtes, 2 et 3 pers., 3 clés Clévacances, sanitaires privés.
Tarifs : 65 €/nuitée/2 pers., petit déj. compris. À partir de 2 nuitées 
60 €/2 pers. Lit suppl. 13 €. Selon disponibilité, repas en table d’hôtes 
21,50 €/pers. avec apéritif et ¼ de vin. 

SAGELAT 24170 ST-AGNE 24520 

E4

LAJOINIE Alain
Larnaudie 
Tél./Fax : 05 53 51 68 76 
Port. 06 86 03 72 14 
Mail : lajoinie.alain@wanadoo.fr 
www.larnaudie-dordogne.com 
Entre Sarlat et Montignac sur la D704, prendre dir. 
St-Amand-de-Coly, 2e route à droite dir. Larnaudie. 
La ferme : maraîchage.

❚❚ CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME / Ouvert toute l’année
2 suites de 2 chambres pour 4 pers. et 1 chambre pour 2 pers. avec lit 
160 x 200, sanitaires privés, 3 clés Clévacances. Coin cuisine commun. 
Tarifs  : 65 €/nuitée/2 pers. (52 € à partir de 3 nuitées), 85 €/nui-
tée/3 pers. (73 € à partir de 3 nuitées) et 95 €/nuitée/4 pers. (84 € à 
partir de 3 nuitées) dans une suite de 2 chambres. Petits déjeuners et 
taxes compris. 

ST-AMAND-DE-COLY 24290 E4

VILATTE Laëtitia et Sylvain
Le Peuch 
Tél. 05 53 51 27 87 - Port. 06 76 72 79 62 
Mail : sylvain.vilatte@wanadoo.fr 
www.gite-en-perigord.com 
D704 entre Montignac et Sarlat.
La ferme : production de noix et produits dérivés.

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME ET TABLE D’HÔTES 
Ouverture des vacances de Pâques au 15/10

4 chambres d’hôtes 2, 3 ou 4 pers., sanitaires indépendants, réfrigé-
rateur et congélateur à disposition. Piscine avec pataugeoire indépen-
dante. Possibilité accueil de groupes 15 personnes. 
Jeux pour enfants (baby-foot, ping-pong, balançoire). 
Tarifs : non communiqués. 

ST-AMAND-DE-COLY 24290 

E5

BOUCHE Dominique
Ventajol 
Port. 06 88 45 84 04 ou 07 87 95 45 39 
Mail : dominique.bouche24@orange.fr 
www.campingventajoldordogne.com
D47 Sarlat-Les Eyzies, à gauche à 8 km de Sarlat. 
La ferme : moutons.

❚❚ CAMPING 25 emplacements / Ouvert du 01/07 au 31/08
Services : eau chaude en permanence, branchement électrique pos-
sible sur tous les emplacements, abri de secours, lave-linge, planche à 
repasser, salle de jeux et de rencontre, portiques. Loc. caravanes équi-
pées 4 pers. et mobil-home 4/5 pers. 
Animations : baby-foot, ping-pong, pétanque, portique, jeux divers, 
possibilité de randonnées sur place. 
Tarifs : 4 €/empl., 4 €/adulte, 3 €/enfant (- de 3 ans), élect. 3 €, ani-
maux 0,6 €, mobil-home 400 €, caravane 350 €.

ST-ANDRÉ-D’ALLAS 24200 D5

LABROT Patricia et Denis
Cor 
Tél. 05 53 22 44 60 - Port. 06 74 14 90 60 
Mail : fonrousse@gmail.com 
www.chambre-la-safraniere.e-monsite.com
Sur la D26, direction Belvès, à gauche suivre les 
panneaux Cor, ferme de Cor.
La ferme  : noyeraie, verger (pommes, poires, 
prunes), petits fruits rouges, safran, truffe. 

❚❚ GÎTE À LA FERME
Le Gîte de Cor est conçu pour 4 pers., classé 3 étoiles et labellisé Tou-
risme et Handicap (auditif, mental et visuel). Idéal pour découvrir le 
Périgord, entre Pays des Bastides et Vallée de la Dordogne, il se situe 
à St-Avit-Sénieur, village classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Pe-
tite ferme rénovée, en pierres apparentes, où Patricia et Denis ont voulu 
conserver le style authentique, située à la campagne et au grand calme. 
Sur un plateau de plusieurs hectares, vous pourrez découvrir notre 
ferme en culture bio, et apprécier les produits (huile de noix, confi-

tures, pâtisseries maison, safran, truffes...). 
Tarifs : du 1/09 au 30/06 : 480 € ; en juillet et août : 550 €

ST-AVIT-SÉNIEUR 24440
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Famille VERGNOLLE
Les Coteaux de Marcès 
Tél. 06 72 26 12 24 
Mail : n.vergnolle@orange.fr
À 8 km de Sarlat et 5 km de Salignac-Eyvigues. 
Depuis Salignac-Eyvigues, prendre la D60. 
La ferme : bovins viande, chèvres laitières, verger.

MAZET Roland
Les Genestes 
Tél. 05 53 28 97 71 
Mail : mazet.roland@free.fr 
www.lesgenestes.com
À 10 km au nord de Sarlat vers Montignac par D704 
à gauche.
La ferme : canards, céréales.

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
Ancienne grange en pierre jaune du pays, rénovée en meublé à la 
ferme, d’une capacité de 6 à 8 personnes, classé 3 étoiles Préfecture. 
2 chambres + canapé convertible, nécessaire bébé, cuisine entièrement 
équipée. 
Location toute l’année, à la semaine, pour les courts séjours et les 
week-ends. 
Services et animations : TV, internet, terrasse, barbecue, mobilier de 
jardin, piscine sécurisée, jeux pour enfants. Possibilité de fournir draps 
et linge, et ménage fin de séjour. 
Tarifs : nous consulter. 

❚❚  CHAMBRES À LA FERME AVEC REPAS 
EN FERME AUBERGE / Ouvert de Pâques à Toussaint

9 chambres de 2 à 5 pers climatisées, sanitaires et WC individuels. 
Animations  : mise à dispo. de topo guides, jeux de plein air pour les 
enfants. 
Tarifs  : de 50 à 60 €/2 pers., petit déj. compris (5 €/pers), suppl. 
1  seule nuit 5 €/pers. ½ pension de 78 à 90 € pour 2 pers. Forfait 
semaine ½ pension 2 pers de 500 à 570 €. 

ST-CRÉPIN-ET-CARLUCET 24590 ST-GENIÈS 24590 

E4

TREMOUILLE Françoise
La Ferme du Pech 
Port. 06 77 75 85 07 
Mail : fg.tremouille@gmail.com 
www.fermedupech.com
Depuis St-Geniès, dir. Salignac-Eyvigues. À 3 km, au 
bout de la ligne droite, tourner à gauche panneau 
chambres d’hôtes-Ferme du Pech, puis 100 m. à 
gauche. 
La ferme : noix AOC-AOP, maïs. 

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME ET TABLE D’HÔTES 
Ouvert toute l’année

3 chambres d’hôtes avec table d’hôtes, sur réservation. 
Accueil entre 17 h et 19 h.
Tarifs : non communiqués. 

ST-GENIÈS 24590 

E4

VERLHIAC 
Nicole et Jean-Marie
Le Chaffour 
Tél. 05 53 28 98 47  
Mail : nverlhiac@orange.fr 
www.ferme-auberge-chaffour.com
À 11 km au nord de Sarlat par D704 à droite.
La ferme : canards gras, céréales, maïs.

❚❚ CHAMBRES À LA FERME
8 chambres climatisées (douche, WC, lavabo) avec TV individuelle, in-
dépendantes de la maison du propriétaire, dont 1 chambre labellisée 
Tourisme et Handicap.
Tarifs : 55 €/2 pers., petit déj. 6 €/pers, ½ pension : 95 €/2 pers. 

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
1 meublé de tourisme 4/6 pers., 3 étoiles Préfecture.
1 meublé de tourisme 8 pers., 2 étoiles Préfecture.
1 meublé 10 pers. 3 étoiles Préfecture.

ST-GENIÈS 24590 C5

JERECZEK Yves
Domaine des Guichards  
Port. 06 08 51 40 52 
Mail : yves.jereczek@orange.fr
À St-Germain-et-Mons, prendre direction Cours-
de-Pile puis après le croisement (20 m), prendre la 
petite route à droite.
La ferme : vaches laitières, soja, lupin, pois, maïs 
et tournesol.

❚❚ ACCUEIL DE CAMPING CAR
Accueil des camping-cars à jour de la vignette France Passion et dési-
reux de connaître nos produits, électricité gratuite, toilettes. 

ST-GERMAIN-ET-MONS 24520
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LAPEYRE Philippe
Ferme Auberge du Roc - Le Roc 
Tél. 05 53 28 45 25 
Mail : ferme.auberge.du.roc@wanadoo.fr 
www.fermeaubergeduroc.com
25 km au sud de Sarlat D46 puis D60 dans St-Pompon 
à gauche dir. Besse.
La ferme : volailles grasses, noix, maïs.

FRETILLÈRE Éric
Gîtes La Font de Touny 
Petit Busserolles 
Tél. 05 53 82 15 58 ou 06 87 86 63 13 
Mail : contact@gites-la-font-de-touny.com 
www.gites-la-font-de-touny.com
La ferme : maïs irrigué. 

❚❚  CHAMBRES À LA FERME AVEC REPAS 
EN FERME AUBERGE

12 chambres dont 4 familiales.
Animations : piscine, étang de pêche, randonnée, pétanque, VTT. 
Tarifs : non communiqués. 

❚❚ SÉJOURS À THÈME
Stage “Foie gras” : canard entier cuisiné, transformé et emporté. Temps 
de travail 2 ½ journées.
Foie gras transformé et emporté. Temps de travail ½ journée.
Tarifs : non communiqués. 

❚❚  GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME 
Ouvert toute l’année

Gîte la Villa Marguerite : pour des vacances en Dordogne en toute tran-
quillité, piscine chauffée, pêche et pédalo dans étangs privés, WIFI haut 
débit. 3 clés Clévacances. 
En famille, entre amis, profitez en pleine nature de moments inou-
bliables. 
Tarifs : de 600 à 1 000 € la semaine selon saison. 

ST-POMPON 24170 ST-RÉMY-SUR-LIDOIRE 24700

D2

LAFON Maïté
Moulin de Feuyas 
Tél. 05 53 55 03 99 
Port. 06 22 58 67 85 ou 06 14 80 51 44 
Mail : moulindefeuyas@gmail.com 
www.moulindefeuyas.fr 
Dir. St Saud.
La ferme : volailles, vaches limousines, céréales, 
légumes. Thématique vélo : proche de la voie verte, 
local aménagé. 

❚❚ CAMPING 8 emplacements
Animations : jeux pour enfants, pêche, promenades le long du cours 
d’eau, visite de la ferme (réseau Fermes Ouvertes). Visite gratuite. 
3 €/empl., 3 €/adulte, 2 €/enfant (-10 ans), élect. 2 €, animaux 1 €. 

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME / Ouvert du 15/03 au 15/11
Gîte “Le Moulin”, vue imprenable sur la rivière et sa cascade. 6/8 per-
sonnes : 3 chambres, 125 m2. Classé 3 étoiles Préfecture, 3 épis Gîtes 
de France. Meublé “Le petit Nid”, face à la rivière avec terrasse de 20 m2 
couverte. 6/7 personnes (2 ch. avec mezzanine, 2 WC, 2 salles d’eau). 
Tarifs : semaine de 490 à 750 €. Week-end 2 à 3 nuits : de 200 à 420 €.

ST-ROMAIN-ET-ST-CLÉMENT 24800 D2

MAURANGE 
Jacqueline et Jean-Claude
6 chemin des Pradelles 
Tél. 05 53 56 95 79 
Mail : jacqueline.24@live.fr 
www.gite-location-dordogne.fr
Entre Nontron et Thiviers, dans le Parc Naturel 
Régional Périgord Limousin, derrière l’église de 
St-Saud. 
La ferme : vaches allaitantes.

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
Meublé 4/6 pers. 3 étoiles Préfecture. Grande pièce au RDC avec salon 
et cuisine équipée (lave-vaisselle, lave-linge...). À l’étage : 2 chambres 
avec balcon (2 lits 140 + lit et chaise haute bébé). SDB et WC séparés. 
Loisirs  : animaux de la ferme, étang de pêche privé sur réservation, 
étang avec baignade surveillée et jeux à 2 km, sentiers de randonnées, 
châteaux, grottes, musées, visites des fermes alentours et dégustation 
de produits. 
Tarifs : avril, mai, sept, oct : 350 €/semaine. Juin, juillet, août : 400 €/
semaine, 2 jours/2 nuits : 150 €, supplément si chauffage. 
Taxe de séjour : 0,55 €/jour/personne. 

ST-SAUD-LACOUSSIÈRE 24470

B2

PEREZ Narcisse 
La ferme aux truffes - Verdinas 
Port. 06 15 21 02 11 
Mail : trufanegra.narcisse@gmail.com 
www.lafermeauxtruffes.fr 
Dans le PNR Périgord Limousin, à Mareuil, au château, 
à gauche puis 200 m après dir. Ste-Croix-de-Mareuil. 
Suivre lieu-dit Verdinas. Ferme après le cimetière.
La ferme : truffes, plantes aromatiques, noix, miel 
et produits dérivés, pâtes fraîches ou sèches 100 % 
végétales.

❚❚ ACCUEIL DE CAMPING-CARS
Accueil de camping-cars détenteurs de la vignette France Passion à jour 
ou désireux de connaître mes produits. 

STE-CROIX-DE-MAREUIL 24340 D4

NABOULET Max
La Bourgearie 
Tél. 05 53 04 16 74 - Port. 06 74 46 89 44 
Mail : naboulet.max@orange.fr
D6089 depuis Périgueux, puis D710 dir. Sarlat et 
2e route à droite.
La ferme : légumes, volailles, jus de fruits. 

❚❚ CAMPING 8 emplacements
Animations : balançoire, toboggan, pétanque, randonnées. 
Tarifs : 4,5 €/adulte, 2 €/enfant (-10 ans), emplacement 2 €, élect. 3 €, 
camping-car (forfait remplissage eau : 2 €).
Loc. mobil-home 4/6 pers, tout confort 300 €/semaine en août. 

STE-MARIE-DE-CHIGNAC 24330 
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Famille LAVERGNE
Les Charmes 
Tél. 05 53 29 75 62 - Port. 06 88 60 76 84 
Mail : jpc.lavergne@wanadoo.fr 
http://lescharmes24.free.fr
Sarlat dir. Souillac, depuis St-Julien-de-Lampon D50 
dir. Ste-Mondane.
La ferme : noix, vaches allaitantes.

DOMAINE DE CLAIRVIVRE
Cité de Clairvivre 
Tél. 05 53 62 24 30 ou 05 53 62 23 40 
Fax : 08 05 63 90 76 
Mail : village.gites@epd-clairvivre.org 
www.la-cite-clairvivre.com
De Brive/Toulouse/Pgx/Bx : A89, sortie 17. D704 dir. 
Hautefort, jusqu’à Cherveix-Cubas, D5 jusqu’à Génis, 
puis à gauche D5E. La ferme  : vaches laitières 
(fromages), porcs “culs-noirs”, maraîchage. 

❚❚ CAMPING 2 x 8 emplacements
Services : salle de rencontre, réfrigérateur, machine à laver. Location 
de caravanes et mobil-homes avec sanitaires privés, 4 pers.
Animations : jeux pour enfants (portique, bac à sable), visites, pêche 
privée en étang. Tarifs non communiqués.

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
3 gîtes 4/5 pers. avec piscine. 
Tarifs : non communiqués. 

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
Au cœur du Périgord Vert, dans un cadre verdoyant, Clairvivre permet 
de rayonner sur de nombreux sites de la Dordogne et de la Corrèze, et 
de profiter de nombreuses promenades et activités de pleine nature. 
Village de Gîtes : 25 logements répartis dans 13 pavillons dont 1 avec 
label “Tourisme et Handicap”. Capacité de 3 à 13 personnes. Terrasse 
privative, piscine collective, laverie, aire de jeux. 
Tarifs : de 129 à 899 € selon la saison et la grandeur du gîte. 

STE-MONDANE 24370 SALAGNAC 24160

F4

Famille MANEIN
SARL Auberge des Marthres 
Les Marthres 
Tél./Fax : 05 53 28 90 89 
Mail : contact@aubergedesmarthres.com 
www.aubergedesmarthres.com
Depuis Salignac D61 à 5 km à droite dir. Carlux.
La ferme : canards gras, noix, truffes, céréales. 

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME AVEC REPAS 
EN FERME AUBERGE

4 chambres d’hôtes tout confort, sanitaires privés, TV. 
Autres activités : réveillon dansant St Sylvestre sur RDV, poss. héber-
gement. Tarifs : 39 €/chambre, petit déj. 5 €/pers. Supp. de 3€/nuit 
pour les animaux. 

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
3 meublés 2 étoiles Préfecture de 90 m2 : 2 chambres, séjour, cuisine 
équipée, terrasse couverte, piscine, jeux... Tarifs : de 250 à 650 € la 
semaine. 

SALIGNAC-EYVIGUES 24590 F4

ROUSSET Sylvie et Daniel
Cacavon 
Tél./Fax : 05 53 28 89 08 
Mail : leboisdelange@gmail.com 
www.boisdelange.com
À Brive A20 jusqu’à Souillac, puis dir. Salignac-
Borrèze. Après Borrèze faire 2 km, 2e route à gauche. 
Ou à Salignac dir. Brive faire 3 km, tourner à droite 
dir. Souillac-Borrèze, faire 3 km et 2e route à droite. 
La ferme : vaches allaitantes. 

❚❚  CHAMBRES À LA FERME ET TABLE D’HÔTES 
Ouvert toute l’année

Vous voulez de vraies vacances, sans le souci des courses, la préparation 
des repas, sans ménage ! 9 chambres d’hôtes climatisées avec sanitaires 
privés, piscine chauffée, 3 lunes Clair de Lune. Chacune est décorée 
avec goût, en pierres apparentes avec vue panoramique sur la vallée de 
Borrèze. Vous trouverez la convivialité, l’authenticité, la simplicité, la 
disponibilité, le service. Animations : possibilité de visite de la ferme. 

❚❚ SÉJOURS À THÈME
Truffe, cuisine du foie gras, réveillon…

SALIGNAC-EYVIGUES 24590 

E2

BLONDY Claudine, 
Régis et Jérôme
Laupilière 
Tél./Fax : 05 53 62 52 57 ou 09 82 12 14 31 
Mail : contact@lafermedelaupiliere.com 
www.lafermedelaupiliere.com
À 10 km au nord-est de Thiviers par D81 dir. Sarrazac.
La ferme : vaches à viande, porcs, volailles, canards 
gras, noix, céréales. 

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME 
Ouvert toute l’année, HS sur RDV

4 chambres d’hôtes 2 ou 3 pers. 
Animations : piscine couverte, pêche en étang, randonnées pédestres.
Tarifs : chambre standard 59 €/2 pers petit déj compris. Chambre supé-
rieure 75 €/2 pers petit déj compris. 

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
Animations : piscine couverte, SPA, pêche en étang, randonnées pédestres. 
1 meublé, 4 pers. de 210 € à 530 €. 
1 mobil-home, 4/6 pers, de 195 € à 495 €. 

SARRAZAC 24800 B5

ROUX Michèle 
La Ferme de l’Etang - 37, Route de Perthus 
Tel. 05 53 58 46 57 - Port. 06 12 66 80 68 
Mail : sherkane@free.fr 
www.pays-de-bergerac.com/
hebergement/ferme-etang/index.asp
À 15 km au sud de Bergerac, D933 dir. Marmande. 
À Sigoulès, suivre Eymet et les panneaux verts “la 
Ferme de l’étang”. À gauche à 300 m du bourg.
La ferme : vins AOC Bergerac, vaches laitières.

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME ET TABLE D’HÔTES 
Ouvert toute l’année

3 chambres d’hôtes de 3 personnes, avec mezzanine et sanitaires pri-
vés. Au rez-de-chaussée une salle de yoga (peut être louée pour des 
séminaires), piscine couverte. Animations : visite de la ferme, pêche 
dans l’étang et sur demande participation aux cours de Yoga ou de Qi 
Gong. Table d’hôtes avec menu familial (légumes du jardin, volailles, 
bœuf, veau, porc, lait, produits laitiers et vin) ou menu périgourdin, 
sur réservation.
Tarifs : 60 €/nuitée/2 pers. petit déj compris, 15 €/pers. supplémen-

taire, repas 20 €/ pers., possibilité panier repas. 

SIGOULÈS 24240 
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FAYOL 
Béatrice et Jean-François
La Peyrasse 
Tél. 05 53 05 02 28 
Mail : bjf-fayol@wanadoo.fr 
www.fermedelapeyrasse.com 
De Périgueux dir. Thiviers, à Sorges dir. Savignac.
La ferme : canards, noix, céréales.

CONSTANT 
Mireille et Jean-Claude
Ferme de la Brauge 
Tél./Fax : 05 53 29 68 26 
Port. 06 47 84 41 38 
Mail : contact@ferme-labrauge.com 
www.ferme-labrauge.com
Depuis Les Eyzies D47 dir. Sarlat sur 4 km puis D48 
sur 1 km et tourner à gauche.
La ferme : bovins viande.

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME 
1 gîte rural, 3 épis Gîtes de France 7 pers., dans maison ancienne à 
proximité de la ferme. 
Tarifs : non communiqués. 

❚❚ CAMPING 27 emplacements / Ouvert toute l’année
Services : machine à laver, salle de jeux, réfrigérateur gratuit, loc. cha-
lets et mobil-homes. 
Animations : jeux pour enfants, piscine, volley, basket, baby-foot, 
pétanque, ping-pong.
Tarifs : 3,75 €/adulte, 2,50 €/enfant (- 10 ans), 6.50 €/empl., 2,50 €/
élec. tente, 3,50 €/élec. caravane. Remise - 20 % hors saison.

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
2 meublés, 2 étoiles Préfecture, 2 et 5 pers, de 185 à 480 €/semaine.

SORGES 24420 TURSAC 24620 

D2

FOUQUET Béatrice et Pierre
Les Guézoux 
Tél. 05 53 62 06 39 
Mail : escargot.perigord@wanadoo.fr 
www.escargotduperigord.com
Par RN21 entre Thiviers et Périgueux, sortir à Vaunac, 
puis suivre Les Guézoux à l’opposé du village.
La ferme : escargots et plats cuisinés à base 
d’escargots.

❚❚ CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME / Ouvert toute l’année
2 chambres 2 pers, 1 chambre 3 pers., sanitaires indépendants, un sé-
jour commun à dispo. Possibilité de dégustation d’escargots les mer-
credis soirs, en été, sur RDV. Tarifs : de 49 à 53 €/2 pers/nuitée, petit 
déj. compris. Forfait 307 €/semaine. Forfait hors saison. 

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
1 chalet (3 étoiles Préfecture) 4 pers. Tarifs : de 255 à 485 €/semaine. 
1 maisonnette (2 étoiles Préfecture) 3 pers. Tarifs  : de 230 à 345 €/
semaine.
Animations sur place : visites de l’élevage, jeux enfants, ping-pong. 

VAUNAC 24800 C4

PUECH Thérèse et Alphonse
Gandy 
Tél. 05 53 46 62 29 
Mail : alphonse.puech@wanadoo.fr 
www.legitedegandy.com
De Périgueux, prendre D8 et avant Vergt tourner 
à droite. De Bergerac, D8, tourner à gauche après 
Vergt.
La ferme : fraises, châtaignes, noix, céréales.

❚❚ GÎTES OU MEUBLÉS À LA FERME
1 grand meublé rural en pierres apparentes tout confort en plein 
cœur du Périgord blanc, à proximité de Vergt, entre Sarlat, Périgueux 
et Bergerac. Capacité 12 pers., 6 chambres, 240 m², jardin privatif de 
2  500  m², piscine chauffée et couverte, jeux pour enfants, 4 étoiles 
Préfecture… 
Tarifs : non communiqués.

VERGT 24380
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GALLON Jean-Claude
“La Cabane” 
Tél. 05 53 30 33 29 - Port. 06 16 51 68 17 
Mail : la-cabane@orange.fr
De Bergerac, D703 dir. Beynac, au pont à droite. De 
Sarlat D57, au pont à gauche. La ferme se trouve à 
500 m. à droite. 
La ferme : noix, arbres fruitiers, volailles, abeilles, 
maïs.

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME ET TABLE D’HÔTES 
Ouvert de Pâques à Toussaint

5 chambres d’hôtes avec lavabo, douche et WC privés. Climatisation 
dans chaque chambre. Salle commune avec télévision et WIFI. Piscine 
chauffée et jacuzzi à disposition. 
Tarifs : de 40 €/1 pers. à 50 €/2 pers. la nuitée, petit déj. 9 €/pers., 
repas de 17 à 25 €/pers. + taxe de séjour. 

VÉZAC 24220 E5

CHAZARAIN Patricia
Borie de Bar 
Tél. 05 53 59 17 57 - Port. 06 78 92 25 07 
Mail : jean-pierre.chazarain.24@wanadoo.fr 
www.location-chambres-sarlat.com 
Depuis Sarlat D46 sur 4 km, 1re route à gauche avant 
Vitrac.
La ferme : céréales, prairie, bois.

❚❚  CHAMBRES D’HÔTES À LA FERME 
Ouvert du 1er mars au 15 octobre

3 grandes chambres (2 à 4 pers.) et 1 chambre 2 pers., sanitaires privés. 
Cuisine commune équipée, avec participation. 
Tarifs : de 45 €/2 pers. à 77 €/2 adultes + 2 enfants, petit déj. offert. 
Taxe de séjour : 0,75 €/pers. 

❚❚ CAMPING 25 emplacements
Animations : piscine, ping-pong, balançoire, volley, foot.
Tarifs : 4,20 €/adulte, 2,10 €/enfant (– de 7 ans), 2,20 €/tente, élect 

2,80 €, taxe de séjour 0,22 €. Loc. mobil-home 4 places.

VITRAC 24200
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FOURNIER Georges
La Haute Yerle 
Tél. 05 53 63 35 85 
Port. 06 86 88 41 22 ou 06 63 54 52 80 
Mail : haute.yerle@wanadoo.fr 
www.rando-equestre-hauteyerle.com 
À Limeuil traverser le pont de la Vézère puis à droite 
le pont de la Dordogne dir. Alles/Dordogne.
La ferme : chevaux de sang arabe.

LES ECURIES DU LAC 
MATASSE Cécile 
645 Route du Lac 
Port. 06 71 62 61 43 ou 06 85 69 20 84 
Mail : cecilematasse@hotmail.fr
À La Bachellerie dir. Montignac. À la sortie du village 
à droite dir. “Le Lac”. 
La ferme : chevaux et poneys. Élevage PSAR et DSA, 
centre d’insémination, pension. 

❚❚ FERME ÉQUESTRE / Ouvert toute l’année
Encadrement ATE/GTE, BPJEPS TE. 
Activités : balade à l’heure, randonnées de 2 à 6 jours en Périgord Noir, 
Lot, autres régions. 
Tarifs balades (débutants et confirmés) : 20 €/heure, 37 €/2 h 30, 
50 €/3 h 30. 
Possibilité d’hébergement sur place (chambres et petits dortoirs de 
4 lits et 2 lits). Accueil de randonneurs équestres. 

❚❚ FERME ÉQUESTRE / Ouvert toute l’année sur RDV
Dans une ambiance familiale, nous vous accueillerons pour : de l’initia-
tion à poney ou cheval, des cours, des stages, des balades...
Vous pourrez également découvrir l’atelier élevage, reproduction. 
Tarifs et informations : sur simple demande. 

ALLES-SUR-DORDOGNE 24480 

(LA) BACHELLERIE 24210 
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GOEMINE-RABEAU 
Isabelle et Alain
EARL Flandres Occitanes - Le Vignal 
Port. 06 07 91 68 63 - 06 87 30 64 37 
Mail : isabelle.goemine@laposte.net
D67 entre Thenon et Montignac, 1re route à gauche 
après le panneau de sortie d’agglomération d’Auriac. 
La ferme : porcs fermiers, bovins viande, légumes, 
volailles, ânes et chevaux, buffles d’Asie

POILLION Maeva et David
Au Bos Cheval Rouge - Bos Rouge 
Tél./fax : 05 53 28 29 43 
Port. 06 47 96 68 38 
Mail : contact@boschevalrouge.fr 
www.boschevalrouge.fr 
À 4 km de Belvès. À Belvès, dir. Monpazier. À 4 km, 
dir. Larzac puis à 500 m à gauche.
La ferme : élevage de chevaux de selle et de poneys 
pour le loisir. 

❚❚ FERME DE DÉCOUVERTE 
Découverte du jardinage et du débardage à traction animale, de l’éle-
vage en plein air  : vaches Aubrac, Salers et porcs, chevaux de trait. 
Présentation de vieux matériels agricoles, balades en calèche. Visites 
avec atelier pour les groupes. Accueil de chevaux et cavaliers, VTT et 
marcheurs, possibilité d’hébergement sur place.
Tarifs : 5 €/personne. 
Possibilité de prestation en extérieur avec nos animaux.
Possibilité d’hébergement en gîte d’étape (4/5 pers.).

❚❚ FERME ÉQUESTRE
Maeva et David vous accueillent à la ferme pour vous faire découvrir 
leur élevage et leur passion pour l’équitation.
Promenades à cheval ou à poney à l’heure ou à la demi-journée ; cours 
d’équitation  ; location de poneys  ; stages  ; passage d’examens fédé-
raux ; journées à thèmes et animations. Travail des jeunes chevaux et 
sorties en concours. Centre équestre labellisé École Française d’Équi-
tation Poney et Cheval. 
Enseignement et pension d’équidés. Travail des chevaux pour la com-
pétition. 

AURIAC-DU-PÉRIGORD 24290

BELVÈS 24170

❚❚ FERME PÉDAGOGIQUE
❚❚ FERME ÉQUESTRE
❚❚ FERME DE DÉCOUVERTE

Que vous soyez en couple, en famille ou entre amis, des 
activités variées, pédagogiques et ludiques, vous sont 
proposées.
Il y en a pour tous les âges et pour toutes les passions : 
apprendre à traire une vache, chasser les œufs de Pâques, 
faire une balade à cheval, connaître les techniques de 
vinification du vin…
À toute heure et en toute saison, il se passe toujours 
quelque chose dans une ferme !

Les loisirs
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BENOIT Marie-Laure
EARL Élevage de l’Ile 
Domaine de La Sudrie 
Tél. 05 53 81 20 85 
Mail : elevagedelile@wanadoo.fr 
www.centre-equestre-bourrou.ffe.com 
Située à égale distance de Périgueux et Bergerac 
(N21). Prendre la D42 direction Villamblard et suivre 
le fléchage. 
La ferme : élevage de chevaux arabes et anglo-arabes.

❚❚ FERME ÉQUESTRE
Marie-Laure vous accueille toute l’année pour vous faire découvrir 
l’équitation ou pour vous perfectionner  : cours, randonnées, prome-
nades, stages thématiques. 
Accueil des cavaliers de tous âges et tous niveaux, activités Baby Poney 
dès 2 ans, baptêmes et promenades en main. À partir de 8 €. 
Grand manège couvert, carrière, parcours balisés.
Vous avez la possibilité de pique-niquer sur place et de visiter l’éle-
vage. 
Nous accueillons aussi vos chevaux et poneys en pension dans une am-
biance familiale. 

BOURROU 24110 D5

JACQUES Katherine
Ferme du Peyrat - Poney Club Arc en Ciel 
Tél. 06 72 48 31 50 
Mail : k.jacques24@gmail.com 
www.poneyclubarcenciel.fr
Près de la D703. À 10 mn du Bugue, de St-Cyprien et 
du Buisson. À 20 mn de Sarlat et 40 mn de Périgueux. 
La ferme  : 50 chevaux et poneys. Élevage, École 
Française d’Équitation, FFE, agrément éducation 
nationale.

❚❚ FERME ÉQUESTRE / Ouvert toute l’année
Créée en 1988 sur un site exceptionnel, en plein cœur du Périgord Noir, 
à proximité du Gouffre de Proumeyssac. Cours et balades en forêt à 
cheval et à poney pour tous les niveaux et pour tous, à partir de 3 ans, 
du débutant jusqu’à la compétition. Parcours fléchés à partir de 6 € 
pour les tout-petits. Encadrement familial par des moniteurs diplômés 
d’État BEES 1 et BPJEPS Équitation. Disciplines variées  : randonnées, 
CSO, dressage, poney games, détente et plaisir ! Manège couvert, ac-
cueil des groupes et scolaires, stages, fêtes à thèmes, pension chevaux. 

CAMPAGNE / LE BUGUE 24260

C4

Famille LAMBERT
Ferme de l’Ermitage - “L’Ermitage” 
Tél. 05 53 54 95 72 
Mail : ludivine24l@yahoo.fr
Entre Périgueux et Bergerac, sur la commune de 
Fouleix (canton de Vergt). Situé sur le chemin de 
randonnée de Fouleix n° 7 (8,5 km, 2 heures, facile). 
La ferme : vaches, moutons, ânes et légumes. 

❚❚ FERME PÉDAGOGIQUE
La famille Lambert vous accueille pour une visite de l’exploitation sur 
RDV toute l’année avec possibilité d’achat de légumes et confitures. 
Tout public : sur RDV pour être sûr de pouvoir visiter. 
Scolaires : sur RDV toute l’année. 
Thèmes : légumes, animaux, lecture de paysage. 
Tarifs : forfait groupe, accompagnateurs compris : 150 € la journée et 
80 € la ½ journée (pour 1 classe d’environ 25 élèves), 180 € la journée 
et 100 € la 1/2 journée (pour 2 classes 1 bus).
Abri pique-nique disponible. 

FOULEIX 24380 D4

TREDEMY Lætitia
Tashunka Town 
Les Puissants 
Tél. 05 53 04 41 67 
Mail : tashunka-town@orange.fr 
www.tashunka-town.com
À 20 km au sud de Périgueux, 10 km de Vergt. À 
Lacropte suivre le fléchage. 

❚❚ VACANCES D’ENFANTS / Ouvert toute l’année
Séjours d’équitation pleine nature pour les 10/17 ans en pension com-
plète. Venez apprécier l’équitation de loisir en découvrant la beauté 
des paysages aux multiples couleurs du Périgord. Capacité de 6 enfants 
maximum par groupe. L’hébergement se fait à la ferme, dans la maison 
familiale, ambiance chaleureuse et conviviale, les repas sont préparés 
par nos soins à base de produits du jardin, du terroir et issus de l’agri-
culture biologique. Tous les jours nous irons chercher les chevaux au 
pré, nous passerons la journée en leur compagnie sous forme de jour-
née pique-nique et le soir venu nous les ramènerons dans leur pâturage 

pour une bonne nuit de repos. 

LACROPTE 24380
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LAGORCE Roland
Les attelages de Monsacou 
Tél. 05 53 27 14 72 - Port. 06 13 59 71 15 
Mail : roland.lagorce@wanadoo.fr 
www.attelagesdemonsacou.com
Sur la D21 entre Vergt et Bergerac. 
La ferme : bovins, volailles, maraîchage et chevaux 
de Trait. 

LAUVIE Mathieu
“La Ferme des 4 Vents” 
Tél. 05 53 29 81 63 - Port. 06 32 47 72 49 
Mail : a.ahuir@aufildesnuages.com 
www.aufildesnuages.com 
À Peyrillac et Millac suivre le fléchage “La ferme des 
4 vents”. 
La ferme : chèvres angoras.

❚❚ FERME ÉQUESTRE / Ouvert toute l’année sur réservation
Dans un cadre agréable du Périgord Pourpre, Roland passionné de sa 
région vous propose des balades en calèche autour des sentiers Lamon-
ziens et Montclardais. Promenade découverte de 1 à 2h à la ½ journée 
ou journée. Pour toutes vos autres festivités (mariage, anniversaire, 
fêtes de Noël...) nous sommes équipés pour vos déplacements. Possi-
bilité de pique-nique sur place, barbecue à disposition, sanitaires ex-
térieurs. Accueil des écoles, associations, personnes à mobilité réduite 
ou autres (homologation Ferme Pédagogique). 

❚❚ FERME DE DÉCOUVERTE
La Ferme des 4 Vents vous reçoit toute l’année sauf les dimanches pour 
des visites de l’exploitation (3 €/adulte, prix de la visite déduit pour 
tout achat à la boutique). Mathieu vous amènera à la découverte de la 
chèvre Angora et de toutes les ficelles du métier !
Pour les horaires et informations sur la visite, merci de nous consulter. 

LAMONZIE-MONTASTRUC 24520 PEYRILLAC-ET-MILLAC 24370

D4

FAUCON David
Ferme Équestre de Sardin 
Tél. 05 53 05 46 10 
Port. 06 81 22 49 99 - 06 86 41 14 38 
Mail : agnes.faucon@orange.fr 
www.sardin-equestre.com
Depuis Périgueux, RN89 sur 8 km, puis la D710 dir. 
Sarlat sur 7 km. Dans les Versannes prendre D6 dir. 
Rouffignac. A 6 km prendre à droite, dir. Sardin.
La ferme : élevage équin, céréales.

❚❚ FERME ÉQUESTRE / Ouvert toute l’année
Labellisée École Française d’Équitation, Poney Club de France, Centre 
de Tourisme Équestre et écurie de compétition. 
Activités : balades, randonnées, cours individuels et collectifs, stages, 
initiation et perfectionnement équitation, compétitions, examens, en-
durance, pension de chevaux, activité poney et baby-poney dès 3 ans. 
Toutes activités sur RDV, encadrées par des enseignants diplômés. Pos-
sibilité d’hébergement. 
Tarifs : nous consulter.

ROUFFIGNAC-ST-CERNIN-DE-R. 24580 D4

CAUCHOIS Émilie et Bull
EARL Ferme Équestre Le Cros 
Centre Cheval Poney 
Tél. 05 53 04 46 48  
Mail : centrecheval@wanadoo.fr 
www.centre-cheval-poney.fr
À 20 mn de Périgueux, entre St-Pierre-de-Chignac et 
Thenon, sur la D6089.
La ferme : 45 chevaux et poneys issus de l’élevage 
de la ferme.

❚❚ FERME ÉQUESTRE / Ouvert toute l’année
Encadrement ATE, GTE, BEES, équitation de pleine nature. Enseigne-
ment, promenade, randonnée, stage d’initiation, et perfectionnement 
de TREC, stage Galop cavalier et pleine nature. Séjours enfants et ado-
lescents (à partir de 8 ans). Pension et travail des chevaux. Carrière 
couverte 60 x 30. Hébergement possible. Formation professionnelle 
tourisme équestre, élevage pension, débourrage.

❚❚ FERME PÉDAGOGIQUE
Accueil des scolaires en période scolaire sur RDV. Découverte du milieu 
et de la vie du cheval : alimentation, soins, famille et baptême…

ST-ANTOINE-D’AUBEROCHE 24330 

D5

SERRE Benoît
Le Rucher du Marandou 
Tél. 05 53 08 52 41 - Port. 06 74 87 96 91 
Mail : producteurs@rucher-marandou.fr 
www.rucher-marandou.fr 
www.facebook.com/ 
Le.Rucher.du.Marandou
Dans le bourg de St-Avit-de-Vialard, à 100 mètres de 
l’église direction Ste-Alvère sur votre gauche. 
La ferme : miel et produits apicoles. 

❚❚  FERME DE DÉCOUVERTE 
Ouvert toute l’année sur demande

Ouverture en juillet-août : lundi (15 h-19 h), mardi (10 h-19 h), mercredi 
(10 h-12 h), du jeudi au dimanche sur RDV. 
Découvrez gratuitement l’univers des abeilles et de notre métier, grâce 
à nos ruches vitrées et notre exposition. Dégustation et vente à la miel-
lerie de notre production de miel ainsi que notre hydromel. 

ST-AVIT-DE-VIALARD 24260

Les loisirs
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(Ph. Suzanne Edion)

AYNAUD Carole et Édouard
Péchalifour 
Tél. 05 53 29 20 44 - Port. 06 79 02 48 02 
Mail : pechalifour@gmail.com 
www.truffe-perigord.com 
Depuis St-Cyprien, D49 dir. Périgueux/Le Bugue. 
Au croisement à gauche D35, dir. Le Bugue. 100 m. 
après le croisement, tourner à droite dir. Péchalifour. 
Faire 3 km.
La ferme : truffes.

KASTNER Ève
Domaine de Beaugarry - “Plamont” 
Tél. 06 34 17 21 63 
Mail : asinerie-beaugarry@outlook.fr 
www.asinerie-beaugarry.com
De Sarlat sur D704, dir. Montignac, à droite D60 dir. 
Brive/Salignac. À St-Crépin, à gauche dir. St-Geniès. 
De Montignac sur D704, dir Sarlat. À gauche dir. St-
Geniès. En bas de St-Geniès, à droite dir. St-Crépin.
La ferme : ânes et animaux miniatures.

❚❚ FERME DE DÉCOUVERTE
Organisation de visites guidées toute l’année, avec ou sans dégusta-
tion. 
Tarifs : 10 €/adulte, - de 14 ans : gratuit. Durée 2 h. En juillet et août, 
visites à 10 h 45 du mercredi au samedi : 5 €/enfant, 8 €/adulte. Durée 
1 h. Max 40 personnes. 

❚❚ FERME DE DÉCOUVERTE
Venez découvrir nos animaux atypiques dans un lieu unique de 4 ha au 
cœur du Périgord Noir : ânes de randonnée, ânes miniatures, alpagas, 
chèvres miniatures, moutons et cochons miniatures, lapins angora.
Toute l’année sur RDV  : randonnées à dos d’ânes, atelier découverte 
autour de l’âne et accueil de groupes pour la découverte de la ferme. 
Visite de la ferme : tous les jours à 17 h 30 en juillet et août et sur RDV 
le reste de l’année, boutique. 
Tarifs : visite du domaine : adulte 4€, enfant – de 12 ans 2,50 €. Ran-
donnée à dos d’âne : à partir de 12 €. Accueil de groupes sur devis. 
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DUBUISSON Estelle
Les Écuries du Rosier - Maison Neuve 
Tél. 05 53 03 93 18 
Mail : lesecuriesdurosier@orange.fr
À 15 mn de Périgueux direction Bergerac. Au lieu-dit 
Maison Neuve, suivre Chalagnac, Étang du Rosier, 
puis fléchage Centre Equestre-Poney Club. 
La ferme : chevaux et poneys. 

❚❚ FERME ÉQUESTRE
Équitation et attelage. Randonnées, cours individuels et collectifs, pour 
tous les niveaux et tous les âges. 
Structure soignée et confortable, encadrée, en toute convivialité, par 
des enseignants diplômés. Espaces pédagogiques, cavalerie, anima-
tions adaptées et spécialisées pour les enfants à partir de 2 ans. 
Toutes activités sur RDV. 
Tarifs TTC équitation/séance : - 7 ans 14 €, de 8 à 11 ans 16 €, 12 ans 
et plus 19 €. Attelage sur demande. 
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CHAPEYROUX Typhaine
Centre Equestre Poney Club 
La Vitonie 
Tél. 06 72 12 27 50 
Mail : poneyclub.stpantaly@laposte.net 
www.poney-club-st-pantaly.fr
Près d’Excideuil sur l’axe Périgueux-Pompadour/St-
Yrieix-la-Perche (D705) suivre les panneaux “Poney-
club” à partir de Coulaures ou de St-Pantaly. 
La ferme : élevage de poneys et de pur sang arabes.

CHAMINADE Christine
Domaine Truffier de Saleix 
Port. 06 08 45 09 48 
Mail : christine.chaminade@hotmail.fr 
www.truffe-sorges.com
Sur la RN21 à partir de Sorges, prendre la D48 dir. 
Savignac, à 800 m. à gauche allée de chênes verts 
avec barrières blanches. 
La ferme : truffes.

❚❚ FERME ÉQUESTRE / Ouvert toute l’année
Centre équestre labellisé EFE, poney-club de France, cheval-club et 
étape équestre. Tourisme équestre. Handicheval, cheval et différence. 
Activités : randonnée d’une ½ journée à plusieurs jours, balade, stage, 
enseignement. Ambiance familiale.
Nombreux chemins de randonnées avec paysages pittoresques. Pen-
sion à l’année ou pour cavaliers-randonneurs
Tarifs : à partir de 10 €.

❚❚ FERME DE DÉCOUVERTE
Le Diamant noir en héritage. 
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons sur nos truffières. Nous 
vous ferons découvrir nos truffières et leurs secrets. Après le cavage 
à l’aide de notre chien, s’en suivra une dégustation selon la for-
mule choisie. Possibilité de visite en anglais, le tout sur RDV. Durée 
1 h 30/2 h. Maximum 15 personnes (pour le respect du milieu). 
Tarifs visite : de 10 à 20 € par personne, gratuit pour les enfants.
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