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 Finie la règle des 100 km autour de chez soi, vive la reprise de nos escapades et de nos 
voyages à travers la France ! Cette reprise nous permet enfin de prendre l’air tout en 
continuant bien évidemment de respecter les règles en vigueur. Aussi, pour reprendre 
le rythme et préparer ces prochains voyages, (re)découvrir lieux insolites ou chefs 
d’œuvre du patrimoine local, se balader dans des forêts paisibles ou des petits villages 
au charme fou, aller à la rencontre gourmande de producteurs et de restaurateurs 
amoureux de leur terroir, s’offrir une baignade active, etc., le Petit Futé vous invite, à 
travers cette nouvelle édition, à mettre le cap sur le Périgord et la Dordogne.

S’il faut compter avec les «Périgords» blanc, vert, noir et pourpre dans le département de 
la Dordogne, il faut également compter avec des paysages diversifiés formant, ensemble, 
un univers unique où les maître-mots sont nature préservée, art du bien vivre et authen-
ticité. Les rivières ont dessiné des vallées aux ressources variées que l’homme s’est 
appropriées très tôt pour en tirer profit dans le domaine de l’agriculture, de l’artisanat et 
de l’industrie. On retrouve des traces d’occupation humaine très tôt comme en témoignent 
les grottes et les sites troglodytiques. Si la grotte de Lascaux ne se visite plus depuis très 
longtemps, le site de Lascaux IV, ouvert en décembre 2016, est une réplique intégrale de la 
grotte originale. Au cours des siècles, un patrimoine s’est constitué, des villages se sont 
construits. Les guerres du Moyen Âge, les conflits religieux ou politiques les ont modelés 
et enrichis.

Les amateurs de tourisme culturel trouveront passionnants les vestiges gallo-romains découverts à Périgueux et à Montcaret, les mille et 
un châteaux, les abbayes, les églises romanes, les bastides ou les magnifiques dix plus beaux villages de France. Ils prendront le temps de 
visiter les jardins, les musées, les artisans d’art, les parcs à thème et d’assister à une multitude de fêtes, festivals, manifestations culturelles 
et culinaires. Emprunter les petites routes ou les nombreux chemins de randonnées – dont deux GR 36 et 64 –, à pied, à vélo ou à cheval dans 
une nature parfois sauvage, descendre les cours d’eau et rivières en canoë, kayak ou gabarre, sont des expériences à partager en famille qui 
raviront les flâneurs, les curieux ou les sportifs.

Cette terre multiple a vu naître des terroirs singuliers. Ils concourent encore aujourd’hui à faire vivre des producteurs, riches d’un savoir-faire 
ancestral qui se perpétue souvent de génération en génération. Les vins de Bergerac, le foie gras, l’agneau, la truffe, le caviar, les fraises, les 
noix, les châtaignes sont les fleurons des tables locales. Les conserveurs, les tables d’hôtes, les fermes-auberges, les restaurants sont les 
ambassadeurs d’une richesse gastronomique mondialement connue et reconnue. Cette diversité s’accompagne d’un grand nombre d’héber-
gements pour tous les budgets et tous les critères de choix : hôtels, chambres d’hôtes, gîtes classiques ou insolites, campings, villages de 
vacances, résidences de vacances, etc.

Terre de cœur et d’histoire, le Périgord est riche de ses habitants, attachants, passionnés, charmants. Ils se font toujours un plaisir de raconter 
leur « pays » avec un accent chantant dont ils sont fiers. Bonne route.
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