


Nombre de couverts
Restaurant capacity - Aantal zitplaatsen

WIFI
WIFI

Piscine
Swimming pool - Zwembad

Jeux pour enfants
Play area for children - Speelplaats voor voor 
kinderen

Terrasse
Terrace - Terras

Bar
Bar - Bar 

Jardin
Garden - Tuin

Parking
Car park - Parkeerplaats

Climatisation
Air conditioning - Airco

Séminaires
Conference room - Vergaderruimte

Animaux acceptés
Animals welcome - Huisdieren toegestaan

Carte bancaire
Credit card - Creditkaart

Chèque vacances

Chèque déjeuner

Ticket restaurant

Vente à emporter
Meeneem eten

Facebook

50

P

pictogrammes
Logis Hotels & restaurants
Restaurant ranking with label «Logis Hotels & Restaurants»
Logis Hotels & Restaurants - restaurantclassificatie

Assiette Michelin

Bib Gourmand Michelin
Michelin Bib Gourmand

Étoile Guide Michelin
Michelin Star - Michelinster

Tables et Auberges de France
Label « Table et Auberge de France» 

Qualité Tourisme
Label «Qualité Tourisme»

Qualité Tourisme Occitanie Sud de France
Label «Qualité Tourisme Occitanie Sud de France»

France Passion
Label «France Passion»

Jardin Remarquable
Label «Jardin Remarquable»

Tourisme & Handicap
Label «Tourisme & Handicap»

Bienvenue à la ferme
Certified with label «Bienvenue à la ferme»
Kwaliteitslabel «Bienvenue à la ferme»

Agriculture biologique
Organic Farming - Biologische landbouw

Les Bonnes Tables du Lot
Certfied with label «Les Bonnes Tables du Lot»
Kwaliteitslabel «Les Bonnes Tables du Lot»

Maître Restaurateur
Master Chef - Meesterkok

Accueil vignerons du Lot
Label gastvrije wijnbouwer

labels

spectacles, animations, 
visites, musées et activités 
sportives. 

acHetez malin ! nos partenaires
vous proposent des billets à tarifs 
préférentiels à l'office de Tourisme.
plus d'info au +33 (0)5 65 33 22 00 

gagnez du temps en achetant 
vos billets sur notre site :
www.vallee-dordogne.com

       kaarTVerkooP  
Profiteer van aantrekkelijke kortingen 
bij het toeristenbureau voor activiteiten, 
bezienswaardigheden en concerten. Bel ons 
voor meer informatie: +33 (0)5 65 33 22 00  
Uitsluitend tickets bij ons voor een 
rondvaart op de Dordogne in Argentat 
en Beaulieu-sur-Dordogne en de leukste 
rondleidingen in Rocamadour, Collonges-
la-Rouge, Martel, Carennac...
Tevens online via www.vallee-dordogne.com

       TICkeT oFFerS
Save money by buying tickets for special 
events, shows, visits and activities straight 
from the Tourist Office. More information on  
+33 (0)5 65 33 22 00 
Exclusive! Gabare barge trips from Argentat 
and Beaulieu-sur-Dordogne and visits of 
Rocamadour, Martel and Carennac with a 
guide from the Pays d'art et d'histoire.

carnet d'adresses
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bIlleTTerIe
dans les bureaux d'accueil ou 

directement en ligne
sur www.vallee-dordogne.com

address Book

adressen

l’étonnant voyage !

Les falaises en Vallée de la Dordogne © Christophe Bouthé - Agence Vent d'Autan

Balade contée en Gabare à Argentat © Emilien Gerbois



SAINT-CÉRÉ ÉQUITATION  G4
46400 SAINT-JEAN-LAGINESTE -	Donat	Haut	
06	66	25	33	33
saint-cere-equitation@hotmail.fr
www.saint-cere-equitation.com
Au club vous pourrez pratiquer l'équitation sous toutes ses formes, 
de l'initiation au perfectionnement en passant par l'éthologie. 
Stages en été avec hébergement sous tente.
Horse riding from beginners to advanced. Summer camps with 
accommodation in tents.
Promenade/Cours : 17,50 > 50e - Stage : 26 > 40e 
Rando journée : 75 > 80e - Ouvert à l'année

CENTRE ÉQUESTRE DE MALESSE  H2
19220 SAINT-PRIVAT -	Moulin	de	l'etang	de	Malesse	
06	83	41	48	17
lascaze.sylvain@gmail.com
www.equitation-malesse-correze.com
Attachés à nos terres et émerveillés par les chevaux, nous essayerons 
de vous apporter un moment d'évasion plein de douceur et de 
tranquillité.
Closely tied to our land and horses, we aim to give you a peaceful 
moment of escapism and tranquility. 
Cours : 14,50 > 18e - Promenade : 18e 
Ouvert du 13/07/2021 au 31/08/2021

GOLF DU COIROUX  F1
19190 AUBAZINE -	Parc	du	Coiroux
05	55	27	25	66
accueil@golf-coiroux.com
www.golf-coiroux.com
Dans un parc de 165ha en bordure de lac, parcours 18 trous + 
9 trous compact / pitch & putt, practice, putting-green, école de 
golf, stages.
9 and 18 hole golf course bordering a lake. Practice green, pitch 
& putt, lessons.
Tarif adultes : 10 > 85e

Ouvert à l'année

CENTRE ÉQUESTRE DE SOUILLAC  d4
46200 SOUILLAC -	Domaine	de	biorouge	-	Chemin	Corpus	Christi
05	65	32	64	62	-	06	86	63	28	51
equi-jump@wanadoo.fr
www.centre-equestre-souillac.fr
Le Centre équestre de Souillac vous propose leçons, promenades, 
stages et pension de chevaux.
The Souillac Equestrian Centre proposes riding lessons and 
courses as well as horse rides and horse boarding.
Cours : 20e - Promenade : 20e

Tarif enfants : 10e 
Ouvert à l'année

SOUILLAC GOLF & COUNTRY CLUB  d4
46200 LACHAPELLE-AUZAC -	Mas	del	teil
05	65	27	56	00
golf@souillaccountryclub.com
www.souillaccountryclub.com
Parcours 18 trous vallonné, réputé pour la qualité de ses greens 
et sa technicité, dans un cadre exceptionnel. Loisirs, restauration.
18 hole golf course renowned for its greens and exceptional 
surroundings. Restaurant on site.
Tarif adultes : 27 > 55e - Tarif enfants : 12 > 25e

Voiturette : 25 > 35e   
Ouvert à l'année

ESCAPADE NATURE PAYS D'ARGENTAT  G2
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	21,	avenue	foch
05	55	28	66	31	-	06	72	63	90	20
contact@escapadenatureargentat.com
www.escapadenatureargentat.com
Escalade sur 3 sites naturels corréziens, pratiques à multi niveaux. 
Activité à sensations encadrée, accessible à partir de 10 ans. Et 
aussi, escalad'Arbre, unique en Corrèze !
Rock climbing with guide in a beautiful natural environment. Various 
levels of difficulty, available from the age of 10.
Initiation escalade/escalad'Arbre : 20e

Ouvert à l'année

GOLF DE SAVIGNOUX  F3
19120 PUY-D'ARNAC -	Savignoux		
06	77	13	53	47
gmenoire@gmail.com	-	golf.puydarnac@gmail.com
www.domaine-de-savignoux.fr/fR/golf-puy-d-arnac
Parcours de 9 trous offrant aux passionnés de golf, confirmés 
ou débutants, un large éventail de difficultés. Eléments naturels 
environnants préservés et mis en valeur.
9 hole golf course for beginners to advanced golfers set a beautiful 
preserved environment.
Tarif adultes : 25 > 35e

Ouvert à l'année

CORRÈZE SPORTS ANIMATIONS  G3
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE -	26,	 rue	Général	De	Gaulle	
05	87	06	04	14	-	06	51	47	27	28
contact@correze-sports-animations.fr
www.correze-sports-animations.fr
Découvrez le plaisir de la grimpe en gravissant les falaises de la 
région, encadré par un moniteur diplômé. Possibilité de pratiquer 
sur un mur artificiel mobile où que vous soyez !
Experience the thrills of rock climbing on the steep cliffs of the region 
with a certified guide. Also possibility of hiring transportable 
climbing wall.
Initiation : enfants : 14e - Adultes : 16e  
Ouvert du 05/04/2021 au 26/09/2021

GOLF DE MONTAL  G4
46400 SAINT-JEAN-LESPINASSE -	Marot	bas
05	65	10	83	09
golf.montal@wanadoo.fr
www.golf-montal.fr
Parcours 9 trous d’un grand intérêt golfique. Club-house, practice, 
putting-green et green d’approche. Panoramas.
Challenging 9 hole golf course with clubhouse, driving range and 
putting green. Lovely views.
Tarif adultes : 22 > 35e - Tarif enfants : 15e

Cours/Stages : 30 > 400e - Ouvert à l'année

ACCROCHES  E4
46600 MARTEL -	Pont	de	Gluges	
06	18	05	43	28
accroches@hotmail.com	-	www.accroches-dordogne.com
Au soleil, à l'ombre et même à l’abri de la pluie, venez grimper au 
bord de la Dordogne et sur les plus jolis sites de la région. Activité 
à sensations, à partir de 5 ans en initiation.
In the sun, shade or sheltered from the rain, experience rock- 
climbing in one of the prettiest spots in the area. A thrilling activity 
from the age of 5.
Escalade : 30 > 150e - Stage : 120 > 150e

Escanoë : 45 > 55e - Ouvert à l'année

CARENNAC AVENTURE  F4
46110 CARENNAC -	La	Prade
06	30	87	66	65
carennacaventure@gmail.com
www.carennac-aventure.fr
Situé à notre base de Carennac, notre mini-golf se compose de 12 
pistes numérotées qui sont toutes différentes de par leurs formes et 
leurs niveaux de difficultés... 
18 hole miniature golf for the whole family in a very green and leafy 
environment.
Tarif adultes : 4,50e - Tarif enfants : 4,50e

Ouvert du 10/04/2021 au 26/09/2021

COMPAGNIE SPORTS NATURE  E4
46600 MARTEL -		Gluges
05	65	32	27	59
contact@compagnie-sports-nature.com
www.compagnie-sports-nature.com
Encadrés par un moniteur d’état qui vous guidera en toute sécurité 
et s’adaptera à votre niveau, venez grimper au bord de la Dordogne 
et sur les plus beaux sites de la Vallée de la Dordogne.
Rock-climbing along the Dordogne River and in the most impressive 
sites of the valley. Suitable for all levels. Licensed instructor.
Escalade : 30 > 45e  
Ouvert à l'année

l’étonnant voyage !

MAYAVENTURE  F1
19190 AUBAZINE	-	Centre	touristique	du	Coiroux
05	55	27	21	10
jl.licardi@wanadoo.fr	-	www.parc-mayaventure.com
8 parcours tout public. Plus de 80 jeux au total dont tyroliennes, 
pont de singe, roulette, tonneaux, paintball, mini-golf, mini-parc 
enfants….
For all levels, 8 different options, 80 different activities including tree-
climbing, paintball, mini-golf, play area...
Accrobranche adultes : 18,50e - Accrobranche enfants : 7 > 18,50e

Paintball : 19e (sur résa) - Mini-Golf : 5e

Ouvert du 03/04/2021 au 01/11/2021

FERME PÉDAGOGIQUE DE LA BITARELLE               H3
19430 CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL -	La	bitarelle	
07	86	60	17	75	-	07	88	03	40	91
contact@ferme-bitarelle.fr	-	www.ferme-bitarelle.fr 
Parcours aventure sécurisés et surveillés au cœur d'une magnifique 
forêt. A 15 m, 3 tyroliennes. De 3 à 7 ans et plus. Cabane multi 
activités pour enfants. 
Secure tree climbing with safety supervision in the heart of a
magnificent forest. 3 zip wires, 15m high. From 3 to 7 years old and 
above.
Parcours aventure : 10 > 13e  
Ouvert du 03/04/2021 au 31/10/2021

LES ÉCURIES DE LA VALLÉE  F4
19120 BILHAC -	La	force
05	55	91	03	50	-	06	14	31	41	16
ecuriesdlv@aol.com
Manège, carrière. Enseignement et stages, promenades, dressage, 
CSO, CCE, TREC, voltige, endurance. Pension chevaux. Accueil 
handicapés.
Horse riding school, lessons, training, horseback trail riding, dressage, 
acrobatics, endurance. Horse boarding. Disabled riders welcome.
Cours : 22 > 28e (1h) - Cours : 200e (carte adhérent 10h)
Tarif à l'année : 100e (adhésion club)
Ouvert à l'année

FERME ÉQUESTRE DE MIALARET  H3
19430 CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL -	Mialaret
05	55	28	50	09	-	06	75	74	68	81
contact@fermemialaret.com	-	www.fermemialaret.com
Ferme équestre et centre de vacances, balades et randonnées tous 
niveaux, pour 1h ou plusieurs jours. Sur réservation. Encadrement 
par enseignants et accompagnateurs diplômés.
Horse riding for all levels, from one hour to several days. Booking 
required. Professional instructors.
Promenade à cheval (1h) : 20 > 36e 
Promenade à poney (en main) : 10 > 15e

Ouvert à l'année

RANCH DE CHADENAC  E3
19500 CHAUFFOUR-SUR-VELL -	Chadenac
05	55	25	41	45
pierrette.foussat@wanadoo.fr
Équitation, randonnées, promenades à cheval ou à poney dans la 
nature. Balade d'1h, 2h, 1/2 journée ou journée et promenade en 
poneys.
Horse riding and poney rides from 1 hour to whole day treks
Balade 1h : 18e - Balade 2h : 34e

Ouvert du 01/01/2021 au 20/12/2021

FERME ÉQUESTRE CHEVAL    E4
RANDO ÉQUITATION  
46600 CREYSSE -	Sainte	Catherine
05	65	32	65	64		-	06	07	77	15	67
cheval.rando46@orange.fr	-	chevaletrando.e-monsite.com
C’est à Creysse, au cœur du Causse de Martel, que nous sommes 
prêts à vous accueillir afin de partager, avec cœur et simplicité, 
notre expérience équestre au travers de nos cours et de nos 
randonnées.
Situated in Creysse near Martel, we are open all year for a genuine 
horse-riding experience, from lessons to horse trekking.
Tarif enfants : 5e - Tarif adultes : 13e - Cours : 20e

Promenade : 13e - Ouvert du 04/01/2021 au 30/12/2021

CENTRE ÉQUESTRE DE GRAND LAC  E4
46600 MARTEL -	Grand	Lac
05	65	37	41	81	-	06	71	10	88	12
contact@domainedegrandlac.fr
www.domainedegrandlac.fr
Centre équestre et centre de vacances sur un domaine de 15 hectares 
sur le causse de Martel en pleine nature.
Horse riding and holiday camp on 15ha on the causse plateau near 
Martel.

Tarif enfants : 13e - Tarif adultes : 22e  
Ouvert à l'année

ACCRObRANCHe	■	TREE CLImbING	■ kLImpARkEN

eSCALADe	■ CLImbING ■ kLImmEN

✔ actiVités & loisirs    Leisure activities / vrijetijdsbesteding

CeNtReS	éQUeStReS,	éQUitAtiON	■	HORsE-RIDING	■ pAARDRIJDEN GOLf	■ GOLF  ■ GOLFEN

MiNi-GOLf	■ mINI-GOLF  ■ mIDGETGOLF

ROCAMADOUR AVENTURE  E5
46500 ROCAMADOUR -	RD	840		
07	89	61	22	02	
rocamadouraventure@orange.fr
www.rocamadour-aventure.com 
A 5 minutes de Rocamadour, 6 parcours aventures ludiques et 
évolutifs en forêt. Passage dans petite grotte et sur une voie 
rocheuse. 
5 mn from Rocamadour, tree climbing adventure park including a 
passage inside a cave and on a cliff face.
Tarif adultes : 18 > 20e - Tarif enfants : 10 < 16e 
Ouvert du 01/07/2021 au 31/08/2021

bALADeS	AVeC	âNe	■	DONkEY RIDEs	■ EzELRIJDEN

FERME PÉDAGOGIQUE DE LA BITARELLE               H3
19430 CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL -	La	bitarelle		
07	86	60	17	75	-	07	88	03	40	91
thierry.monpechin@wanadoo.fr
www.ferme-bitarelle.fr
Balade à dos d'âne guidée et commentée, 2 parcours. Promenade 
découverte avec bâton conteur à la découverte des richesses du 
monde rural. Cabane multi activités enfants.
Guided walk with a donkey. Fun day-out for families and an interactive 
way of discovering farming. Activities for children.
Balade à dos d'âne : 15e  - Balade contée : 4e

Ouvert du 03/04/2021 au 31/10/2021

LES ÂNES DU CAUSSE   E4
46600 FLOIRAC -	Candare	
07	71	56	27	89
anesducausse@gmail.com
les-anes-du-causse-46.webself.net
“Les ânes du causse”, situés à Floirac, vous proposent des balades 
balisées libres ou à thème accompagnées par un âne.
Walks on marked trails with a donkey around Floirac.
Promenade : 20 > 50e (1h, 1/2 journée ou journée)
Ouvert à l'année

FRENCH RETRO RIDE      d5
46350 LOUPIAC -	265,	route	de	la	Carrière	-	Maison	des	Chandelles	
09	88	30	33	97	-	06	42	02	52	63
frenchretroride@gmail.com	-	www.frenchretroride.com
Explorez les routes au guidon d’une moto de caractère avec la 
mythique 650 Interceptor de Royal Enfield ou le classique side-car 
de Mash : le 400 Family Side.
Take to the road on two very different classic motorbikes: the mythic 
Royal Enfield 650 Interceptor and the Mash 400 Family Side with 
the classic sidecar.
Location : 120 > 690e

Ouvert du 11/05/2021 au 31/10/2021

bALADeS	à	2	ROUeS	■	2 WHEELs FOR HIRE	■ TWEEWIELERs

TROTXTREM  E5
46500 ROCAMADOUR -	Rue	Roland	le	Preux		
07	66	56	26	48
trotxtrem@gmail.com
www.trotxtrem.com
Vivez une expérience unique en vous baladant sur nos trottinettes 
électriques tout-terrain. Les parcours ont été choisis pour découvrir 
des lieux magnifiques.
Hire all terrain electric scooters for a unique way to discover beauti-
ful landscapes on dedicated tracks.
Promenade : 15 > 45e

Ouvert à l'année

SUR TERRE / ON LAND / TE LAND SUR L’EAU / ON WATER / TE WATER DANS LES AIRS / IN THE AIR / IN DE LUCHT 
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SAINT-CÉRÉ ÉQUITATION  G4
46400 SAINT-JEAN-LAGINESTE -	Donat	Haut	
06	66	25	33	33
saint-cere-equitation@hotmail.fr
www.saint-cere-equitation.com
Au club vous pourrez pratiquer l'équitation sous toutes ses formes, 
de l'initiation au perfectionnement en passant par l'éthologie. 
Stages en été avec hébergement sous tente.
Horse riding from beginners to advanced. Summer camps with 
accommodation in tents.
Promenade/Cours : 17,50 > 50e - Stage : 26 > 40e 
Rando journée : 75 > 80e - Ouvert à l'année

CENTRE ÉQUESTRE DE MALESSE  H2
19220 SAINT-PRIVAT -	Moulin	de	l'etang	de	Malesse	
06	83	41	48	17
lascaze.sylvain@gmail.com
www.equitation-malesse-correze.com
Attachés à nos terres et émerveillés par les chevaux, nous essayerons 
de vous apporter un moment d'évasion plein de douceur et de 
tranquillité.
Closely tied to our land and horses, we aim to give you a peaceful 
moment of escapism and tranquility. 
Cours : 14,50 > 18e - Promenade : 18e 
Ouvert du 13/07/2021 au 31/08/2021

GOLF DU COIROUX  F1
19190 AUBAZINE -	Parc	du	Coiroux
05	55	27	25	66
accueil@golf-coiroux.com
www.golf-coiroux.com
Dans un parc de 165ha en bordure de lac, parcours 18 trous + 
9 trous compact / pitch & putt, practice, putting-green, école de 
golf, stages.
9 and 18 hole golf course bordering a lake. Practice green, pitch 
& putt, lessons.
Tarif adultes : 10 > 85e

Ouvert à l'année

CENTRE ÉQUESTRE DE SOUILLAC  d4
46200 SOUILLAC -	Domaine	de	biorouge	-	Chemin	Corpus	Christi
05	65	32	64	62	-	06	86	63	28	51
equi-jump@wanadoo.fr
www.centre-equestre-souillac.fr
Le Centre équestre de Souillac vous propose leçons, promenades, 
stages et pension de chevaux.
The Souillac Equestrian Centre proposes riding lessons and 
courses as well as horse rides and horse boarding.
Cours : 20e - Promenade : 20e

Tarif enfants : 10e 
Ouvert à l'année

SOUILLAC GOLF & COUNTRY CLUB  d4
46200 LACHAPELLE-AUZAC -	Mas	del	teil
05	65	27	56	00
golf@souillaccountryclub.com
www.souillaccountryclub.com
Parcours 18 trous vallonné, réputé pour la qualité de ses greens 
et sa technicité, dans un cadre exceptionnel. Loisirs, restauration.
18 hole golf course renowned for its greens and exceptional 
surroundings. Restaurant on site.
Tarif adultes : 27 > 55e - Tarif enfants : 12 > 25e

Voiturette : 25 > 35e   
Ouvert à l'année

ESCAPADE NATURE PAYS D'ARGENTAT  G2
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	21,	avenue	foch
05	55	28	66	31	-	06	72	63	90	20
contact@escapadenatureargentat.com
www.escapadenatureargentat.com
Escalade sur 3 sites naturels corréziens, pratiques à multi niveaux. 
Activité à sensations encadrée, accessible à partir de 10 ans. Et 
aussi, escalad'Arbre, unique en Corrèze !
Rock climbing with guide in a beautiful natural environment. Various 
levels of difficulty, available from the age of 10.
Initiation escalade/escalad'Arbre : 20e

Ouvert à l'année

GOLF DE SAVIGNOUX  F3
19120 PUY-D'ARNAC -	Savignoux		
06	77	13	53	47
gmenoire@gmail.com	-	golf.puydarnac@gmail.com
www.domaine-de-savignoux.fr/fR/golf-puy-d-arnac
Parcours de 9 trous offrant aux passionnés de golf, confirmés 
ou débutants, un large éventail de difficultés. Eléments naturels 
environnants préservés et mis en valeur.
9 hole golf course for beginners to advanced golfers set a beautiful 
preserved environment.
Tarif adultes : 25 > 35e

Ouvert à l'année

CORRÈZE SPORTS ANIMATIONS  G3
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE -	26,	 rue	Général	De	Gaulle	
05	87	06	04	14	-	06	51	47	27	28
contact@correze-sports-animations.fr
www.correze-sports-animations.fr
Découvrez le plaisir de la grimpe en gravissant les falaises de la 
région, encadré par un moniteur diplômé. Possibilité de pratiquer 
sur un mur artificiel mobile où que vous soyez !
Experience the thrills of rock climbing on the steep cliffs of the region 
with a certified guide. Also possibility of hiring transportable 
climbing wall.
Initiation : enfants : 14e - Adultes : 16e  
Ouvert du 05/04/2021 au 26/09/2021

GOLF DE MONTAL  G4
46400 SAINT-JEAN-LESPINASSE -	Marot	bas
05	65	10	83	09
golf.montal@wanadoo.fr
www.golf-montal.fr
Parcours 9 trous d’un grand intérêt golfique. Club-house, practice, 
putting-green et green d’approche. Panoramas.
Challenging 9 hole golf course with clubhouse, driving range and 
putting green. Lovely views.
Tarif adultes : 22 > 35e - Tarif enfants : 15e

Cours/Stages : 30 > 400e - Ouvert à l'année

ACCROCHES  E4
46600 MARTEL -	Pont	de	Gluges	
06	18	05	43	28
accroches@hotmail.com	-	www.accroches-dordogne.com
Au soleil, à l'ombre et même à l’abri de la pluie, venez grimper au 
bord de la Dordogne et sur les plus jolis sites de la région. Activité 
à sensations, à partir de 5 ans en initiation.
In the sun, shade or sheltered from the rain, experience rock- 
climbing in one of the prettiest spots in the area. A thrilling activity 
from the age of 5.
Escalade : 30 > 150e - Stage : 120 > 150e

Escanoë : 45 > 55e - Ouvert à l'année

CARENNAC AVENTURE  F4
46110 CARENNAC -	La	Prade
06	30	87	66	65
carennacaventure@gmail.com
www.carennac-aventure.fr
Situé à notre base de Carennac, notre mini-golf se compose de 12 
pistes numérotées qui sont toutes différentes de par leurs formes et 
leurs niveaux de difficultés... 
18 hole miniature golf for the whole family in a very green and leafy 
environment.
Tarif adultes : 4,50e - Tarif enfants : 4,50e

Ouvert du 10/04/2021 au 26/09/2021

COMPAGNIE SPORTS NATURE  E4
46600 MARTEL -		Gluges
05	65	32	27	59
contact@compagnie-sports-nature.com
www.compagnie-sports-nature.com
Encadrés par un moniteur d’état qui vous guidera en toute sécurité 
et s’adaptera à votre niveau, venez grimper au bord de la Dordogne 
et sur les plus beaux sites de la Vallée de la Dordogne.
Rock-climbing along the Dordogne River and in the most impressive 
sites of the valley. Suitable for all levels. Licensed instructor.
Escalade : 30 > 45e  
Ouvert à l'année

l’étonnant voyage !

MAYAVENTURE  F1
19190 AUBAZINE	-	Centre	touristique	du	Coiroux
05	55	27	21	10
jl.licardi@wanadoo.fr	-	www.parc-mayaventure.com
8 parcours tout public. Plus de 80 jeux au total dont tyroliennes, 
pont de singe, roulette, tonneaux, paintball, mini-golf, mini-parc 
enfants….
For all levels, 8 different options, 80 different activities including tree-
climbing, paintball, mini-golf, play area...
Accrobranche adultes : 18,50e - Accrobranche enfants : 7 > 18,50e

Paintball : 19e (sur résa) - Mini-Golf : 5e

Ouvert du 03/04/2021 au 01/11/2021

FERME PÉDAGOGIQUE DE LA BITARELLE               H3
19430 CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL -	La	bitarelle	
07	86	60	17	75	-	07	88	03	40	91
contact@ferme-bitarelle.fr	-	www.ferme-bitarelle.fr 
Parcours aventure sécurisés et surveillés au cœur d'une magnifique 
forêt. A 15 m, 3 tyroliennes. De 3 à 7 ans et plus. Cabane multi 
activités pour enfants. 
Secure tree climbing with safety supervision in the heart of a
magnificent forest. 3 zip wires, 15m high. From 3 to 7 years old and 
above.
Parcours aventure : 10 > 13e  
Ouvert du 03/04/2021 au 31/10/2021

LES ÉCURIES DE LA VALLÉE  F4
19120 BILHAC -	La	force
05	55	91	03	50	-	06	14	31	41	16
ecuriesdlv@aol.com
Manège, carrière. Enseignement et stages, promenades, dressage, 
CSO, CCE, TREC, voltige, endurance. Pension chevaux. Accueil 
handicapés.
Horse riding school, lessons, training, horseback trail riding, dressage, 
acrobatics, endurance. Horse boarding. Disabled riders welcome.
Cours : 22 > 28e (1h) - Cours : 200e (carte adhérent 10h)
Tarif à l'année : 100e (adhésion club)
Ouvert à l'année

FERME ÉQUESTRE DE MIALARET  H3
19430 CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL -	Mialaret
05	55	28	50	09	-	06	75	74	68	81
contact@fermemialaret.com	-	www.fermemialaret.com
Ferme équestre et centre de vacances, balades et randonnées tous 
niveaux, pour 1h ou plusieurs jours. Sur réservation. Encadrement 
par enseignants et accompagnateurs diplômés.
Horse riding for all levels, from one hour to several days. Booking 
required. Professional instructors.
Promenade à cheval (1h) : 20 > 36e 
Promenade à poney (en main) : 10 > 15e

Ouvert à l'année

RANCH DE CHADENAC  E3
19500 CHAUFFOUR-SUR-VELL -	Chadenac
05	55	25	41	45
pierrette.foussat@wanadoo.fr
Équitation, randonnées, promenades à cheval ou à poney dans la 
nature. Balade d'1h, 2h, 1/2 journée ou journée et promenade en 
poneys.
Horse riding and poney rides from 1 hour to whole day treks
Balade 1h : 18e - Balade 2h : 34e

Ouvert du 01/01/2021 au 20/12/2021

FERME ÉQUESTRE CHEVAL    E4
RANDO ÉQUITATION  
46600 CREYSSE -	Sainte	Catherine
05	65	32	65	64		-	06	07	77	15	67
cheval.rando46@orange.fr	-	chevaletrando.e-monsite.com
C’est à Creysse, au cœur du Causse de Martel, que nous sommes 
prêts à vous accueillir afin de partager, avec cœur et simplicité, 
notre expérience équestre au travers de nos cours et de nos 
randonnées.
Situated in Creysse near Martel, we are open all year for a genuine 
horse-riding experience, from lessons to horse trekking.
Tarif enfants : 5e - Tarif adultes : 13e - Cours : 20e

Promenade : 13e - Ouvert du 04/01/2021 au 30/12/2021

CENTRE ÉQUESTRE DE GRAND LAC  E4
46600 MARTEL -	Grand	Lac
05	65	37	41	81	-	06	71	10	88	12
contact@domainedegrandlac.fr
www.domainedegrandlac.fr
Centre équestre et centre de vacances sur un domaine de 15 hectares 
sur le causse de Martel en pleine nature.
Horse riding and holiday camp on 15ha on the causse plateau near 
Martel.

Tarif enfants : 13e - Tarif adultes : 22e  
Ouvert à l'année

ACCRObRANCHe	■	TREE CLImbING	■ kLImpARkEN

eSCALADe	■ CLImbING ■ kLImmEN

✔ actiVités & loisirs    Leisure activities / vrijetijdsbesteding

CeNtReS	éQUeStReS,	éQUitAtiON	■	HORsE-RIDING	■ pAARDRIJDEN GOLf	■ GOLF  ■ GOLFEN

MiNi-GOLf	■ mINI-GOLF  ■ mIDGETGOLF

ROCAMADOUR AVENTURE  E5
46500 ROCAMADOUR -	RD	840		
07	89	61	22	02	
rocamadouraventure@orange.fr
www.rocamadour-aventure.com 
A 5 minutes de Rocamadour, 6 parcours aventures ludiques et 
évolutifs en forêt. Passage dans petite grotte et sur une voie 
rocheuse. 
5 mn from Rocamadour, tree climbing adventure park including a 
passage inside a cave and on a cliff face.
Tarif adultes : 18 > 20e - Tarif enfants : 10 < 16e 
Ouvert du 01/07/2021 au 31/08/2021

bALADeS	AVeC	âNe	■	DONkEY RIDEs	■ EzELRIJDEN

FERME PÉDAGOGIQUE DE LA BITARELLE               H3
19430 CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL -	La	bitarelle		
07	86	60	17	75	-	07	88	03	40	91
thierry.monpechin@wanadoo.fr
www.ferme-bitarelle.fr
Balade à dos d'âne guidée et commentée, 2 parcours. Promenade 
découverte avec bâton conteur à la découverte des richesses du 
monde rural. Cabane multi activités enfants.
Guided walk with a donkey. Fun day-out for families and an interactive 
way of discovering farming. Activities for children.
Balade à dos d'âne : 15e  - Balade contée : 4e

Ouvert du 03/04/2021 au 31/10/2021

LES ÂNES DU CAUSSE   E4
46600 FLOIRAC -	Candare	
07	71	56	27	89
anesducausse@gmail.com
les-anes-du-causse-46.webself.net
“Les ânes du causse”, situés à Floirac, vous proposent des balades 
balisées libres ou à thème accompagnées par un âne.
Walks on marked trails with a donkey around Floirac.
Promenade : 20 > 50e (1h, 1/2 journée ou journée)
Ouvert à l'année

FRENCH RETRO RIDE      d5
46350 LOUPIAC -	265,	route	de	la	Carrière	-	Maison	des	Chandelles	
09	88	30	33	97	-	06	42	02	52	63
frenchretroride@gmail.com	-	www.frenchretroride.com
Explorez les routes au guidon d’une moto de caractère avec la 
mythique 650 Interceptor de Royal Enfield ou le classique side-car 
de Mash : le 400 Family Side.
Take to the road on two very different classic motorbikes: the mythic 
Royal Enfield 650 Interceptor and the Mash 400 Family Side with 
the classic sidecar.
Location : 120 > 690e

Ouvert du 11/05/2021 au 31/10/2021

bALADeS	à	2	ROUeS	■	2 WHEELs FOR HIRE	■ TWEEWIELERs

TROTXTREM  E5
46500 ROCAMADOUR -	Rue	Roland	le	Preux		
07	66	56	26	48
trotxtrem@gmail.com
www.trotxtrem.com
Vivez une expérience unique en vous baladant sur nos trottinettes 
électriques tout-terrain. Les parcours ont été choisis pour découvrir 
des lieux magnifiques.
Hire all terrain electric scooters for a unique way to discover beauti-
ful landscapes on dedicated tracks.
Promenade : 15 > 45e

Ouvert à l'année

SUR TERRE / ON LAND / TE LAND SUR L’EAU / ON WATER / TE WATER DANS LES AIRS / IN THE AIR / IN DE LUCHT 
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l’étonnant voyage !

MINI-GOLF - BOWLING DE SOUILLAC  d4
46200 SOUILLAC -	Chemin	Corpus	Christi	-	Route	de	Cieurac
05	65	37	03	41	-	06	88	69	80	70
marie-france46@neuf.fr
mini-golfsouillac.e-monsite.com
Mini-golf 18 pistes, bowling et jeu d'échec géant pour un agréable 
moment à deux ou en famille dans un parc ombragé.
18 hole mini-golf, bowling and giant chess board for a fun time in 
a shady park.
Mini-Golf adultes : 7e - Mini-Golf enfants : 5e

Bowling : 5e - Gratuit < 10 ans 
Ouvert du 05/06/2021 au 05/09/2021 

CARACOLE NATURE    E3
LA RANDO EN VALLÉE DE LA DORDOGNE              
46110 SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES -	Le	bourg
05	81	73	13	58	-	06	09	86	83	32
caracolenature@gmail.com	-	www.caracolenature.com
Randonnez dans l'intimité de la vallée : abordez les grands sites 
sous un angle différent et découvrez les coins de nature préservés.
Hidden secrets of the Valley and famous sites like you have never 
seen them before.
Tarif 1/2 journée : 115 > 125e - Tarif journée : 180 >190e

Ouvert à l'année

ESCAPADE NATURE PAYS D'ARGENTAT   G2
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	21,	avenue	foch
05	55	28	66	31	-	06	72	63	90	20
contact@escapadenatureargentat.com
www.escapadenatureargentat.com 
Située à 10 min d'Argentat, la Via Ferrata Dordogne est une activité 
pour toute la famille ! Conditions : à partir d'1,30 m et enfants < 16 
ans accompagnés. 
10 mn from Argentat, an activity for the whole family, halfway 
between hiking and rock climbing. Height of 1.30 minimum.
Location matériel : 10e - Initiation avec
encadrement : 28e (sur rdv) - Ouvert à l'année

CARENNAC AVENTURE - LOCATION VTT  F4
46110 CARENNAC -	La	Prade	
06	30	87	66	65
carennacaventure@gmail.com
www.carennac-aventure.fr
Carennac Aventure ce n'est pas que la location de canoë, c'est aussi 
la location de vélos pour adultes et enfants, de la demi-journée à 
6 jours voire plus !
Carennac Aventure offers to hire canoes but also bikes for adults 
and children, from half a day to 6 days or more!
Tarif adultes : 12 > 18e- Tarif enfants : 8 > 12e

Ouvert du 10/04/2021 au 26/09/2021 

CARACOLE NATURE - LA RANDO EN VALLÉE        E3
DE LA DORDOGNE - VTT-VTC  
46110 SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES -	Le	bourg
05	81	73	13	58	-	06	09	86	83	32
caracolenature@gmail.com	-	www.caracolenature.com
Le VTT, c’est pour tout le monde ! Je vous emmène sur les sentiers 
de la vallée pour des parcours variés et adaptés. VTT à disposition.
Mountain biking for everyone on the paths of the Dordogne Valley 
with an instructor. Bikes provided.
Tarif Individuel : 20 > 25e - Tarif Groupe : 150 > 250e

(1/2 journée ou journée) - Ouvert à l'année

✔ actiVités & loisirs    Leisure activities / vrijetijdsbesteding

ViA	feRRAtA	■	vIA FERRATA	■ vIA FERRATA	RANDO	PéDeStReS	■	HIkING	■ WANDELEN

COMPAGNIE SPORTS NATURE  E4
46600 MARTEL -		Gluges
05	65	32	27	59
contact@compagnie-sports-nature.com
www.compagnie-sports-nature.com
Vivez une aventure exceptionnelle et inoubliable. La spéléologie est 
une activité pour tous encadrée par un moniteur diplômé d’état. 
Découvrez les merveilles du monde souterrain en toute sécurité.
An unforgettable adventure for everyone, discover a magical 
underground world by going caving with a licensed instructor.
Spéléo : 30 > 145e 
Ouvert à l'année

TERRE DE CAUSSE     E5
46500 PADIRAC	-	Lieu-dit	Mathieu	-	06	50	82	21	98
terre.de.causse@laposte.net
www.terredecaussespeleopadirac.sitew.org
Découverte ou parcours sportif (à partir de 8 ans). Accompagnement 
pour la visite de grottes et gouffres non aménagés du causse 
autour de Padirac et Rocamadour. Rando aquatique et canyoning.
From 8 upwards, pot-holing around Padirac and Rocamadour with a 
guide. Aquatic hikes and canyoning in natural water slides.
Spéléo : adultes : 27 > 30e - Enfants : 35 > 40e

Forfait Sport : 100 > 150e - Canyoning : 35 > 40e

Ouvert à l'année

SPéLéOLOGie	■	pOTHOLING	■ GROTONDERzOEk

SPORtS	MOtORiSéS	■ mOTOR spORTs ■ mOTORspORTEN

SPORTS LOISIRS NATURE   F2
19190 BEYNAT -	Domaine	La	fontaine	-	Lac	de	Miel
05	55	22	01	82	-	06	16	02	49	39
sportsloisirsnature@gmail.com
www.sportsloisirsnature.com
Initiation quad / moto dès 6 ans. Randonnées quad (1h à 3h) à la 
découverte de la vallée de la Dordogne. (Diplômé d’état). 
Introduction to quads and bikes from 6 upwards. Rides from 1 to 3 
hours around the Dordogne Valley for adults. 
Rando Quad adulte : 45 > 130e - Quad/moto enfant : 20e 
Baptême Quad enfant : 5e 
Ouvert du 13/02/2021 au 30/11/2021

QUAD BIKE 19        E1
19560 SAINT-HILAIRE-PEYROUX -	Meyrat		
06	14	71	27	21
contact@quadbike19.fr -	www.quadbike19.fr
Quad Bike 19 propose des randonnées en quad et à moto pour 
tout niveau, avec ou sans location de matériel. Vous pourrez 
admirer les gorges du Coiroux ou encore le barrage de la Couze.
Quad and motorbike outings for all levels, with and without 
equipment hire. Great way to see the Coiroux gorges and the dam. 
Tarif : Balade quad de 45mn à 1 journée: 45>199e 
Balade moto avec location : 125 > 199e

Ouvert à l'année

SR SCHOOL RIDER  d4
46200 SOUILLAC -	Le	Gachou	
06	69	12	22	92
schoolrider@hotmail.com	-	www.school-rider.com
35 hectares dédiés aux sports mécaniques. Initiation moto-cross à 
partir de 6 ans et randos quad de 1, 2 ou 3h.
35 hectares dedicated to motor sports. Motor-cross introduction 
from the age of 6. Quad rides from 1 to 3 hours. 
Moto-cross : 30 > 35e - Quad : 55 > 115e

Paintball : 18 > 22e - Bubble Foot : 10 > 15e

Ouvert à l'année

Vtt	■	mOUNTAIN-bIkING	■ mOUNTAINbIkEN

ESCAPADE NATURE PAYS D’ARGENTAT  G2
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	21,	avenue	foch
05	55	28	66	31	-	06	72	63	90	20
contact@escapadenatureargentat.com
www.escapadenatureargentat.com
Location/encadrement de canoë-kayak. 3 parcours pour découvrir 
les quais d’Argentat et/ou de Beaulieu. Stand up paddle en rivière 
avec un moniteur diplômé entre Argentat et Monceaux.
Canoes for hire to discover Argentat and Beaulieu. Paddle boarding 
with qualified instructor.
Canoë :  9 > 20e - Stand up Paddle : 20e

Ouvert à l'année

GINKGO-FILDELO  F1
19190 AUBAZINE -	Centre	touristique	du	Coiroux	
06	20	57	58	47
ginkgofildelo@gmail.com	-	ginkgofildelo.wixsite.com
Notre base de loisirs située au lac du Coiroux entre Dordogne 
et Corrèze vous propose tout un ensemble d’activités nautiques : 
canoë, pédalo, paddle et randonnée aquatique.
A large range of nautical activities: canoes,  pedalos, paddles and 
aqua treking.
Canoë : 6 > 10e - Paddle : 6 > 10e  - Pédalo : 10 > 18e (bateau)
Rando aquatique : 24 > 30e

Ouvert du 10/04/2021 au 30/09/2021

CANOe-KAYAK	&	StAND	UP	PADDLe	■	CANOEING & pADDLE bOARDING	■ kANOËN & pEDDELsURFEN

CORRÈZE SPORTS ANIMATIONS  G3
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE -	26,	rue	Général	de	Gaulle
05	87	06	04	14	-	06	51	47	27	28
contact@correze-sports-animations.fr
	www.correze-sports-animations.fr
Sur le plan d'eau des Aubarèdes, naviguez en paddle et admirez les 
quais de Beaulieu et la chapelle des Pénitents. Activité encadrée, 
ludique et accessible à tous. Descente en canoë ou kayak.
Paddle boarding with guide on an artificial lake to see Beaulieu and its 
chapel from the water. A fun activity accessible to everyone.
Paddle : Initiation : 14e - Location : 12 > 18e

Canoë : 22 > 42e (par bateau)
Ouvert du 05/04/2021 au 26/09/2021

APACHE CANOË  G2
19400 MONCEAUX-SUR-DORDOGNE -	Camping	europe
05	55	28	07	70
camping-europe@wanadoo.fr
camping-europe.fr
Location et randonnée à la journée ou 1/2 journée. Retour en bus. 
Conseils personnalisés. Conditions : savoir nager, enfants + de 7 ans.
Full and half-day canoe hire. Shuttle. Personalised service. From 7 
years up, must be able to swim.
Canoë : 20 > 47e - Kayak : 12 > 25e

Ouvert du 15/04/2021 au 15/09/2021

GIRAC LOISIRS CANOË  F4
46130 GIRAC -	Camping	Les	Chalets	sur	la	Dordogne	
Au	Port
05	65	10	93	33	-	06	89	37	92	36
canoe.giracloisirs@gmail.com	-	www.girac-loisirs.com
Canoë sur la Dordogne. Parcours familial de 5, 10 ou 18 km avec
arrivée sur la plage du camping Les Chalets sur la Dordogne à Girac.
Family friendly canoeing on the Dordogne river. 5, 10 or 18km trips 
arriving on the beach of the Chalets sur la Dordogne campsite in 
Girac.
Canoë : 12 > 26e

Ouvert du 01/05/2021 au 26/09/2021

ESCAPADE NATURE PAYS D'ARGENTAT  G2
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE	-	21,	avenue	foch
05	55	28	66	31	-	06	72	63	90	20
contact@escapadenatureargentat.com
www.escapadenatureargentat.com
Venez découvrir le plus sportif des parcours de Canyoning de la 
Vallée (descentes en rappel, toboggans, sauts). A partir de 15 ans, 
sportif, réservation obligatoire. Groupe de 8 (si > nous contacter).
Canyoning in the most thrilling part of the valley. From 15 years up, 
good level of fitness and booking required. 
Encadrement : 45 > 55e

Ouvert à l'année

CARENNAC AVENTURE  F4
46110 CARENNAC -	La	Prade
06	30	87	66	65
carennacaventure@gmail.com	-	www.carennac-aventure.fr
Location de canoë, kayak et canoraft sur la Dordogne. 3 parcours de 
9, 15 et 24 km. Randonnée canoë de 2 à 6 jours avec kits camping 
complets.
Canoes, kayaks and rafts. Also canoe down the Dordogne with complete 
camping equipment for hire. 3 routes: 9,15 or 24km.
Canoë : 14 > 25e

Rando Canoë : 21e/j - Canoraft : 90e

Ouvert du 10/04/2021 au 26/09/2021

COPEYRE CANOË  d4
46200 SOUILLAC -	Quercyland
05	65	32	72	61	-	06	80	01	78	63
contact@copeyre.com	-	www.canoes-dordogne.fr
Sur 120 km, en journée ou bivouac, canoë ou kayak. Bus compris. 
Location paddle et paddle géant, VTT/VTC et vélos électriques. 
Accès gratuit à Quercyland le jour même.
Canoeing day trips or longer on 120 km of river. Bus transfer. Rental 
of paddle boards, bikes & electric bikes. Free entry to Quercyland 
on the same day.
Canoë ou kayak : 18 > 22e  - Paddle board : 12 > 120e

Vélo électrique : 40e - Ouvert du 03/04/2021 au 31/10/2021

ACCROCHES  E4
46600 MARTEL -	Pont	de	Gluges		
06	18	05	43	28
accroches@hotmail.com
www.accroches-dordogne.com
Envie de calme sur la rivière ? Venez retrouver le calme de la rivière 
en profitant des randonnées Sunset stand up paddle de fin de journée 
avec le soleil couchant.
Wishing for a moment of peace on the river? Come and try paddle 
boarding at sunset with us.
Paddle initiation : 15e - Paddle rando sunset : 30e 
Ouvert à l'année

COMPAGNIE SPORTS NATURE  E4
46600 MARTEL -	Gluges	-	05	65	32	27	59
contact@compagnie-sports-nature.com
www.compagnie-sports-nature.com
Dans un site sauvage, cette rivière préservée est un lieu idéal pour 
une initiation au canyoning. Une expérience ludique à vivre en 
famille à partir de 12 ans. Emotions et sensations garanties.
In an unspoilt setting, this wild river is ideal to try-out canyoning. 
Thrilling sensations, suitable from 12 upwards.
1/2 journée : 38e (dès 12 ans)  
Ouvert à l'année

COMPAGNIE SPORTS NATURE  E4
46600 CREYSSE -		Gluges
05	65	32	27	59
contact@compagnie-sports-nature.com
www.compagnie-sports-nature.com
Mini-descente, circuit découverte, journée, bivouac. 30 ans d’expé-
rience ! Initiation systématique, navettes fréquentes.
30 years experience. Short descents and day trips down the Dordogne 
River. Full safety instruction and frequent shuttles.
Canoë adulte : 10 > 22e - Canoë enfant : 8 > 14e (dès 6 ans
savoir nager) - Stand up Paddle : 15 > 32e (dès 7 ans 
savoir nager)	-	Ouvert à l'année

CANOËS SAFARAID DORDOGNE  F3
46110 VAYRAC -	base	de	Loisirs	Les	Granges
05	65	37	44	87	-	06	08	67	71	97
contact@canoe-kayak-dordogne.com
www.canoe-kayak-dordogne.com
Canoë et kayak en liberté sur la Dordogne ! Sur 120 km, d’Argentat 
à Beynac, descente de la Vallée de la Dordogne, riche en châteaux 
et villages pittoresques. Canoeing and kayaking in total freedom. Up to 120 
km between Argentat and Beynac, passing by beautiful castles and villages.
Canoë : Adultes 20>34e - Enfants : 15>28e 
Kayak: 23>37e

Ouvert du 01/05/2021 au 19/09/2021

ABC CANOË DORDOGNE SAGA TEAM  G2
19400 MONCEAUX-SUR-DORDOGNE -	Camping	Le	Soleil	d'Oc	
05	65	10	97	39	-	06	64	69	79	89
info@dordogne-soleil.com	-	www.canoe-dordogne-lot.com
Base de canoë-kayak : location, randonnée, initiation. Transfert de 
bagages avec retour bus matin et soir, séjours multi activités, week-
end famille. Location VTT. Hébergement sur place.
Canoes for hire with transport of luggage and bus transfers.
Activities, family week-ends, mountain biking. Accommodation on site.
Tarif adultes : 9 > 19e - Tarif enfants : 7 > 17e

Ouvert du 01/05/2021 au 30/09/2021

GUIDE DE RIVIÈRE NATURE EN CANOË  F3
46110 VAYRAC -	barbusse	-	Centre	de	plein	air	de	Mezels
05	65	53	16	09	-	06	15	84	02	20
lasterix46@gmail.com
www.guideriviere.fr
Guide de rivière en canoë. Exploration de la rivière, faune, flore, 
histoire, géologie... Technique de canoë et de nage en rivière.

A river guide to explore the natural environment on a canoe and hear 
about its history, geology…Canoeing and river swimming techniques.

Promenade : 20 > 40e (journée) 
Ouvert à l'année

CANYONiNG	■	CANYONING	■  CANYONING

GUiDe	De	RiVièRe	■	RIvER GUIDE	■  RIvIERGIDs
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l’étonnant voyage !

MINI-GOLF - BOWLING DE SOUILLAC  d4
46200 SOUILLAC -	Chemin	Corpus	Christi	-	Route	de	Cieurac
05	65	37	03	41	-	06	88	69	80	70
marie-france46@neuf.fr
mini-golfsouillac.e-monsite.com
Mini-golf 18 pistes, bowling et jeu d'échec géant pour un agréable 
moment à deux ou en famille dans un parc ombragé.
18 hole mini-golf, bowling and giant chess board for a fun time in 
a shady park.
Mini-Golf adultes : 7e - Mini-Golf enfants : 5e

Bowling : 5e - Gratuit < 10 ans 
Ouvert du 05/06/2021 au 05/09/2021 

CARACOLE NATURE    E3
LA RANDO EN VALLÉE DE LA DORDOGNE              
46110 SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES -	Le	bourg
05	81	73	13	58	-	06	09	86	83	32
caracolenature@gmail.com	-	www.caracolenature.com
Randonnez dans l'intimité de la vallée : abordez les grands sites 
sous un angle différent et découvrez les coins de nature préservés.
Hidden secrets of the Valley and famous sites like you have never 
seen them before.
Tarif 1/2 journée : 115 > 125e - Tarif journée : 180 >190e

Ouvert à l'année

ESCAPADE NATURE PAYS D'ARGENTAT   G2
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	21,	avenue	foch
05	55	28	66	31	-	06	72	63	90	20
contact@escapadenatureargentat.com
www.escapadenatureargentat.com 
Située à 10 min d'Argentat, la Via Ferrata Dordogne est une activité 
pour toute la famille ! Conditions : à partir d'1,30 m et enfants < 16 
ans accompagnés. 
10 mn from Argentat, an activity for the whole family, halfway 
between hiking and rock climbing. Height of 1.30 minimum.
Location matériel : 10e - Initiation avec
encadrement : 28e (sur rdv) - Ouvert à l'année

CARENNAC AVENTURE - LOCATION VTT  F4
46110 CARENNAC -	La	Prade	
06	30	87	66	65
carennacaventure@gmail.com
www.carennac-aventure.fr
Carennac Aventure ce n'est pas que la location de canoë, c'est aussi 
la location de vélos pour adultes et enfants, de la demi-journée à 
6 jours voire plus !
Carennac Aventure offers to hire canoes but also bikes for adults 
and children, from half a day to 6 days or more!
Tarif adultes : 12 > 18e- Tarif enfants : 8 > 12e

Ouvert du 10/04/2021 au 26/09/2021 

CARACOLE NATURE - LA RANDO EN VALLÉE        E3
DE LA DORDOGNE - VTT-VTC  
46110 SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES -	Le	bourg
05	81	73	13	58	-	06	09	86	83	32
caracolenature@gmail.com	-	www.caracolenature.com
Le VTT, c’est pour tout le monde ! Je vous emmène sur les sentiers 
de la vallée pour des parcours variés et adaptés. VTT à disposition.
Mountain biking for everyone on the paths of the Dordogne Valley 
with an instructor. Bikes provided.
Tarif Individuel : 20 > 25e - Tarif Groupe : 150 > 250e

(1/2 journée ou journée) - Ouvert à l'année

✔ actiVités & loisirs    Leisure activities / vrijetijdsbesteding

ViA	feRRAtA	■	vIA FERRATA	■ vIA FERRATA	RANDO	PéDeStReS	■	HIkING	■ WANDELEN

COMPAGNIE SPORTS NATURE  E4
46600 MARTEL -		Gluges
05	65	32	27	59
contact@compagnie-sports-nature.com
www.compagnie-sports-nature.com
Vivez une aventure exceptionnelle et inoubliable. La spéléologie est 
une activité pour tous encadrée par un moniteur diplômé d’état. 
Découvrez les merveilles du monde souterrain en toute sécurité.
An unforgettable adventure for everyone, discover a magical 
underground world by going caving with a licensed instructor.
Spéléo : 30 > 145e 
Ouvert à l'année

TERRE DE CAUSSE     E5
46500 PADIRAC	-	Lieu-dit	Mathieu	-	06	50	82	21	98
terre.de.causse@laposte.net
www.terredecaussespeleopadirac.sitew.org
Découverte ou parcours sportif (à partir de 8 ans). Accompagnement 
pour la visite de grottes et gouffres non aménagés du causse 
autour de Padirac et Rocamadour. Rando aquatique et canyoning.
From 8 upwards, pot-holing around Padirac and Rocamadour with a 
guide. Aquatic hikes and canyoning in natural water slides.
Spéléo : adultes : 27 > 30e - Enfants : 35 > 40e

Forfait Sport : 100 > 150e - Canyoning : 35 > 40e

Ouvert à l'année

SPéLéOLOGie	■	pOTHOLING	■ GROTONDERzOEk

SPORtS	MOtORiSéS	■ mOTOR spORTs ■ mOTORspORTEN

SPORTS LOISIRS NATURE   F2
19190 BEYNAT -	Domaine	La	fontaine	-	Lac	de	Miel
05	55	22	01	82	-	06	16	02	49	39
sportsloisirsnature@gmail.com
www.sportsloisirsnature.com
Initiation quad / moto dès 6 ans. Randonnées quad (1h à 3h) à la 
découverte de la vallée de la Dordogne. (Diplômé d’état). 
Introduction to quads and bikes from 6 upwards. Rides from 1 to 3 
hours around the Dordogne Valley for adults. 
Rando Quad adulte : 45 > 130e - Quad/moto enfant : 20e 
Baptême Quad enfant : 5e 
Ouvert du 13/02/2021 au 30/11/2021

QUAD BIKE 19        E1
19560 SAINT-HILAIRE-PEYROUX -	Meyrat		
06	14	71	27	21
contact@quadbike19.fr -	www.quadbike19.fr
Quad Bike 19 propose des randonnées en quad et à moto pour 
tout niveau, avec ou sans location de matériel. Vous pourrez 
admirer les gorges du Coiroux ou encore le barrage de la Couze.
Quad and motorbike outings for all levels, with and without 
equipment hire. Great way to see the Coiroux gorges and the dam. 
Tarif : Balade quad de 45mn à 1 journée: 45>199e 
Balade moto avec location : 125 > 199e

Ouvert à l'année

SR SCHOOL RIDER  d4
46200 SOUILLAC -	Le	Gachou	
06	69	12	22	92
schoolrider@hotmail.com	-	www.school-rider.com
35 hectares dédiés aux sports mécaniques. Initiation moto-cross à 
partir de 6 ans et randos quad de 1, 2 ou 3h.
35 hectares dedicated to motor sports. Motor-cross introduction 
from the age of 6. Quad rides from 1 to 3 hours. 
Moto-cross : 30 > 35e - Quad : 55 > 115e

Paintball : 18 > 22e - Bubble Foot : 10 > 15e

Ouvert à l'année

Vtt	■	mOUNTAIN-bIkING	■ mOUNTAINbIkEN

ESCAPADE NATURE PAYS D’ARGENTAT  G2
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	21,	avenue	foch
05	55	28	66	31	-	06	72	63	90	20
contact@escapadenatureargentat.com
www.escapadenatureargentat.com
Location/encadrement de canoë-kayak. 3 parcours pour découvrir 
les quais d’Argentat et/ou de Beaulieu. Stand up paddle en rivière 
avec un moniteur diplômé entre Argentat et Monceaux.
Canoes for hire to discover Argentat and Beaulieu. Paddle boarding 
with qualified instructor.
Canoë :  9 > 20e - Stand up Paddle : 20e

Ouvert à l'année

GINKGO-FILDELO  F1
19190 AUBAZINE -	Centre	touristique	du	Coiroux	
06	20	57	58	47
ginkgofildelo@gmail.com	-	ginkgofildelo.wixsite.com
Notre base de loisirs située au lac du Coiroux entre Dordogne 
et Corrèze vous propose tout un ensemble d’activités nautiques : 
canoë, pédalo, paddle et randonnée aquatique.
A large range of nautical activities: canoes,  pedalos, paddles and 
aqua treking.
Canoë : 6 > 10e - Paddle : 6 > 10e  - Pédalo : 10 > 18e (bateau)
Rando aquatique : 24 > 30e

Ouvert du 10/04/2021 au 30/09/2021

CANOe-KAYAK	&	StAND	UP	PADDLe	■	CANOEING & pADDLE bOARDING	■ kANOËN & pEDDELsURFEN

CORRÈZE SPORTS ANIMATIONS  G3
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE -	26,	rue	Général	de	Gaulle
05	87	06	04	14	-	06	51	47	27	28
contact@correze-sports-animations.fr
	www.correze-sports-animations.fr
Sur le plan d'eau des Aubarèdes, naviguez en paddle et admirez les 
quais de Beaulieu et la chapelle des Pénitents. Activité encadrée, 
ludique et accessible à tous. Descente en canoë ou kayak.
Paddle boarding with guide on an artificial lake to see Beaulieu and its 
chapel from the water. A fun activity accessible to everyone.
Paddle : Initiation : 14e - Location : 12 > 18e

Canoë : 22 > 42e (par bateau)
Ouvert du 05/04/2021 au 26/09/2021

APACHE CANOË  G2
19400 MONCEAUX-SUR-DORDOGNE -	Camping	europe
05	55	28	07	70
camping-europe@wanadoo.fr
camping-europe.fr
Location et randonnée à la journée ou 1/2 journée. Retour en bus. 
Conseils personnalisés. Conditions : savoir nager, enfants + de 7 ans.
Full and half-day canoe hire. Shuttle. Personalised service. From 7 
years up, must be able to swim.
Canoë : 20 > 47e - Kayak : 12 > 25e

Ouvert du 15/04/2021 au 15/09/2021

GIRAC LOISIRS CANOË  F4
46130 GIRAC -	Camping	Les	Chalets	sur	la	Dordogne	
Au	Port
05	65	10	93	33	-	06	89	37	92	36
canoe.giracloisirs@gmail.com	-	www.girac-loisirs.com
Canoë sur la Dordogne. Parcours familial de 5, 10 ou 18 km avec
arrivée sur la plage du camping Les Chalets sur la Dordogne à Girac.
Family friendly canoeing on the Dordogne river. 5, 10 or 18km trips 
arriving on the beach of the Chalets sur la Dordogne campsite in 
Girac.
Canoë : 12 > 26e

Ouvert du 01/05/2021 au 26/09/2021

ESCAPADE NATURE PAYS D'ARGENTAT  G2
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE	-	21,	avenue	foch
05	55	28	66	31	-	06	72	63	90	20
contact@escapadenatureargentat.com
www.escapadenatureargentat.com
Venez découvrir le plus sportif des parcours de Canyoning de la 
Vallée (descentes en rappel, toboggans, sauts). A partir de 15 ans, 
sportif, réservation obligatoire. Groupe de 8 (si > nous contacter).
Canyoning in the most thrilling part of the valley. From 15 years up, 
good level of fitness and booking required. 
Encadrement : 45 > 55e

Ouvert à l'année

CARENNAC AVENTURE  F4
46110 CARENNAC -	La	Prade
06	30	87	66	65
carennacaventure@gmail.com	-	www.carennac-aventure.fr
Location de canoë, kayak et canoraft sur la Dordogne. 3 parcours de 
9, 15 et 24 km. Randonnée canoë de 2 à 6 jours avec kits camping 
complets.
Canoes, kayaks and rafts. Also canoe down the Dordogne with complete 
camping equipment for hire. 3 routes: 9,15 or 24km.
Canoë : 14 > 25e

Rando Canoë : 21e/j - Canoraft : 90e

Ouvert du 10/04/2021 au 26/09/2021

COPEYRE CANOË  d4
46200 SOUILLAC -	Quercyland
05	65	32	72	61	-	06	80	01	78	63
contact@copeyre.com	-	www.canoes-dordogne.fr
Sur 120 km, en journée ou bivouac, canoë ou kayak. Bus compris. 
Location paddle et paddle géant, VTT/VTC et vélos électriques. 
Accès gratuit à Quercyland le jour même.
Canoeing day trips or longer on 120 km of river. Bus transfer. Rental 
of paddle boards, bikes & electric bikes. Free entry to Quercyland 
on the same day.
Canoë ou kayak : 18 > 22e  - Paddle board : 12 > 120e

Vélo électrique : 40e - Ouvert du 03/04/2021 au 31/10/2021

ACCROCHES  E4
46600 MARTEL -	Pont	de	Gluges		
06	18	05	43	28
accroches@hotmail.com
www.accroches-dordogne.com
Envie de calme sur la rivière ? Venez retrouver le calme de la rivière 
en profitant des randonnées Sunset stand up paddle de fin de journée 
avec le soleil couchant.
Wishing for a moment of peace on the river? Come and try paddle 
boarding at sunset with us.
Paddle initiation : 15e - Paddle rando sunset : 30e 
Ouvert à l'année

COMPAGNIE SPORTS NATURE  E4
46600 MARTEL -	Gluges	-	05	65	32	27	59
contact@compagnie-sports-nature.com
www.compagnie-sports-nature.com
Dans un site sauvage, cette rivière préservée est un lieu idéal pour 
une initiation au canyoning. Une expérience ludique à vivre en 
famille à partir de 12 ans. Emotions et sensations garanties.
In an unspoilt setting, this wild river is ideal to try-out canyoning. 
Thrilling sensations, suitable from 12 upwards.
1/2 journée : 38e (dès 12 ans)  
Ouvert à l'année

COMPAGNIE SPORTS NATURE  E4
46600 CREYSSE -		Gluges
05	65	32	27	59
contact@compagnie-sports-nature.com
www.compagnie-sports-nature.com
Mini-descente, circuit découverte, journée, bivouac. 30 ans d’expé-
rience ! Initiation systématique, navettes fréquentes.
30 years experience. Short descents and day trips down the Dordogne 
River. Full safety instruction and frequent shuttles.
Canoë adulte : 10 > 22e - Canoë enfant : 8 > 14e (dès 6 ans
savoir nager) - Stand up Paddle : 15 > 32e (dès 7 ans 
savoir nager)	-	Ouvert à l'année

CANOËS SAFARAID DORDOGNE  F3
46110 VAYRAC -	base	de	Loisirs	Les	Granges
05	65	37	44	87	-	06	08	67	71	97
contact@canoe-kayak-dordogne.com
www.canoe-kayak-dordogne.com
Canoë et kayak en liberté sur la Dordogne ! Sur 120 km, d’Argentat 
à Beynac, descente de la Vallée de la Dordogne, riche en châteaux 
et villages pittoresques. Canoeing and kayaking in total freedom. Up to 120 
km between Argentat and Beynac, passing by beautiful castles and villages.
Canoë : Adultes 20>34e - Enfants : 15>28e 
Kayak: 23>37e

Ouvert du 01/05/2021 au 19/09/2021

ABC CANOË DORDOGNE SAGA TEAM  G2
19400 MONCEAUX-SUR-DORDOGNE -	Camping	Le	Soleil	d'Oc	
05	65	10	97	39	-	06	64	69	79	89
info@dordogne-soleil.com	-	www.canoe-dordogne-lot.com
Base de canoë-kayak : location, randonnée, initiation. Transfert de 
bagages avec retour bus matin et soir, séjours multi activités, week-
end famille. Location VTT. Hébergement sur place.
Canoes for hire with transport of luggage and bus transfers.
Activities, family week-ends, mountain biking. Accommodation on site.
Tarif adultes : 9 > 19e - Tarif enfants : 7 > 17e

Ouvert du 01/05/2021 au 30/09/2021

GUIDE DE RIVIÈRE NATURE EN CANOË  F3
46110 VAYRAC -	barbusse	-	Centre	de	plein	air	de	Mezels
05	65	53	16	09	-	06	15	84	02	20
lasterix46@gmail.com
www.guideriviere.fr
Guide de rivière en canoë. Exploration de la rivière, faune, flore, 
histoire, géologie... Technique de canoë et de nage en rivière.

A river guide to explore the natural environment on a canoe and hear 
about its history, geology…Canoeing and river swimming techniques.

Promenade : 20 > 40e (journée) 
Ouvert à l'année

CANYONiNG	■	CANYONING	■  CANYONING

GUiDe	De	RiVièRe	■	RIvER GUIDE	■  RIvIERGIDs
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ÉTANG DU MOULIN  H3
19430 CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL -	Le	bourg
05	55	28	53	15
mairie.camps@wanadoo.fr
www.camps.correze.net
Etang de deux hectares. Baignade surveillée de 14h30 à 18h30 en 
juillet et août. Pêche, jeux d’enfants, location pédalos et kayaks. 
Randonnées.
2 ha lake with supervised swimming from 2.30 till 6.30pm in July and 
August. Playground, fishing, hiking, pedalos and kayaks.
Baignade surveillée juillet-août

GINKGO-FILDELO  F1
19190 AUBAZINE -	Centre	touristique	du	Coiroux	
06	20	57	58	47	
ginkgofildelo@gmail.com	-	ginkgofildelo.wixsite.com
Partez à l'aventure pour découvrir les cascades du Coiroux en 
marchant au fil de l'eau, glissez sur des toboggans naturels et 
baignez vous sous les cascades ou les gours formés par la rivière. 
Walk along the river to discover the Coiroux waterfalls and swim 
under the waterfalls. Natural slides.
Rando aquatique : 24 > 30e - Canoë : 6 > 10e

Paddle : 6 > 10e - Pédalo : 10 > 18e (bateau)
Ouvert du 10/04/2021 au 30/09/2021

FISH AND GÎTES - LUC MATOSEVIC d4
MONITEUR GUIDE DE PÊCHE  
46200 LANZAC -	72,	route	de	Laborie	
06	11	38	15	35
contact@fishandgites.com	-	www.fishandgites.com
Luc de Fish and Gîtes vous enseignera la pêche dans son large 
éventail de techniques sur la rivière Dordogne et ses plus beaux 
spots de pêche.
At Fish and Gites, Luc will teach you about all the different techniques 
of fishing on the Dordogne River and its most beautiful fishing spots.
Cours 1/2 journée : 95e - Cours journée en
bateau : 200> 395e - Ouvert à l'année

PISCINE BEAULIEU-ALTILLAC  G3
19120 ALTILLAC -	La	Riviera	Limousine	9	-	La	Garenne
05	19	98	01	92	-	05	19	98	01	99	-	rivieralimousine@popinns.com	-	www.popinns.com 

PISCINE INTERCOMMUNALE  G4
46130 BIARS-SUR-CERE -	Rue	Léo	Lagrange	
05	65	38	45	66	-	vayrac@cauvaldor.fr	-	www.cauvaldor.fr

PISCINE LA VALANE  E2
19500 COLLONGES-LA-ROUGE -	Moulin	de	la	Valane	
05	55	25	41	59	-	contact@midicorrezien.com	-	www.midicorrezien.com

PISCINE MUNICIPALE   G4
46400 SAINT-CERE -	Quai	Auguste	Salesse
05	65	38	00	91	-	activitessportives@cauvaldor.fr	-	www.cauvaldor.fr

PISCINE MUNICIPALE   H1
19320 SAINT-MARTIN-LA-MEANNE -	Route	d'Argentat
05	55	29	29	21	-	06	60	68	95	01
mairie.saintmartinlameanne@wanadoo.fr	-	www.stmartinlameanne.fr				

PISCINE MUNICIPALE   d4
46200 SOUILLAC -	Rue	du	Maquis
05	65	38	78	90	-	souillacrocamadour@cauvaldor.fr	-	www.cauvaldor.fr	

PISCINE INTERCOMMUNALE   H4
46190 SOUSCEYRAC-EN-QUERCY -	Le	bourg
05	65	33	06	73	-		vayrac@cauvaldor.fr	-	www.cauvaldor.fr

PLAN D'EAU DU MAS DE LA CROUX  F4
46130 TAURIAC
05	65	38	53	33
mairie.tauriac46130@orange.fr
Grande plage, baignade surveillée de 14h30 à 19h en juillet et en 
août, toboggan aquatique, parcours santé, terrains de boules et 
volley, jeux enfants, aire de pique-nique, pêche. Parking 2€.
Large beach with supervised swimming from 2.30 to 7pm in July 
and August, water slide, mini-golf, canoes, fishing, picnic area, 
playground, pétanque. 
Parking : 2e - Ouvert à l'année - Baignade surveillée juillet-août 

PARC AQUATIQUE LA SAULE  F4
46110 BETAILLE -	borgne	de	la	Saule	
05	65	32	55	75	-	06	64	50	65	49
contact@lasaule.fr
www.lasaule.fr 
Nouveautés 2021 : minigolf paysagé et 2 grands toboggans aqua-
tiques de 80 mètres dont un à bouée. 2 500 m² de baignade surveillée. 
2,500 m² supervised swimming with slides. New in 2021: minigolf and 
two 80m waterslides, including one on rubber rings.
Tarif : 9e - Gratuit < 2 ans
Ouvert du 05/06/2021 au 12/09/2021

RIVER WILD  H2
19220 SAINT-CIRGUES-LA-LOUTRE -	La	Claretie	
07	76	69	86	94
info@riverwild.fr	-	riverwild.fr
Découvrez avec un guide de pêche la rivière Dordogne, en Corrèze 
ou dans le Lot, à bord d’un Drift Boat. Passionnés du slow tourisme, 
nous saurons vous guider !
Discover the Dordogne river, in Corrèze or Lot with a fishing guide 
aboard a Drift Boat.
Cours : 190 > 270e

Ouvert à l'année

PLAN D'EAU DU COIROUX  F1
19190 AUBAZINE -	Centre	touristique	du	Coiroux
05	55	27	25	66
accueil@golf-coiroux.com
www.golf-coiroux.com
Plan d’eau 24 ha : baignade surveillée de 13h à 19h en juillet/août. 
Pêche, jeux d’enfants, parc accrobranche, golf, pédalo, canoë, 
paddle.
24ha lake with supervised swimming (July & August - 1pm to 7pm). 
Playground, fishing, tree climbing, golf, pedal boats, canoes, paddle 
boards.
Ouvert à l'année - Baignade surveillée juillet-août

PLAN D'EAU DE LAMOTHE-FÉNELON  d5
46350 LAMOTHE-FENELON
05	65	37	65	71
mairie.lamothe-fenelon@orange.fr
Plan d’eau avec plage aménagée : baignade gratuite et surveillée en 
juillet et août. Espaces enherbés pour votre détente. Site de pêche.
Lake with beach. Free access and supervised swimming in July and 
August. Fishing spot
Ouvert à l'année
Baignade surveillée du 06/07/2021 au 31/08/2021

DORDOGNE OUTDOOR EXPÉRIENCE  G2
19400 MONCEAUX-SUR-DORDOGNE -	bistrot	de	Pays
"Chez	Maryse"	
06	19	28	12	91
info@dordogne-outdoor.com	-	www.dordogne-outdoor.com
Expédition aux cascades. Randonnée/aventure aquatique à travers 
des magnifiques ruisseaux et cascades. Une aventure inédite pour 
toute la famille.
Waterfall expeditions. Aquatic hikes along magnificent waterfalls and 
forest streams for a great family adventure.
Tarif : 20 > 30e  (1/2 journée ou journée)
Ouvert du 15/05/2021 au 15/09/2021

SENSITIV’ PÊCHE F4
MONITEUR GUIDE DE PÊCHE   
19120 LIOURDRES -	Le	Cros	
07	83	34	69	46
lagarrigue.maxime@sensitivpeche.fr
www.sensitivpeche.fr
Pêche des carnassiers aux leurres artificiels en bateau ou float tube, 
et de la truite au toc et vairon manier. Débutant ou pêcheur confirmé.
Catch predatory fish, trout etc… on a boat or float tube. For beginners 
to advanced.
Cours : 65 > 180e

Ouvert à l'année

LAC DE FEYT  H2
19220 SERVIERES-LE-CHATEAU
05	55	28	25	42
domainelacdefeyt@gmail.com
www.domainedulacdefeyt.com
Lac 65 ha : baignade surveillée en juillet et août, pêche, jeux 
enfants, canoës et VTT. Planche à voile autorisée.
65ha lake with supervised swimming in July and August. Fishing, 
playground, canoes, bikes. Windsurfing allowed.  
Ouvert du 01/04/2021 au 31/10/2021
Baignade surveillée juillet-août

CENTRE AQUARÉCRÉATIF DE GRAMAT  F5
46500 GRAMAT -	Rue	Pierre	de	Coubertin
05	65	38	78	90
activitessportives@cauvaldor.fr	-	www.cauvaldor.fr
Bassin de natation et bassin ludique, toboggans, pataugeoire. Lieu 
idéal pour s'amuser en famille. Espaces pique-nique et snack.
Swimming pool with kids pool, slides and paddling pool for fun day 
out. Picnic area and snack bar.
Tarifs 2020 : Adultes : 2e - Enfants : 1,50e - Gratuit < 5 ans
Ouvert les mercredis et les week-ends
du 05/06/2021 au 03/07/2021 et tous les jours
du 05/07/2021 au 01/09/2021

PISCICULTURE LA FIALICIE  G3
19120 ALTILLAC -	Route	de	Gagnac
05	55	91	89	08	-	06	75	99	01	61
scealafialicie@gmail.com	-	www.lafialicie.fr
Située sur le ruisseau d’Orgues dans la Vallée de la Dordogne, nous 
vous invitons à venir passer un moment de détente et de rencontre 
avec la truite fario.
Come and discover the delicious Fario trout of the Dordogne Valley at 
the fish farm on the banks of the Orgues stream.
Truite au kg : 11,50 > 13,50e  
Ouvert à l'année

ÉTANG DES BRUYÈRES  I1
19220 AURIAC -	6,	rue	de	la	Croix	de	l'Arbre
05	55	28	25	97	-	05	55	28	23	02
commune.auriac@orange.fr
camping-lesbruyeres-auriac.com
Plan d’eau avec plage aménagée, jeux, pédalos. Baignade surveillée 
en juillet-août (sauf le lundi).
Lake with beach, playground, pedal boats. Supervised swimming in 
July and August except on Mondays.
Baignade surveillée du 03/07/2021 au 29/08/2021

PLAGE DE GLUGES E4
BAIGNADE DANS LA RIVIÈRE  
46600 MARTEL -	Gluges
05	65	37	30	03
mairiedemartel@wanadoo.fr	-	www.martel.fr
Site ombragé sur les bords de la Dordogne, au pied des falaises. 
Baignade fraîche dans les eaux vives de la rivière. Plage gratuite et 
surveillée en été.
Shady site on the banks of the Dordogne, at the foot of the cliffs. Swim-
ming in the refreshing waters of the river. Free access beach, supervised 
in summer.  
Ouvert à l'année - Baignade surveillée du 10/07/2021 au 15/08/2021

CENTRE AQUARÉCRÉATIF LE SPLASH  G2
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	Rue	Louis	bessou
05	55	28	31	70	-	05	55	28	10	91
centreaqua@argentat-sur-dordogne.fr
www.argentat-sur-dordogne.fr/splash
Bassin de natation 25 m, grande pataugeoire, toboggans et piscine 
à bulles. Vaste plage verte, aire de pique-nique.
25m swimming pool, large paddling pool, waterslides, beach with 
lawn and picnic area.
Tarif Adultes : 2,70 > 4,20e 
Tarif Enfants: 1,70 > 2,70e (< 16 ans) - Gratuit < 4 ans
Ouvert du 19/06/2021 au 20/06/2021 et du 01/07/2021 au 31/08/2021

LAURENT MATÉOS F4
MONITEUR GUIDE DE PÊCHE  
46130 PRUDHOMAT -	Route	de	Castelnau	-	bonneviole
06	85	05	43	90
pescofish.dordogne@gmail.com	-	www.pescofish.com
Découverte de l’activité pêche sur la Dordogne pour enfants, 
adultes, familles. Pêche de la truite à la mouche, lancer, pêche de 
la friture.
Fishing on the Dordogne River for kids, adults and families. Fly 
fishing for trout.
Cours : 80 > 200e

Ouvert à l'année

BASE DE LOISIRS "LES AUBARÈDES"  G3
19120 ALTILLAC -	La	Garenne
05	87	06	04	14	-	06	51	47	27	28
contact@correze-sports-animations.fr
www.correze-sports-animations.fr
Zone de baignade sur la Dordogne (non surveillée). Pôle de loisirs 
nautiques, location VTT, terrain de pétanque, tennis, aire de pique-
nique. Piscine et restauration en juillet-août.
Non-supervised swimming area on the Dordogne. Water activities, 
moutain bikes, pétanque, tennis, picnic area, swimming pool and 
restaurant in July and August.
Ouvert du 03/04/2021 au 31/10/2021

GRÉGOIRE RIBERT    G2
MONITEUR GUIDE DE PÊCHE  
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	9,	Chadiot	
06	22	32	53	37
gregoire@argentat-guide-peche.com
argentat-guide-peche.com
La Corrèze est un paradis pour les pêcheurs. Argentat est idéale-
ment placé le long de la Dordogne, à l’aval des barrages hydroé-
lectriques, au début de sa partie libre.
A fishing guide accompanying you to the Corrèze, a real fisherman's 
paradise in the wilderness downstream from the dams.
Cours : 200e(journée) - Ouvert à l'année

PARC D'ATTRACTIONS QUERCYLAND  d4
46200 SOUILLAC -	Les	Ondines
05	65	32	72	61	-	06	80	01	78	63
contact@copeyre.com
www.copeyre.com
7 bassins, 3 toboggans, pentagliss, structures gonflables, terrains 
multisports. Fan Zone avec accrobranche, trampolines, babyfoot 
humain.
7 pools, 3 slides, inflatable structures, multi-sport courts. Fan Zone 
with tree climbing, trampolines and giant table football.
Tarif : 10e

Ouvert du 03/04/2021 au 12/09/2021

PISCICULTURE DU MOULIN DE SABEAU  F2
19190 BEYNAT -	Le	Moulin	de	Sabeau
05	55	85	50	41	-	06	87	55	62	23
jean-bruno.estruc@orange.fr
Pêche truite (prêt du matériel), vaste espace pour vos enfants, aire 
de pique-nique aménagée. Découverte la vie de la ferme (vaches, 
animaux de basse-cour...).

Fish farm with trout fishing, large outdoors space for children, picnic 
area and  farm animals.
Truite : 3e

Ouvert du 01/07/2021 au 31/08/2021

PLAN D'EAU DE MIEL  F2
19190 BEYNAT	-	Centre	touristique	de	Miel
05	55	85	50	66
info@camping-miel.com
www.camping-miel.com
Baignade surveillée juillet-août, pêche, jeux aquatiques, plongeoir, 
bateau à pédales, canoë-kayak. Mini-golf. Parcours sportif. Brasserie. 
Bar de plage.
Supervised swimming in July and August. Water games, canoes, 
pedalos, mini-golf, beach bar… Entry fee in summer. 
Tarif Adultes : 3e - Tarif Enfants : 2e 
Ouvert à l'année - Baignade surveillée juillet-août

PiSCiCULtUReS	■	FIsH FARms	■  vIsTEELT

PARCS	AQUAtiQUeS		■	WATER pARks		■ WATERpARkEN PLAGeS,	LACS,	etANGS…		■		bEACHEs AND LAkEs		■  sTRANDEN, pLAssEN EN mEREN

PÊCHe	■	FIsHING	■  vIssEN

l’étonnant voyage !
RANDO	AQUAtiQUe	■	 AQUA TREkING	■  WATERWANDELEN PiSCiNeS		■	 sWImmING pOOLs		■   zWEmbADEN
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ÉTANG DU MOULIN  H3
19430 CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL -	Le	bourg
05	55	28	53	15
mairie.camps@wanadoo.fr
www.camps.correze.net
Etang de deux hectares. Baignade surveillée de 14h30 à 18h30 en 
juillet et août. Pêche, jeux d’enfants, location pédalos et kayaks. 
Randonnées.
2 ha lake with supervised swimming from 2.30 till 6.30pm in July and 
August. Playground, fishing, hiking, pedalos and kayaks.
Baignade surveillée juillet-août

GINKGO-FILDELO  F1
19190 AUBAZINE -	Centre	touristique	du	Coiroux	
06	20	57	58	47	
ginkgofildelo@gmail.com	-	ginkgofildelo.wixsite.com
Partez à l'aventure pour découvrir les cascades du Coiroux en 
marchant au fil de l'eau, glissez sur des toboggans naturels et 
baignez vous sous les cascades ou les gours formés par la rivière. 
Walk along the river to discover the Coiroux waterfalls and swim 
under the waterfalls. Natural slides.
Rando aquatique : 24 > 30e - Canoë : 6 > 10e

Paddle : 6 > 10e - Pédalo : 10 > 18e (bateau)
Ouvert du 10/04/2021 au 30/09/2021

FISH AND GÎTES - LUC MATOSEVIC d4
MONITEUR GUIDE DE PÊCHE  
46200 LANZAC -	72,	route	de	Laborie	
06	11	38	15	35
contact@fishandgites.com	-	www.fishandgites.com
Luc de Fish and Gîtes vous enseignera la pêche dans son large 
éventail de techniques sur la rivière Dordogne et ses plus beaux 
spots de pêche.
At Fish and Gites, Luc will teach you about all the different techniques 
of fishing on the Dordogne River and its most beautiful fishing spots.
Cours 1/2 journée : 95e - Cours journée en
bateau : 200> 395e - Ouvert à l'année

PISCINE BEAULIEU-ALTILLAC  G3
19120 ALTILLAC -	La	Riviera	Limousine	9	-	La	Garenne
05	19	98	01	92	-	05	19	98	01	99	-	rivieralimousine@popinns.com	-	www.popinns.com 

PISCINE INTERCOMMUNALE  G4
46130 BIARS-SUR-CERE -	Rue	Léo	Lagrange	
05	65	38	45	66	-	vayrac@cauvaldor.fr	-	www.cauvaldor.fr

PISCINE LA VALANE  E2
19500 COLLONGES-LA-ROUGE -	Moulin	de	la	Valane	
05	55	25	41	59	-	contact@midicorrezien.com	-	www.midicorrezien.com

PISCINE MUNICIPALE   G4
46400 SAINT-CERE -	Quai	Auguste	Salesse
05	65	38	00	91	-	activitessportives@cauvaldor.fr	-	www.cauvaldor.fr

PISCINE MUNICIPALE   H1
19320 SAINT-MARTIN-LA-MEANNE -	Route	d'Argentat
05	55	29	29	21	-	06	60	68	95	01
mairie.saintmartinlameanne@wanadoo.fr	-	www.stmartinlameanne.fr				

PISCINE MUNICIPALE   d4
46200 SOUILLAC -	Rue	du	Maquis
05	65	38	78	90	-	souillacrocamadour@cauvaldor.fr	-	www.cauvaldor.fr	

PISCINE INTERCOMMUNALE   H4
46190 SOUSCEYRAC-EN-QUERCY -	Le	bourg
05	65	33	06	73	-		vayrac@cauvaldor.fr	-	www.cauvaldor.fr

PLAN D'EAU DU MAS DE LA CROUX  F4
46130 TAURIAC
05	65	38	53	33
mairie.tauriac46130@orange.fr
Grande plage, baignade surveillée de 14h30 à 19h en juillet et en 
août, toboggan aquatique, parcours santé, terrains de boules et 
volley, jeux enfants, aire de pique-nique, pêche. Parking 2€.
Large beach with supervised swimming from 2.30 to 7pm in July 
and August, water slide, mini-golf, canoes, fishing, picnic area, 
playground, pétanque. 
Parking : 2e - Ouvert à l'année - Baignade surveillée juillet-août 

PARC AQUATIQUE LA SAULE  F4
46110 BETAILLE -	borgne	de	la	Saule	
05	65	32	55	75	-	06	64	50	65	49
contact@lasaule.fr
www.lasaule.fr 
Nouveautés 2021 : minigolf paysagé et 2 grands toboggans aqua-
tiques de 80 mètres dont un à bouée. 2 500 m² de baignade surveillée. 
2,500 m² supervised swimming with slides. New in 2021: minigolf and 
two 80m waterslides, including one on rubber rings.
Tarif : 9e - Gratuit < 2 ans
Ouvert du 05/06/2021 au 12/09/2021

RIVER WILD  H2
19220 SAINT-CIRGUES-LA-LOUTRE -	La	Claretie	
07	76	69	86	94
info@riverwild.fr	-	riverwild.fr
Découvrez avec un guide de pêche la rivière Dordogne, en Corrèze 
ou dans le Lot, à bord d’un Drift Boat. Passionnés du slow tourisme, 
nous saurons vous guider !
Discover the Dordogne river, in Corrèze or Lot with a fishing guide 
aboard a Drift Boat.
Cours : 190 > 270e

Ouvert à l'année

PLAN D'EAU DU COIROUX  F1
19190 AUBAZINE -	Centre	touristique	du	Coiroux
05	55	27	25	66
accueil@golf-coiroux.com
www.golf-coiroux.com
Plan d’eau 24 ha : baignade surveillée de 13h à 19h en juillet/août. 
Pêche, jeux d’enfants, parc accrobranche, golf, pédalo, canoë, 
paddle.
24ha lake with supervised swimming (July & August - 1pm to 7pm). 
Playground, fishing, tree climbing, golf, pedal boats, canoes, paddle 
boards.
Ouvert à l'année - Baignade surveillée juillet-août

PLAN D'EAU DE LAMOTHE-FÉNELON  d5
46350 LAMOTHE-FENELON
05	65	37	65	71
mairie.lamothe-fenelon@orange.fr
Plan d’eau avec plage aménagée : baignade gratuite et surveillée en 
juillet et août. Espaces enherbés pour votre détente. Site de pêche.
Lake with beach. Free access and supervised swimming in July and 
August. Fishing spot
Ouvert à l'année
Baignade surveillée du 06/07/2021 au 31/08/2021

DORDOGNE OUTDOOR EXPÉRIENCE  G2
19400 MONCEAUX-SUR-DORDOGNE -	bistrot	de	Pays
"Chez	Maryse"	
06	19	28	12	91
info@dordogne-outdoor.com	-	www.dordogne-outdoor.com
Expédition aux cascades. Randonnée/aventure aquatique à travers 
des magnifiques ruisseaux et cascades. Une aventure inédite pour 
toute la famille.
Waterfall expeditions. Aquatic hikes along magnificent waterfalls and 
forest streams for a great family adventure.
Tarif : 20 > 30e  (1/2 journée ou journée)
Ouvert du 15/05/2021 au 15/09/2021

SENSITIV’ PÊCHE F4
MONITEUR GUIDE DE PÊCHE   
19120 LIOURDRES -	Le	Cros	
07	83	34	69	46
lagarrigue.maxime@sensitivpeche.fr
www.sensitivpeche.fr
Pêche des carnassiers aux leurres artificiels en bateau ou float tube, 
et de la truite au toc et vairon manier. Débutant ou pêcheur confirmé.
Catch predatory fish, trout etc… on a boat or float tube. For beginners 
to advanced.
Cours : 65 > 180e

Ouvert à l'année

LAC DE FEYT  H2
19220 SERVIERES-LE-CHATEAU
05	55	28	25	42
domainelacdefeyt@gmail.com
www.domainedulacdefeyt.com
Lac 65 ha : baignade surveillée en juillet et août, pêche, jeux 
enfants, canoës et VTT. Planche à voile autorisée.
65ha lake with supervised swimming in July and August. Fishing, 
playground, canoes, bikes. Windsurfing allowed.  
Ouvert du 01/04/2021 au 31/10/2021
Baignade surveillée juillet-août

CENTRE AQUARÉCRÉATIF DE GRAMAT  F5
46500 GRAMAT -	Rue	Pierre	de	Coubertin
05	65	38	78	90
activitessportives@cauvaldor.fr	-	www.cauvaldor.fr
Bassin de natation et bassin ludique, toboggans, pataugeoire. Lieu 
idéal pour s'amuser en famille. Espaces pique-nique et snack.
Swimming pool with kids pool, slides and paddling pool for fun day 
out. Picnic area and snack bar.
Tarifs 2020 : Adultes : 2e - Enfants : 1,50e - Gratuit < 5 ans
Ouvert les mercredis et les week-ends
du 05/06/2021 au 03/07/2021 et tous les jours
du 05/07/2021 au 01/09/2021

PISCICULTURE LA FIALICIE  G3
19120 ALTILLAC -	Route	de	Gagnac
05	55	91	89	08	-	06	75	99	01	61
scealafialicie@gmail.com	-	www.lafialicie.fr
Située sur le ruisseau d’Orgues dans la Vallée de la Dordogne, nous 
vous invitons à venir passer un moment de détente et de rencontre 
avec la truite fario.
Come and discover the delicious Fario trout of the Dordogne Valley at 
the fish farm on the banks of the Orgues stream.
Truite au kg : 11,50 > 13,50e  
Ouvert à l'année

ÉTANG DES BRUYÈRES  I1
19220 AURIAC -	6,	rue	de	la	Croix	de	l'Arbre
05	55	28	25	97	-	05	55	28	23	02
commune.auriac@orange.fr
camping-lesbruyeres-auriac.com
Plan d’eau avec plage aménagée, jeux, pédalos. Baignade surveillée 
en juillet-août (sauf le lundi).
Lake with beach, playground, pedal boats. Supervised swimming in 
July and August except on Mondays.
Baignade surveillée du 03/07/2021 au 29/08/2021

PLAGE DE GLUGES E4
BAIGNADE DANS LA RIVIÈRE  
46600 MARTEL -	Gluges
05	65	37	30	03
mairiedemartel@wanadoo.fr	-	www.martel.fr
Site ombragé sur les bords de la Dordogne, au pied des falaises. 
Baignade fraîche dans les eaux vives de la rivière. Plage gratuite et 
surveillée en été.
Shady site on the banks of the Dordogne, at the foot of the cliffs. Swim-
ming in the refreshing waters of the river. Free access beach, supervised 
in summer.  
Ouvert à l'année - Baignade surveillée du 10/07/2021 au 15/08/2021

CENTRE AQUARÉCRÉATIF LE SPLASH  G2
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	Rue	Louis	bessou
05	55	28	31	70	-	05	55	28	10	91
centreaqua@argentat-sur-dordogne.fr
www.argentat-sur-dordogne.fr/splash
Bassin de natation 25 m, grande pataugeoire, toboggans et piscine 
à bulles. Vaste plage verte, aire de pique-nique.
25m swimming pool, large paddling pool, waterslides, beach with 
lawn and picnic area.
Tarif Adultes : 2,70 > 4,20e 
Tarif Enfants: 1,70 > 2,70e (< 16 ans) - Gratuit < 4 ans
Ouvert du 19/06/2021 au 20/06/2021 et du 01/07/2021 au 31/08/2021

LAURENT MATÉOS F4
MONITEUR GUIDE DE PÊCHE  
46130 PRUDHOMAT -	Route	de	Castelnau	-	bonneviole
06	85	05	43	90
pescofish.dordogne@gmail.com	-	www.pescofish.com
Découverte de l’activité pêche sur la Dordogne pour enfants, 
adultes, familles. Pêche de la truite à la mouche, lancer, pêche de 
la friture.
Fishing on the Dordogne River for kids, adults and families. Fly 
fishing for trout.
Cours : 80 > 200e

Ouvert à l'année

BASE DE LOISIRS "LES AUBARÈDES"  G3
19120 ALTILLAC -	La	Garenne
05	87	06	04	14	-	06	51	47	27	28
contact@correze-sports-animations.fr
www.correze-sports-animations.fr
Zone de baignade sur la Dordogne (non surveillée). Pôle de loisirs 
nautiques, location VTT, terrain de pétanque, tennis, aire de pique-
nique. Piscine et restauration en juillet-août.
Non-supervised swimming area on the Dordogne. Water activities, 
moutain bikes, pétanque, tennis, picnic area, swimming pool and 
restaurant in July and August.
Ouvert du 03/04/2021 au 31/10/2021

GRÉGOIRE RIBERT    G2
MONITEUR GUIDE DE PÊCHE  
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	9,	Chadiot	
06	22	32	53	37
gregoire@argentat-guide-peche.com
argentat-guide-peche.com
La Corrèze est un paradis pour les pêcheurs. Argentat est idéale-
ment placé le long de la Dordogne, à l’aval des barrages hydroé-
lectriques, au début de sa partie libre.
A fishing guide accompanying you to the Corrèze, a real fisherman's 
paradise in the wilderness downstream from the dams.
Cours : 200e(journée) - Ouvert à l'année

PARC D'ATTRACTIONS QUERCYLAND  d4
46200 SOUILLAC -	Les	Ondines
05	65	32	72	61	-	06	80	01	78	63
contact@copeyre.com
www.copeyre.com
7 bassins, 3 toboggans, pentagliss, structures gonflables, terrains 
multisports. Fan Zone avec accrobranche, trampolines, babyfoot 
humain.
7 pools, 3 slides, inflatable structures, multi-sport courts. Fan Zone 
with tree climbing, trampolines and giant table football.
Tarif : 10e

Ouvert du 03/04/2021 au 12/09/2021

PISCICULTURE DU MOULIN DE SABEAU  F2
19190 BEYNAT -	Le	Moulin	de	Sabeau
05	55	85	50	41	-	06	87	55	62	23
jean-bruno.estruc@orange.fr
Pêche truite (prêt du matériel), vaste espace pour vos enfants, aire 
de pique-nique aménagée. Découverte la vie de la ferme (vaches, 
animaux de basse-cour...).

Fish farm with trout fishing, large outdoors space for children, picnic 
area and  farm animals.
Truite : 3e

Ouvert du 01/07/2021 au 31/08/2021

PLAN D'EAU DE MIEL  F2
19190 BEYNAT	-	Centre	touristique	de	Miel
05	55	85	50	66
info@camping-miel.com
www.camping-miel.com
Baignade surveillée juillet-août, pêche, jeux aquatiques, plongeoir, 
bateau à pédales, canoë-kayak. Mini-golf. Parcours sportif. Brasserie. 
Bar de plage.
Supervised swimming in July and August. Water games, canoes, 
pedalos, mini-golf, beach bar… Entry fee in summer. 
Tarif Adultes : 3e - Tarif Enfants : 2e 
Ouvert à l'année - Baignade surveillée juillet-août

PiSCiCULtUReS	■	FIsH FARms	■  vIsTEELT

PARCS	AQUAtiQUeS		■	WATER pARks		■ WATERpARkEN PLAGeS,	LACS,	etANGS…		■		bEACHEs AND LAkEs		■  sTRANDEN, pLAssEN EN mEREN

PÊCHe	■	FIsHING	■  vIssEN

l’étonnant voyage !
RANDO	AQUAtiQUe	■	 AQUA TREkING	■  WATERWANDELEN PiSCiNeS		■	 sWImmING pOOLs		■   zWEmbADEN
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PISCICULTURE LE GOUFFRE DU BLAGOUR           d4
46200 LACHAPELLE-AUZAC -	blagour
05	65	37	83	93	-	06	61	87	58	33	-	06	04	43	19	42
info@gouffredublagour.com
www.gouffredublagour.com
Pêche rapide au poids, pêche à la truite dans le Gouffre ou dans le 
Blagour 1ère catégorie. L'été, restauration autour de la truite.
Fish farm with trout catching by weight either in the natural sink hole 
or in the 1st category stream. Restaurant in summer.
Tarif général : 14e

Ouvert du 13/03/2021 au 19/09/2021

PÉRIGORD DORDOGNE MONTGOLFIÈRES b5
24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE -	tournepique
06 83 26 47 66
contact@perigord-dordogne-montgolfieres.com
www.perigord-dordogne-montgolfieres.com
Vols en montgolfières au dessus des plus beaux sites et châteaux 
de la vallée de la Dordogne et du Périgord : Beynac, Castelnaud, 
Marqueyssac…
Fly over the most beautiful spots and castles of the Dordogne Valley : 
Beynac, Castelnaud, Marqueyssac…
Vol adultes : 185 > 205e - Vol enfants : 120e

Ouvert du 01/03/2021 au 31/10/2021

CORRÈZE MONTGOLFIÈRE  E2
19500 COLLONGES-LA-ROUGE
06 83 43 36 01
montgolfiere@montgolfiere.fr -	www.montgolfiere.fr
Survolez la région et son patrimoine au gré du vent. 3h de prestation 
(1h de vol libre), matin ou soir, depuis Turenne, Collonges-la-Rouge, 
Curemonte et Auriac.
Fly over the countryside and let the wind guide you. Morning or 
evening 3h flights from Turenne, Collonges-la-Rouge, Curemonte and Auriac.
Tarif adultes: 190 > 245e

Tarif enfants : 150e (de 6 à 12 ans)
Ouvert à l'année

LES MONTGOLFIÈRES DU PÉRIGORD d4
24250 LA ROQUE-GAGEAC -	St Donat
05 53 28 18 58 -	06 63 89 12 09
perigordballoons@wanadoo.fr
www.montgolfiere-du-perigord.com
Le Périgord Noir et ses châteaux en montgolfière. Départs en 
onction de la météo. Accueil personnes à mobilité réduite.
The Dordogne and its castles from a hot air balloon. Weather depen-
dant activity. Disabled access.
Promenade : 110 > 315e

Ouvert du 01/04/2021 au 01/10/2021

ROCAMADOUR AÉROSTAT E5
46500 ROCAMADOUR -	Marcayou
06 79 24 28 21
contact@rocamadouraerostat.fr
www.rocamadouraerostat.fr
Baptême et vol en montgolfière. Activité sur réservation et selon 
conditions météorologiques.
Hot-air balloon flight. Booking necessary. Weather dependant activity.
Tarif adultes : 200e - Tarif enfants : 120e

Ouvert du 01/04/2021 au 31/10/2021

RÊVE PARAPENTE E4
46600 MARTEL -	Les	Combes -	Cuzance	
06 52 67 67 49
reveparapente@gmail.com
www.parapente-lot.com
3 formules de baptêmes parapente près de Martel, Souillac, Rocamadour
et Argentat.
Paragliding near Martel, Souillac, Rocamadour and Argentat.
Vol : 70e > 140e - Vidéo embarquée : 25e

Ouvert du 01/04/2021 au 31/10/2021

MONtGOLfièReS		■ HOT-AIR bALLOONs ■ LUCHTbALLONvAARTEN

ESCAPADE NATURE PAYS D'ARGENTAT G2
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	21,	avenue	foch
0555286631-	0672639020-	contact@escapadenatureargentat.com
www.escapadenatureargentat.com
Via ferrata, escalade, tir à l’arc, escalad’arbre, canoë-kayak, canyoning. 
Pour les groupes : arc shoot, biathlon, location tour escalade, course 
d’orientation, sarbacane... 
Rock-climbing, via ferrata, archery, tree climbing, canoeing, canyoning. 
For groups: archery, orienteering, biathlon… 
Canoë : 9 > 20e - Canyoning : 45 > 55e - Escalade : 20e

Escalad'arbre : 20e - Tir à l'arc : 18e - Paddle : 20e

Kit Via Ferrata : 12e - Ouvert à l'année

CAFÉ THÉÂTRE CÔTÉ ROCHER  E5
46500 ROCAMADOUR -	Rue	Roland	le	Preux
05	65	10	93	39
reservationcoterocher@orange.fr
www.coterocher.com
Salle de spectacles. Comédies, one-man shows, soirées musicales. 
Individuels et groupes.
Venue with comedy shows, one-man shows and music. For groups 
and individuals.
Tarif 2020 : adultes : 16e  
Ouvert du 08/01/2021 au 31/12/2021 (sous réserve)

CORRÈZE SPORTS ANIMATIONS G3
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE -	 26,	 rue	Général de	Gaulle	
0587060414-	0651472728-	contact@correze-sports-animations.fr
www.correze-sports-animations.fr
Canoë/kayak, hydrospeed, stand-up paddle, tir à l'arc, sarbacane, 
course d'orientation, VTT, vol libre, accrobranche, escalade... 
Canoe/kayak, hydrospeed, stand-up paddle, archery, mountain biking, 
rock-climbing, tree-climbing… Canoë : 22 > 42e (par bateau)
Escalade: 14> 16e - Tir à l'arc/Sarbacane : 12> 14e - Paddle : 12> 14e 
Hydrospeed : 16 > 18e - Location VTT (journée) : 14 > 16e

Swin/Disc/Rugby Golf : 10 > 12e

Ouvert du 05/04/2021 au 26/09/2021

DEVENEZ CHERCHEUR D'OR G2
ET DE PIERRES PRÉCIEUSES 
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	Le	Longour
09	86	63	15	01	-	06	51	52	31	40
pecheursdor@wanadoo.fr
L'or fascine. Apprenez à chercher ce métal précieux et découvrez 
les richesses de nos rivières. Partez avec vos découvertes : or, 
grenat, olivine, saphir…
Become a gold digger in Argentat. Gold has fascinated men since 
the dawn of time. Learn how to find the precious metal and other 
precious gems in our rivers and leave with your treasure!
Stage : 16e - Ouvert du 01/04/2021 au 30/10/2021

CARENNAC AVENTURE F4
46110 CARENNAC -	La	Prade
06	30	87	66	65
carennacaventure@gmail.com -	www.carennac-aventure.fr 
Location canoë, kayak et canoraft. Rando canoë 2 à 6 j. avec "kits 
campings". Paintball, laser game en plein air, structures gonflables, 
minigolf, location VTT, bar.
Follow the Dordogne on a canoe, a kayak or a raft (up to 6 people). 
Camping equipment for hire. Paintball, indoor laser game, tree clim-
bing for kids, minigolf and mountain bikes .
Loc VTT adultes : 12 > 18e - Loc VTT enfants : 8 > 12e

Laser Game : 9e - Paintball : 20 > 65e - Canoraft : 90e

Ouvert du 10/04/2021 au 26/09/2021  

GALAXY BOWLING  G4
46130 BIARS-SUR-CERE -	117,	avenue	de	la	République
05	65	38	97	85	-	06	36	54	01	72
galaxybowling46@gmail.com
6 pistes de bowling, une salle de jeux avec baby-foot, billard 
pool anglais, jeu de palet. Buvette et restauration. Accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
6 bowling alleys, game room with table football, snooker table, air 
hockey. Snack bar and drinks. Disabled access.
Tarif : 6,50 > 8,50e 
Ouvert à l'année

ACCROCHES E4
46600 MARTEL -	Palais de	la	Raymondie	
06	18	05	43	28
accroches@hotmail.com -	www.accroches-dordogne.com
Spécialisé en initiation d'activités de pleine nature et loisirs sportifs 
tous publics à partir de 5 ans. Escalade, canoë, paddle, tir à l'arc, 
sarbacane, VTT. 
Specialised in outdoors activities from 5 years upwards for groups 
and individuals. Other activities: climbing, canoeing, paddle boar-
ding, archery, mountain biking.
Escalade : 30 > 45e - Cours : 130 > 190e - Stage : 120 > 150e

Paddle : 15 > 30e - Sarbacane : 100 > 150e

Tir à l'arc : 100 > 150e - Ouvert à l'année

GAILLARD ACADÉMIE  E2
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE -	110,	avenue	Abbé	Jean	Alvitre
05	55	74	98	18
toctoctoc@gaillard-academie.fr
www.gaillard-academie.fr
Découvrez nos salles d’escape game et ses nouvelles activité. 
Toujours plus fun, ludique et convivial !
Indoor Escape game with even more fun and exciting activities.
Escape Game : 23e - Battle Quiz : 18e   
Ouvert à l'année

COMPAGNIE SPORTS NATURE E4
46600 MARTEL -	Port de	Gluges	-	05	65	32	27	59
contact@compagnie-sports-nature.com
www.compagnie-sports-nature.com
Découvrez les merveilles qu’offre le patrimoine naturel du Lot et 
profitez de nos activités de plein air. Canoë, spéléologie, paddle, 
escalade, canyoning, à chacun son plaisir.
Discover the natural heritage of Lot and try our outdoor activites : 
canoeing, pot holing, paddle boarding, climbing, canyoning. 
Canoë : 8 > 22e - Paddle : 15 > 32e - Canyoning : 38e

Escalade : 30 > 45e - Spéléo : 30 > 145e

Ouvert du 01/04/2021 au 15/10/2021

CASINO D'ALVIGNAC F5
46500 ALVIGNAC -	Route de	Padirac
05	65	33	77	70
contact@casino-alvignac.com
www.casino-alvignac.com
Ouvert 7/7j de 11h à 3h - 75 machines à sous. Black jack, roulette 
anglaise, stud poker dès 21h30. Terrasse, restaurant.
Casino open 7/7 from 11am to 3am. 75 slot machines. Black Jack, 
Stud Pocker, roulette from 9.30pm. Restaurant, terrace.
Ouvert à l'année

FAN ZONE ACCROJEUX  d4
46200 SOUILLAC -	Quercyland	-	Rue	des	Ondines
05	65	32	72	61	-	06	80	01	78	63
contact@copeyre.com	-www.copeyre.com
7 piscines, 3 toboggans, pentagliss, châteaux gonflables, minigolf, 
pétanque, terrain multisports... Loisirs pour tous !
7 swimming pools, 3 slides, pentagliss, bouncy castles, mini golf, 
pétanque, sports field…For everyone!
Fan Zone/Parc Aquatique Quercyland : 10e

Gratuit < 1 an et accompagnants   
Ouvert du 03/04/2021 au 12/09/2021

PARAPeNte		■ pARAGLIDING		■  pARAGLIDEN

MULti-ACtiVitéS	■ mULTI-ACTIvITIEs ■ vEELzIJDIGE ACTIvITEITEN

SALLe	De	SPeCtACLeS,	CASiNO	■ THEATREs AND CAsINOs ■ THEATER/CAsINO

ACtiVitéS	LUDiQUeS	■	FUN ACTIvITIEs	■ LUDIEkE ACTIvITEITEN

LABYRINTHE DE L'ERMITE  b5
24250 DOMME -	turnac
05	53	59	53	87
contact@copeyre.com	-	www.copeyre.com
Venez défier notre Ermite perdu au milieu du Labyrinthe de maïs, et 
résoudre les charades pour en sortir. Aire de jeux et buvette.
Follow the clues to try and get out of the maze labyrinth. Playground 
and drinks on site.
Tarif adultes : 8e

Tarif enfants : 6,50e   
Ouvert du 19/06/2021 au 12/09/2021

✔ actiVités & loisirs Leisure activities / vrijetijdsbesteding
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PISCICULTURE LE GOUFFRE DU BLAGOUR           d4
46200 LACHAPELLE-AUZAC -	blagour
05	65	37	83	93	-	06	61	87	58	33	-	06	04	43	19	42
info@gouffredublagour.com
www.gouffredublagour.com
Pêche rapide au poids, pêche à la truite dans le Gouffre ou dans le 
Blagour 1ère catégorie. L'été, restauration autour de la truite.
Fish farm with trout catching by weight either in the natural sink hole 
or in the 1st category stream. Restaurant in summer.
Tarif général : 14e

Ouvert du 13/03/2021 au 19/09/2021

PÉRIGORD DORDOGNE MONTGOLFIÈRES b5
24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE -	tournepique
06 83 26 47 66
contact@perigord-dordogne-montgolfieres.com
www.perigord-dordogne-montgolfieres.com
Vols en montgolfières au dessus des plus beaux sites et châteaux 
de la vallée de la Dordogne et du Périgord : Beynac, Castelnaud, 
Marqueyssac…
Fly over the most beautiful spots and castles of the Dordogne Valley : 
Beynac, Castelnaud, Marqueyssac…
Vol adultes : 185 > 205e - Vol enfants : 120e

Ouvert du 01/03/2021 au 31/10/2021

CORRÈZE MONTGOLFIÈRE  E2
19500 COLLONGES-LA-ROUGE
06 83 43 36 01
montgolfiere@montgolfiere.fr -	www.montgolfiere.fr
Survolez la région et son patrimoine au gré du vent. 3h de prestation 
(1h de vol libre), matin ou soir, depuis Turenne, Collonges-la-Rouge, 
Curemonte et Auriac.
Fly over the countryside and let the wind guide you. Morning or 
evening 3h flights from Turenne, Collonges-la-Rouge, Curemonte and Auriac.
Tarif adultes: 190 > 245e

Tarif enfants : 150e (de 6 à 12 ans)
Ouvert à l'année

LES MONTGOLFIÈRES DU PÉRIGORD d4
24250 LA ROQUE-GAGEAC -	St Donat
05 53 28 18 58 -	06 63 89 12 09
perigordballoons@wanadoo.fr
www.montgolfiere-du-perigord.com
Le Périgord Noir et ses châteaux en montgolfière. Départs en 
onction de la météo. Accueil personnes à mobilité réduite.
The Dordogne and its castles from a hot air balloon. Weather depen-
dant activity. Disabled access.
Promenade : 110 > 315e

Ouvert du 01/04/2021 au 01/10/2021

ROCAMADOUR AÉROSTAT E5
46500 ROCAMADOUR -	Marcayou
06 79 24 28 21
contact@rocamadouraerostat.fr
www.rocamadouraerostat.fr
Baptême et vol en montgolfière. Activité sur réservation et selon 
conditions météorologiques.
Hot-air balloon flight. Booking necessary. Weather dependant activity.
Tarif adultes : 200e - Tarif enfants : 120e

Ouvert du 01/04/2021 au 31/10/2021

RÊVE PARAPENTE E4
46600 MARTEL -	Les	Combes -	Cuzance	
06 52 67 67 49
reveparapente@gmail.com
www.parapente-lot.com
3 formules de baptêmes parapente près de Martel, Souillac, Rocamadour
et Argentat.
Paragliding near Martel, Souillac, Rocamadour and Argentat.
Vol : 70e > 140e - Vidéo embarquée : 25e

Ouvert du 01/04/2021 au 31/10/2021

MONtGOLfièReS		■ HOT-AIR bALLOONs ■ LUCHTbALLONvAARTEN

ESCAPADE NATURE PAYS D'ARGENTAT G2
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	21,	avenue	foch
0555286631-	0672639020-	contact@escapadenatureargentat.com
www.escapadenatureargentat.com
Via ferrata, escalade, tir à l’arc, escalad’arbre, canoë-kayak, canyoning. 
Pour les groupes : arc shoot, biathlon, location tour escalade, course 
d’orientation, sarbacane... 
Rock-climbing, via ferrata, archery, tree climbing, canoeing, canyoning. 
For groups: archery, orienteering, biathlon… 
Canoë : 9 > 20e - Canyoning : 45 > 55e - Escalade : 20e

Escalad'arbre : 20e - Tir à l'arc : 18e - Paddle : 20e

Kit Via Ferrata : 12e - Ouvert à l'année

CAFÉ THÉÂTRE CÔTÉ ROCHER  E5
46500 ROCAMADOUR -	Rue	Roland	le	Preux
05	65	10	93	39
reservationcoterocher@orange.fr
www.coterocher.com
Salle de spectacles. Comédies, one-man shows, soirées musicales. 
Individuels et groupes.
Venue with comedy shows, one-man shows and music. For groups 
and individuals.
Tarif 2020 : adultes : 16e  
Ouvert du 08/01/2021 au 31/12/2021 (sous réserve)

CORRÈZE SPORTS ANIMATIONS G3
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE -	 26,	 rue	Général de	Gaulle	
0587060414-	0651472728-	contact@correze-sports-animations.fr
www.correze-sports-animations.fr
Canoë/kayak, hydrospeed, stand-up paddle, tir à l'arc, sarbacane, 
course d'orientation, VTT, vol libre, accrobranche, escalade... 
Canoe/kayak, hydrospeed, stand-up paddle, archery, mountain biking, 
rock-climbing, tree-climbing… Canoë : 22 > 42e (par bateau)
Escalade: 14> 16e - Tir à l'arc/Sarbacane : 12> 14e - Paddle : 12> 14e 
Hydrospeed : 16 > 18e - Location VTT (journée) : 14 > 16e

Swin/Disc/Rugby Golf : 10 > 12e

Ouvert du 05/04/2021 au 26/09/2021

DEVENEZ CHERCHEUR D'OR G2
ET DE PIERRES PRÉCIEUSES 
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE -	Le	Longour
09	86	63	15	01	-	06	51	52	31	40
pecheursdor@wanadoo.fr
L'or fascine. Apprenez à chercher ce métal précieux et découvrez 
les richesses de nos rivières. Partez avec vos découvertes : or, 
grenat, olivine, saphir…
Become a gold digger in Argentat. Gold has fascinated men since 
the dawn of time. Learn how to find the precious metal and other 
precious gems in our rivers and leave with your treasure!
Stage : 16e - Ouvert du 01/04/2021 au 30/10/2021

CARENNAC AVENTURE F4
46110 CARENNAC -	La	Prade
06	30	87	66	65
carennacaventure@gmail.com -	www.carennac-aventure.fr 
Location canoë, kayak et canoraft. Rando canoë 2 à 6 j. avec "kits 
campings". Paintball, laser game en plein air, structures gonflables, 
minigolf, location VTT, bar.
Follow the Dordogne on a canoe, a kayak or a raft (up to 6 people). 
Camping equipment for hire. Paintball, indoor laser game, tree clim-
bing for kids, minigolf and mountain bikes .
Loc VTT adultes : 12 > 18e - Loc VTT enfants : 8 > 12e

Laser Game : 9e - Paintball : 20 > 65e - Canoraft : 90e

Ouvert du 10/04/2021 au 26/09/2021  

GALAXY BOWLING  G4
46130 BIARS-SUR-CERE -	117,	avenue	de	la	République
05	65	38	97	85	-	06	36	54	01	72
galaxybowling46@gmail.com
6 pistes de bowling, une salle de jeux avec baby-foot, billard 
pool anglais, jeu de palet. Buvette et restauration. Accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
6 bowling alleys, game room with table football, snooker table, air 
hockey. Snack bar and drinks. Disabled access.
Tarif : 6,50 > 8,50e 
Ouvert à l'année

ACCROCHES E4
46600 MARTEL -	Palais de	la	Raymondie	
06	18	05	43	28
accroches@hotmail.com -	www.accroches-dordogne.com
Spécialisé en initiation d'activités de pleine nature et loisirs sportifs 
tous publics à partir de 5 ans. Escalade, canoë, paddle, tir à l'arc, 
sarbacane, VTT. 
Specialised in outdoors activities from 5 years upwards for groups 
and individuals. Other activities: climbing, canoeing, paddle boar-
ding, archery, mountain biking.
Escalade : 30 > 45e - Cours : 130 > 190e - Stage : 120 > 150e

Paddle : 15 > 30e - Sarbacane : 100 > 150e

Tir à l'arc : 100 > 150e - Ouvert à l'année

GAILLARD ACADÉMIE  E2
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE -	110,	avenue	Abbé	Jean	Alvitre
05	55	74	98	18
toctoctoc@gaillard-academie.fr
www.gaillard-academie.fr
Découvrez nos salles d’escape game et ses nouvelles activité. 
Toujours plus fun, ludique et convivial !
Indoor Escape game with even more fun and exciting activities.
Escape Game : 23e - Battle Quiz : 18e   
Ouvert à l'année

COMPAGNIE SPORTS NATURE E4
46600 MARTEL -	Port de	Gluges	-	05	65	32	27	59
contact@compagnie-sports-nature.com
www.compagnie-sports-nature.com
Découvrez les merveilles qu’offre le patrimoine naturel du Lot et 
profitez de nos activités de plein air. Canoë, spéléologie, paddle, 
escalade, canyoning, à chacun son plaisir.
Discover the natural heritage of Lot and try our outdoor activites : 
canoeing, pot holing, paddle boarding, climbing, canyoning. 
Canoë : 8 > 22e - Paddle : 15 > 32e - Canyoning : 38e

Escalade : 30 > 45e - Spéléo : 30 > 145e

Ouvert du 01/04/2021 au 15/10/2021

CASINO D'ALVIGNAC F5
46500 ALVIGNAC -	Route de	Padirac
05	65	33	77	70
contact@casino-alvignac.com
www.casino-alvignac.com
Ouvert 7/7j de 11h à 3h - 75 machines à sous. Black jack, roulette 
anglaise, stud poker dès 21h30. Terrasse, restaurant.
Casino open 7/7 from 11am to 3am. 75 slot machines. Black Jack, 
Stud Pocker, roulette from 9.30pm. Restaurant, terrace.
Ouvert à l'année

FAN ZONE ACCROJEUX  d4
46200 SOUILLAC -	Quercyland	-	Rue	des	Ondines
05	65	32	72	61	-	06	80	01	78	63
contact@copeyre.com	-www.copeyre.com
7 piscines, 3 toboggans, pentagliss, châteaux gonflables, minigolf, 
pétanque, terrain multisports... Loisirs pour tous !
7 swimming pools, 3 slides, pentagliss, bouncy castles, mini golf, 
pétanque, sports field…For everyone!
Fan Zone/Parc Aquatique Quercyland : 10e

Gratuit < 1 an et accompagnants   
Ouvert du 03/04/2021 au 12/09/2021

PARAPeNte		■ pARAGLIDING		■  pARAGLIDEN

MULti-ACtiVitéS	■ mULTI-ACTIvITIEs ■ vEELzIJDIGE ACTIvITEITEN

SALLe	De	SPeCtACLeS,	CASiNO	■ THEATREs AND CAsINOs ■ THEATER/CAsINO

ACtiVitéS	LUDiQUeS	■	FUN ACTIvITIEs	■ LUDIEkE ACTIvITEITEN

LABYRINTHE DE L'ERMITE  b5
24250 DOMME -	turnac
05	53	59	53	87
contact@copeyre.com	-	www.copeyre.com
Venez défier notre Ermite perdu au milieu du Labyrinthe de maïs, et 
résoudre les charades pour en sortir. Aire de jeux et buvette.
Follow the clues to try and get out of the maze labyrinth. Playground 
and drinks on site.
Tarif adultes : 8e

Tarif enfants : 6,50e   
Ouvert du 19/06/2021 au 12/09/2021

✔ actiVités & loisirs Leisure activities / vrijetijdsbesteding
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