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On se laisse guider entre les arbres et les murs de pierre pour 
mériter l’accès à ces petits îlots de sable, d’herbe ou de galet. 

21 paradis, 21 plages naturelles, aménagées ou surveillées 
dans des décors de falaises, de vasques et de cascades où la 
baignade en eaux vives est autorisée. Durant la période estivale, 
le dispositif Inf’eau Loisirs informe en temps réel sur la qualité 
des eaux naturelles. 
www.vallee-dordogne.com/plages

En 2021
21 plages 

en Vallée de la Dordogne!

Gorges, lacs 
et rivières, des 
sites naturels 
préservés

ÉVASION ET LIBERTÉ EN ITINÉRANCE ÉVASION ET LIBERTÉ EN ITINÉRANCE

Imaginez un décor naturel de forêt, de falaises calcaires, de 
grottes et de prairies vertes. Imaginez un canoë de trappeur 
équipé pour vivre une aventure unique, la vôtre. Avec votre road 
book en poche qui vous indiquera les meilleurs spots, vous 
descendrez la Dordogne, à votre rythme, le temps d’un bivouac 
entre deux et cinq jours. A la nuit tombée, le campement se 
fera sauvage mais féerique avec ses braseros et ses lumières 
propices à l’observation de la voûte céleste. A vous de choisir 
pour un dîner en solo ou partager le basecamp avant de dormir 
à la belle étoile ou dans une tente Bivouac réservée pour votre 
aventure.
Compagnie sport nature 05 65 32 27 59 
www.compagnie-sports-nature.com

Bivouac en Canoë
Into the wild



Depuis la rentrée 2020, l’école hôtelière de Souillac , 
reconnue déjà pour la qualité de ses formations, accueille la 
toute nouvelle formation Bachelor Thierry Marx Collège. Le
célèbre chef Thierry Marx a créé cette formation afin 
d’accompagner 12 élèves en alternance pour devenir les 
chefs de demain, de vrais chefs d’entreprises conscients des
enjeux d’innovation et de responsabilité sociale et 
environnementale. Le lancement du bachelor Thierry Marx 
College en partenariat avec le Collège de France est inédit 
dans le monde rural. Tous les ingrédients sont réunis. Un 
chef et ses valeurs, des produits de qualité et bien-sûr un 
territoire d’exception.
www.vallee-dordogne.com/bachelor-thierry-marx-college-
formation-souillac

Thierry Marx 
Collège
À l’école hôtelière de Souillac

Au coeur de la cité clunisienne de Beaulieu-sur-Dordogne, 
la jeune barista, Sabrina, nous ouvre à l’univers des 
meilleures plantations du monde de thé et de café grands 
crus. Dans son petit univers cocon, elle nous surprend et on 
participe sans réserve aux Piléateliers et à ses évènements 
qui animent la cité.
Sabrina Chauvet 06 50 45 02 83 / www.pilea.cafe

PILÉA CAFÉ

Sur le site des anciennes gravières d’Argentat-sur-Dordogne, 
le Département de la Corrèze a porté un projet ambitieux 
de reconquête de la biodiversité. Classée en Espace Naturel 
Sensible, cette réserve de biodiversité offre désormais un milieu 
naturel exceptionnel, riche d’une faune et d’une flore qu’il est 
essentiel de préserver. Découvrir des espèces animales rares, 
apprécier la quiétude d’eaux saines et sereines, sentir la nature 
retrouver sa place, faire connaissance avec la fauvette à tête 
noire, la guifette moustac, l’hirondelle de rivage... Voilà les 
promesses faites au grand public par ce projet classé Espace 
Naturel Sensible.

Deux sentiers permettent de découvrir toutes les richesses 
de la Réserve. L’accès se fait uniquement à pied (vélo interdit). 
Le premier parcours d’une longueur de 2km entièrement 
accessible aux personnes à mobilité réduite fait le tour du 
premier bassin. Le second d’une longueur de 3,3 km environ 
permet de longer intégralement le site et la Dordogne et de 
découvrir l’aménagement de la zone humide.
Toutes les informations sur :
www.correze.fr/reserve-biodiversite

RÉSERVE DE 
BIODIVERSITÉ 
À ARGENTAT
Classée en Espace Naturel Sensible

La Vallée de la Dordogne est un terrain de jeu et 
d’émerveillement pour des sorties à moto, alors afin 
d’accompagner sa femme dans son rêve de maison d’hôtes, il a 
tout quitté pour s’installer ici, à Loupiac entre Lot et Dordogne. 
Né d’une double passion pour la Vallée de la Dordogne et pour la 
moto vintage, Kévin, animé par l’envie d’aventure et de rencontres 
authentiques, conçoit et organise des mini voyages sur une moto 
de caractère, la Royal Enfield, 650 interceptor. Avec lui, on part 
cruiser le long des routes panoramiques, enchaîner  les virages, 
franchir les petites côtes de campagne à la découverte de 
villages classés et souvent restés dans leur jus.
Prêt à faire vrombir vos envies de liberté?
French Retro Ride Loupiac 06 42 02 52 63 
www.frenchretroride.com

TAILLER 
LA ROUTE 
À MOTO
French rétro ride, expérience unique 
et hors du commun
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Esprits nomades, cette petite 2CV (deux chevaux) 
100% française, inspirée par les vans et autres maisons 
mobiles, est taillée pour vous emmener faire un “off 
road & river trip” en Vallée de la Dordogne. Pensée par 
une très jeune femme entrepreneuse, son côté vintage 
crée l’évènement le long des plages de galets depuis 
Argentat-sur-Dordogne jusqu’au Village du Port à 
Saint-Sosy. Légère, maniable, équipée de son panier 
pique nique, elle est agile et se faufile aussi de villages 
en villages, idéale pour une descente canoë en bivouac 
tout confort, trop chic!
Sophie Nadin 0565 32 29 55 / www.village-du-port.com

Évasion et 
liberté en 
itinérance
En caravane 2cv



Elle était dans la haute administration, lui dans l’horlogerie de 
précision et tous deux ont décidé d’une nouvelle aventure dans 
le petit village de Loupiac, entre Lot, Dordogne et Corrèze. 
Quand on arrive, le portail de la propriété s’ouvre sur une cours 
généreusement arborée de glycines, lavandes, vignes vierges et 
buis qui épousent les deux bâtisses en vielle pierre de pays.

Sur les escaliers, les deux trentenaires nous attendent.
Jennifer Dolisy a rêvé de cette maison d’hôte et son large 
sourire dit toute son intention à nous accueillir comme un invité 
VIP. Son mari, Kévin, passionné de vieilles motos, conçoit et 
organise des circuits sur une moto de caractère, la Royal Enfield. 
Un séjour gastronomie, sensation, liberté et full détente assuré.
Les Chandelles Loupiac 09 88 30 33 97 
www.maisonleschandelles.com
Tarif : À partir de 85€ la nuit pour 2 personnes (petit déjeuner inclus)

Les Chandelles
Chambre d’hôtes et moto ride

Quand on arrive à l’hôtel, dans l’un des plus beaux villages de 
France de Loubressac, on est obligé d’accorder une mention 
spéciale à la vue grandiose sur la Vallée de la Dordogne, mais 
ce n’est pas tout. Ce qui attire l’oeil ici, c’est également l’esprit 
qui se dégage de l’établissement. Un peu de jaune, un zeste de 
rose et un soupçon de vert, la recette gagnante du rétro pop 
chic !

Christophe et Matthieu, les propriétaires, ont su proposer à 
leur client, un retour dans les années 60-70 tout en subtilité et 
simplicité.
Hôtel Le Cantou 354 Loubressac 05 65 38 20 58 
www.hotel-lecantou354.com
Tarif : À partir de 69€ la nuit pour 2 personnes (petit déjeuner inclus)

Hôtel le 
Cantou 354
Esprit Rétro pop

Vivez une expérience unique en vous baladant sur des 
trottinettes électriques tout-terrain TrotXtrem. Les parcours 
ont été choisis pour découvrir des endroits magnifiques 
de la Vallée de la Dordogne. 4 circuits de 30 mn à 2 h30, 
accompagnés par un professionnel , autour de Rocamadour, 
Martel et le gouffre de Padirac.…

En nocturne ou en journée, on se laisse griser par les points 
de vue inédits que l’on découvre tout du long du parcours.
TrotXtrem Rocamadour 07 66 56 26 48 / www.trotxtrem.com

TROTXTREM
Une autre façon de circuler

C’est à l’hiver 2013, que Florence et Paul, heureux 
propriétaires sont tombés sous le charme du Château de 
Saignes, alors caché sous un épais manteau de neige…
Ce château est l’histoire d’un couple passionné de 
patrimoine et d’une restauration de prés de 7 ans. Après ces 
longues années de travaux, arrive le moment de l’ouverture 
au public à l’été 2020.

On plonge dans la vie quotidienne du Moyen-Âge tardif (XIII 
e – XV e) et du début de la Renaissance (XV e – XVI e) lors 
d’une visite interactive des différentes pièces du logis
seigneurial et on s’immerge dans la vie d’ Anne d’Albin, 
épouse de Pierre IV de La Garde de Saignes, lui même 
ambassadeur extraordinaire de François 1er et personnage 
éminent de la famille, qui fit reconstruire le château au XVIe 
siècle. La totalité du château n’étant pas encore restaurée, il 
a encore beaucoup de choses à nous dire... 
Château de Saignes 06 75 36 37 90 
www.chateau-de-saignes.com

Bienvenue 
au Castrum 
di Siognâ
Demeure de l’un des ambassadeurs 
extraordinaires de François Iᵉᵉer
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Marielle Lacombe
Responsable Communication & Marketing office de tourisme Vallée de la Dordogne
m.lacombe@vallee-dordogne.com  / Tel. 06 67 86 92 62 

Pour en savoir plus sur la destination, notre bras droit presse, le dossier complet sur 
vallee-dordogne.com/espace presse
Un outil conçu spécialement pour vous. Il travaille 24h/24 et 7j/7 et ne vous 
demandera ni login ni mot de passe.
www.vallee-dordogne.com • #ValleeDeLaDordogne 

Dans cette authentique commanderie Templière puis 
Hospitalière, les salles voûtées datent des 13e et 18e siècles. 
Baignée dans de belles énergies, on profite des ateliers de
yoga, de sophrologie ou de relaxation. Les après-midi, le 
sauna nous attend ainsi que les équipements de sport en 
salle. Dans une chambre médiévale souterraine, on réserve 
des massages traditionnels ou ayurvédiques, des séances de 
réflexologie plantaire, ostéopathie, acupressure, soins de visage 
à l’aloé véra,..., Pascale est au sept soin de ses hôtes afin de 
les accompagner dans la re-conquête de leur bien-être autant 
physique que psychologique. Durant une semaine, elle propose 
des stages qui associent pratique du jeûne, balade quotidienne 
au grand air, apprentissage en herboristerie, réflexologie, et 
autres médecines douces….
Clos du Chevalier Bastit 05 65 38 77 51 
www.leclosduchevalier.fr
Tarif : À partir de 99€ la nuit pour 2 personnes (petit déjeuner 
inclus) – hors stage de jeûne.

Clos du Chevalier
Jeûne et randonnées

Habillée de pierres blanches et coiffée de tuiles rouges, 
elle rayonne dans son jardin avec tant d’élégance et de 
simplicité. C’est une maison de maître du 17e siècle qui 
laisse deviner par son vaste escalier une histoire de vie en 
société et de joyeuses réceptions. Elle en a gardé le goût 
de recevoir et de faire en sorte que chacun se sente à l’aise 
pour mieux apprécier tous les trésors alentour.

La famille Gombert, propriétaire également du Relais 
et Château de la Treyne sur une commune voisine l’a 
entièrement restaurée avec des matériaux nobles au plus 
proche de sa configuration originelle.
La Chartreuse de Calés 05 65 27 60 60 
www.chartreusedecales.com
Tarif : À partir de 5 500€ la semaine

La Chartreuse 
à Cales
Maison d’exception
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