Que faire à Mareuil et alentours ?
Liste non exhaustive !

Mareuil en Périgord

Cette petite cité très commerçante vous invite à flâner sur son marché chaque mardi
matin ou à s’arrêter dans un de ses nombreux et délicieux restaurants.
Elle abrite le château de Mareuil, l’une des 4 baronnies du Périgord. Ce château de plaine a
été reconstruit au XVème siècle, dans un style gothique. Le château possède 7 tours
médiévales, un donjon carré et des salles souterraines typiques du Moyen Âge. Il abrite une
pièce consacrée au premier Empire qui retrace l’histoire du maréchal Lannes, duc de
Montebello. Un lieu chargé d’histoire pour une visite atypique avec de nombreux jeux pour
les enfants. Ouvert en juillet et août, ainsi que pendant les Journées du patrimoine en
septembre.
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A 2 km : Saint-Pardoux-de-Mareuil
Surnommée « la commune sur le rocher », à
proximité de Mareuil, elle possède des
cluzeaux de bas de falaise, qui étaient des
grottes aménagées par l’Homme au Haut
Moyen Âge. On peut y voir des sarcophages
qui laissent penser qu’il existe une nécropole
sur la colline.
Il est également possible de visiter une
truffière pédagogique créée par le syndicat
des trufficulteurs du Périgord Vert. Une aire
de pique-nique, avec toilettes, est mise à disposition ce qui rend le cadre très agréable. Ce
village très charmant possède une église romane qui a été édifiée au XIIe siècle. Accès libre
et gratuit toute l’année.

A 7 km : la grotte de Beaussac
La grotte de Beaussac est une grotte à
concrétions naturelles. Différentes
thématiques sont abordées au cours de
la visite : la spéléologie genèse, la faune
souterraine, les concrétions, l'homme
préhistorique et l'homme des cavernes.
Les accessoires pour l'initiation à la
spéléologie sont fournis. Prévoir des
bottes et des habits de rechange.
Accessible à partir de 9 ans. Lieu de
RDV : stade de Beaussac. Visites
uniquement en juillet et en août.
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A 8 km : La Rochebeaucourt-et-Argentine
La commune est intégrée au Parc naturel
régional Périgord-Limousin et comprend 2
monuments classés Monuments Historiques :
l’Eglise Saint-Théodore de la Rochebeaucourt
d’architecture gothique ainsi que l’église SaintMartin d’Argentine, romane et gothique. A
proximité du village, les sentiers de
randonnées pédestres à la découverte du
plateau d’Argentine, classé Natura 2000,
peuvent être empruntés pour des balades.
Vous pourrez y observer une grande diversité d'espèces florales, dont de nombreuses
variétés d’orchidées, végétales ainsi que des animaux sauvages. Le plateau comprend
également des cluzeaux qui datent du Moyen Âge. Accès libre et gratuit toute l’année.
Eglise d’Argentine

A 11 km : le moulin de la Tour Blanche à Cercles
Datant du 14ème siècle, déjà en ruine au 18ème, il fut
restauré en 2007. Il est doté d'ailes Berton, plutôt rares
dans cette région. Le site est libre d'accès toute l'année
avec chemins de randonnée et aires de pique-nique.
Vente de farine sur place.
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A 12 km : le château des Bernardières à Champeau-et-la-Chapelle-Pommier
L’édifice juxtapose des parties de l’époque
féodale à celles de la fin du XVIIe siècle. Ses
tours abritent au temps de Louis XII Antoine
d’Authon, dit Barberousse, bey d’Alger et
amiral de la flotte turque. Cette demeure
seigneuriale s’imprègne de l’histoire locale
des maîtres de forges du Haut Périgord
puisqu’on y a fabriqué quantité de munitions
pour la marine du roi. Gratuit, ouvert en
juillet et août et pendant les JEP.

A 15 km : Saint-Crépin-de-Richemont
On peut y découvrir 2 sites de visites. Tout
d’abord, le château de Richemont, situé sur
les hauteurs de la commune, qui a été
construit dans les années 1564 par Pierre de
Bourdeille, le célèbre auteur des « Dames
galantes ». C’est aussi son dernier lieu de vie
puisqu’il est enterré dans la chapelle du
château. Ouvert du 15 juillet au 31 août.

A proximité, on peut emprunter le sentier des meulières, en accès libre et gratuit toute
l’année, qui propose un circuit de 2,7 km avec des panneaux explicatifs sur l’histoire des
meules à moudre les grains, extraites pendant des siècles à Saint-Crépin-de-Richemont.
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A 15 km : Ferme de la forêt du brame à Mainzac
Cette ferme céréalière vous fera découvrir son élevage de cerfs, biches et sangliers, sur une
propriété de 23 hectares de noyers. Visitez l'exploitation avec goûter et vente de produits à
base de noix et ferme pédagogique. Productions de la ferme : céréales, noix, conserves de
cerfs et sangliers, viande en fin d'année, produits à base de noix (confitures, confiseries,
gâteaux, chocolat...)

A 15 km : Villebois-Lavalette

Située sur une colline, la forteresse médiévale de Villebois-Lavalette permet d’avoir un point
de vue sur la campagne environnante. Le site est doté d’une architecture remarquable, avec
son enceinte flanquée de six tours rondes, une belle charpente en bois, ainsi que le cadran
solaire du XVIIe siècle. Un des charmes du village sont ses halles du XVIIe siècle qui
accueillent le marché tous les samedis.

A 17 km : La Tour-Blanche
Le parc sauvage regroupe une
ferme
pédagogique,
une
fauconnerie (2020), un parc de
vision (2021) et un centre de
sauvegarde. Ouvert d’avril à
novembre.
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A 17 km : Vendoire
Le site Naturel des Tourbières de Vendoire est une zone humide originale située au fond de
la vallée de la Lizonne. La Maison des Tourbières amène à découvrir l’histoire naturelle, le
passé lié aux activités humaines de cette tourbière basique du passé multimillénaire. Le site
vous propose de nombreuses activités telles que pêche, ateliers thématiques ou visite
accompagnée
sur
rendez-vous.
Ouverture
de
juin
à
septembre.

A 18 km : Paussac-et-Saint-Vivien
Visite gratuite de la truffière de « Truffe et ses saveurs
», sur rendez-vous, toute l'année, après 17h00. Des
verrines sont à la disposition à la vente. Les truffes
sont issues de truffières nées de différentes essences :
chênes verts, chênes pubescents, noisetiers, charmes,
pins noir d’Autriche...

A 19 km : Magnac-Lavalette-Villars
Le château de la Mercerie est situé sur la commune de Magnac-Lavalette-Villars en
Charente. Agrandi au XXème siècle dans un style classique Renaissance italienne par la
volonté de deux hommes mais jamais
achevé, il est surnommé le « Petit
Versailles
Charentais ».
La
construction du château a commencé
en 1939. Celle-ci a été suspendue
pendant la guerre mais a repris et
continué jusqu’en 1975. Après un
abandon de presque 30 ans, le
Château a commencé depuis 2011 un
programme de restauration.
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A 20 km : Brantôme en Périgord
Ce lieu idyllique, entouré par la Dronne, est surnommé la « Venise du Périgord». Labélisée «
Petite Cité de Caractère » et « Plus Beaux Détours de France », on la découvre à pied mais
aussi en canoë ou en bateau.

L’Abbaye de Brantôme se décline sous 2 visites (fermé en janvier sauf vacances scolaires)
- La « visite des grottes », les espaces troglodytes, où se sont installés les premiers moines,
avec la fameuse grotte du Jugement dernier et ses bas-reliefs sculptés dans la roche. La
visite permet aussi de découvrir le musée Fernand Desmoulin, qui présente les œuvres
médiumniques de ce peintre local influencé par les esprits.
- La visite du plus ancien clocher de France, qui date du XIème siècle.

le clocher

La Grotte du Jugement dernier
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A 20 km : Le grand jeux à Dignac
C’est un espace détente et plusieurs activités sont à découvrir sur 75 hectares. Vous y
trouverez un terrain de football, un mini-golf, du badminton, de la pétanque, des cabanes en
bois dans lesquelles vous pourrez dormir, vous pouvez également pêcher et pique-niquer. Le
Grand Jeu est un espace artistique de pleine nature, conçu et réalisé par un collectif
d'artistes et de naturalistes.

A 22 km : Bourdeilles

Ce beau village médiéval est dominé par le Château, une des quatre baronnies du Périgord,
construit sur un éperon rocheux. Son donjon et son logis Renaissance font tout son charme.
Le logis abrite une remarquable collection mobilière. Le parc du château vous accueille en
été pour des concerts pique-nique et cinéma en plein air. Vous pouvez également venir vivre
une expérience historique virtuelle grâce à son Escape Game. Nombreux restaurants dans le
village.
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A 22 km : Nontron
Cette charmante sous-préfecture abrite la fameuse coutellerie nontronnaise : les couteliers
s’emploient à fabriquer à la main des couteaux de poche de A à Z en une trentaine
d’opérations.

On y trouve aussi le Pôle Expérimental Métiers d’Arts : cette association née en 1999 a pour
vocation de favoriser et de participer au développement du secteur des métiers d’art sur le
territoire. Elle organise aussi des expositions thématiques comme le tournage d’art sur bois,
céramique, vitrail, gravure, etc. Entrée libre et gratuite toute l’année.

Parc aventure à Nontron
L'Accro' Parc Périgord Vert Aventures est situé au bord de l’étang des Nouailles, avec 7
parcours sportifs et progressifs. Possibilité de pique-niquer au bord de l’eau ou de manger à
la terrasse du snack qui surplombe le domaine ; de faire des balades en pédalos sur l'étang
de 4 hectares.
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A 22 km : Aubeterre-sur-Dronne
Classée parmi les « Plus Beaux Villages de France », la ville abrite une église souterraine,
ancienne Eglise paroissiale dédiée à St Jean. C’est l’une des rares églises monolithiques en
France et la plus haute. L’édifice est creusé dans la falaise sur laquelle est construit le
château d’Aubeterre.

A 23 km : Varaignes :
Le château montre l'évolution architecturale des
XIVème et XVème siècles, avec sa tour carrée,
jusqu'à la fin du XVIème siècle avec sa façade
Renaissance. Découvrez l’atelier/musée des
tisserands et de la charentaise situé dans le
château, qui retrace l’histoire de l’activité textile
du Périgord Limousin. Des expositions et des
animations s’y succèdent toute l’année.

A 27 km : les grottes du Queroy à Chazelles
Creusées par les eaux souterraines, situées en
lisière de la forêt domaniale de Bois-Blanc, les
grottes du Quéroy furent découvertes en 1892.
Préservées dans leur état naturel elles offrent au
regard de magnifiques concrétions calcaires :
stalactites, stalagmites et draperies. Elles servirent
d’habitat au Néolithique. Sur place : minigolf et
sentiers balisés en forêt.
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A 28 km : Saint-Estèphe
Le moulin de Lapeyre est situé en
pleine nature, avec un étang de 3
hectares où vous pourrez faire de jolies
balades. En plus de la production
traditionnelle de farine, d’huile de noix,
de la boulangerie et des battages à
l’ancienne, vous pourrez y voir
travailler les artisans couteliers,
assister à des démonstrations de forge
et admirer une collection de 3000 vieux outils datant de 1780 à 1950 qui vous plongera au
cœur du Périgord d’autrefois. Ouvert de mai à fin août.

Etang de Saint-Estèphe :
Venez vous rafraichir ! A 300 mètres du grand étang, un
parcours jalonné de panneaux explicatifs où vous pourrez
découvrir le Roc Branlant, impressionnant rocher de 50
tonnes. Attention aux cyanobactéries, qui peuvent être
dangereuses pour les enfants de moins de 7 ans.

A 30 km : Villars
Le village est connu sous l’appellation du « village aux trois
merveilles » pour son patrimoine historique : la grotte de
Villars, le château de Puyguilhem et l’abbaye de Boschaud.
La grotte de Villars est une grotte naturelle découverte en
1953. C’est le plus grand réseau souterrain du Périgord... La
rivière souterraine a creusé d’immenses salles reliées entre
elles par des galeries où on y trouve des coulées de calcite, des
stalactites, des draperies et même des peintures
préhistoriques ! Ouvert de Pâques au 11 novembre.
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Le château de Puyguilhem comporte un très riche décor sculpté marqué par l’italianisme
cher aux artistes de la Renaissance. Il est ouvert toute l’année.

L’Abbaye de Boschaud est une ancienne
abbaye cistercienne en partie détruite au
cours des guerres de religion. Visite libre et
gratuite toute l’année.

A 30 km : Nabinaud
Sur les bords de la Dronne et autour
du moulin de Poltrot, la Base de
Pleine Nature de Poltrot vous
accueille sur la commune de
Nabinaud. Vivez des sensations
fortes grâce au Parcours Acrobatique
en Hauteur et laissez-vous tenter par
une expérience unique au cœur d’un
labyrinthe végétal, sur plus de 3Km
de parcours, au rythme d’animations
diverses et variées. En accès libre à l’année, le site de Poltrot propose également de
nombreuses activités pour toute la famille (aire de jeux pour enfants, parcours
pédagogiques, point restauration).

12

A 32 km : Piégut-Pluviers
Ce village, dont l’emblème est la tour
médiévale, accueille un magnifique marché
tous les mercredis matins et ce depuis
1643 ! Ce marché très animé vous
permettra de découvrir tous les produits
typiques du Périgord.

A 32 km : les jardins du logis de Forge à Mouthiers-sur-Boëme
Le logis de Forge (XVe) et son hameau
(XVIIIe) s'étirent autour de l'étang formé
par une eau jaillissante. Ce site singulier
mêle végétal, minéral et l'eau. Au terme
de la restauration des bâtiments vint le
temps des jardins. Visite guidée, 1h.
Groupes acceptés (50 personnes
maximum). Fermeture annuelle du 1er
novembre au 30 avril.

A 34 km : l’accro parc de Soyaux
propose 6 parcours d’accrobranche
pour tout âge ainsi qu’une aire de
pique-nique et une buvette. Par
ailleurs, il propose un laser game
extérieur mais également un circuit
d’hoverkart en forêt. Nouveauté 2019 :
ouverture d’un mini-golf.
Découvrez également le sentier des
Brandes.
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A 37 km : Angoulême

Ville dynamique et vivante, elle est construite sur un
promontoire rocheux. La ville est entourée de remparts qui à
l’époque servaient de protection. Elle possède un quartier
historique très charmant avec de grandes rues ouvertes.
L'Hôtel de Ville, Le Palais de Justice de style néo-classique et
l'église de Saint-André ont des façades remarquablement
décorées. La ville accueille à la mi-septembre le circuit
automobile des Remparts. On peut découvrir aussi le Musée
du Papier, le Musée d’Angoulême », la Cathédrale St Pierre et
l’Eglise St Martial.
Et surtout, la ville respire la « BD » ! Le festival international
de la bande dessinée d'Angoulême est le principal festival de
bande dessinée francophone ; il a lieu tous les ans en janvier
depuis 1974 et associe expositions, débats, rencontres et nombreuses séances de dédicace.

A 37 km : étang de baignade de Saint-Saud-Lacoussière
Le grand étang de Saint-Saud-Lacoussière, labellisé
Pavillon Bleu depuis 2015 représente un site
touristique de 13 ha, qui fait le bonheur des
pêcheurs (accès handicapés). Un itinéraire de
promenade (2,5km) permet de circuler autour du
plan d’eau à la découverte de la flore et de la
faune environnante (hérons, cols-verts…). Les
habitués peuvent profiter d’une plage dont la
baignade est surveillée en juillet-août par des maîtres-nageurs diplômés. On peut aussi y
pratiquer le beach volley et le paddle. Une aire de stationnement, réservée aux camping-cars
et un grand parking permettent un accès direct au site.
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A 38 km : Saint-Jean-de-Côle
Saint-Jean-de-Côle est un village médiéval classé parmi les « Plus Beaux Villages de France »
au coeur du Périgord Vert sur la route reliant Thiviers à Brantôme.
Il réunit le château de la Marthonie, l’église Romano-Byzantine, le prieuré et le pont roman à
dos d’âne. Le village séduit par le charme de ses pierres vénérables, ses toits pittoresques,
ses façades ventrues et sa vieille rue aux maisons à colombages.

A 38 km : La Rochefoucauld
L’architecture du château de la Rochefoucauld est
remarquable avec son châtelet, ses trois tours
d’angle et ses quatre tours médianes. Le donjon du
château est un vestige du XIème siècle, qui
permettait de montrer la puissance du château
face au comte d’Angoulême.
La dernière construction de cet édifice est celle de
l’aile occidentale, édifiée suite à un incendie. Cette
partie du château témoigne de l’histoire, de la
puissance et du pouvoir de la famille de La
Rochefoucauld. Ouvert du 15 février au 1er Janvier
tous les jours.
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A 42 km : Sorges
Dans une belle ferme restaurée,
l’Ecomusée de la Truffe fait découvrir les
mystères du diamant noir : les diverses
espèces de la truffe, le cycle végétatif, les
récoltes, le commerce et la gastronomie.

A 45 km : Thiviers
La maison du foie gras : découvrez tous les
secrets de ce mets succulent ! Au sein
d’une architecture associant traditions et
modernité, la scénographie met en scène
la vie de l’oie et du canard de la préhistoire
à nos jours, en passant par la cuisine du
foie gras sous toutes ses formes. Des
recettes, des métiers, un espace enfants
vous seront proposés.

A 45 km : château de Balzac
Le château de Balzac situé à quelques km d'Angoulême est classé ISMH (XIIIème, XVIIème et
XVIIIème siècles) et labellisé Maison des Illustres.Ermitage du célèbre écrivain charentais
Jean-Louis Guez de Balzac, Académicien et restaurateur de la langue française au XVIIème
siècle. Marie de Médicis, Richelieu et le Duc d'Epernon y séjournèrent.
Ouverture du château : du 10 juillet au 20 aout et pendant les JEP.
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A 46 km : barrage de Miallet
Emportez vos jumelles ! Hérons
cendrés, canards colvert, grèbes
huppés s’envolent, se font la cour
ou construisent leurs nids devant
vous
si
vous
êtes
bon
observateur. Les grues cendrées
viennent aussi se reposer et se
restaurer lors d’un arrêt sur la
route de leur migration. Un
observatoire et un sentier de
découverte se trouvent sur le
parcours. Le barrage c’est aussi un étang artificiel (propriété du département de la
Dordogne) qui permet de soutenir l’étiage de la rivière de la Dronne afin de fournir de l’eau
pour l’irrigation en aval. Ce site est classé Espace Naturel Sensible du département de la
Dordogne. Un sentier de randonnée de 9 km fait le tour du barrage. Plat, il est facilement
accessible pour toute la famille.

A 62 km : Rochechouart : Situé dans le centre-ville de la
Rochechouart, l’Espace Météorite Paul Pellas vous invite
à venir découvrir le système solaire, les météorites avec
leur historique, des maquettes, des échantillons de
roches ou encore des expositions. La Maison de la
Réserve peut aussi animer des conférences, proposer des
interventions pédagogiques et culturelles. Accessible à
tous publics.

Le château de Rochechouart : Dressée sur un
promontoire rocheux, cette forteresse des XIII et
XVe siècles a été remaniée aux XVIIe et XVIIIe
siècles. La cour intérieure Renaissance est
agrémentée d’une galerie à arcades et colonnes
torses. Le château abrite aujourd’hui la collection
du Musée départemental d’art contemporain de
Rochechouart, des expositions et la Souspréfecture. Ouvert de mars à décembre.
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A 64 km : Château de Jumilhac-le-Grand

Au cœur du Périgord, partez à la découverte de ce château construit entre le XIIIe et le XVIIe
siècle, ainsi que ses jardins sur les thèmes de l’or et de l’alchimie. Le château reste un
château privé, appartenant à la même famille depuis le XVIe siècle, les Marquis de Jumilhac.
Ouvert toute l’année.

Le musée de l'or à Jumilhac
La Galerie de l’Or, située près du château, vous invite à
découvrir le précieux métal, de son extraction à son utilisation
dans la bijouterie, la monnaie, l’industrie ou encore la dorure.
Au cours de la visite, entre légendes, mythes et histoire des
grandes civilisations, l’or se révèle à nous sous tous ses
aspects…La Galerie de l'Or est ouverte aux mêmes horaires
que l'Office de Tourisme tout au long de l'année.
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