
Office de Tourisme de Sarlat Périgord Noir
Ouvert toute l’année
3, rue Tourny - BP 114 - 24203 Sarlat Cedex
Coordonnées GPS : 44.888524 x 1.216687
Tél. +33 (0) 5 53 31 45 45 / Fax +33 (0) 5 53 59 19 44
www.sarlat-tourisme.com 

Contactez nos différents services
Demande de renseignements :
+33 (0) 5 53 31 45 45 - info@sarlat-tourisme.com
www.sarlat-tourisme.com/telecharger-nos-brochures

Service presse et communication :
+33 (0) 5 53 31 45 46
communication@sarlat-tourisme.com

Visites guidées et service de guidage :
+33 (0) 5 53 31 45 42 - visites@sarlat-tourisme.com

Centrale de réservation locations de vacances :
+33 (0) 5 53 31 45 40
locations@sarlat-tourisme.com
www.sarlat-reservation.com

Service Organisation de séjours :
+33 (0) 5 53 31 45 43
groupes@sarlat-tourisme.com
www.sarlatgroupes.com
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Cette tradition que les enfants adorent, est l’occasion de 
tendres instants en famille, où petits et grands se prêtent 
au jeu d’une véritable chasse aux trésors chocolatée dans 
les ruelles du secteur sauvegardé.
A chaque quartier sa couleur, près de 2000 œufs sont ca-
chés tôt la matin de Pâques, afin de guider les enfants dans 
leur cueillette. Certains finissent rapidement. Aussi la ville a 
imaginé plusieurs animations pour agrémenter la matinée :
•  Un espace gourmand où les enfants peuvent savourer un 

bon chocolat chaud et tremper des fruits dans la fondue 
au chocolat.

• Un espace «loisirs créatifs» sur le thème de Pâques.
•  Une exposition de poules et de lapins rares.

Chasse aux œufs de Pâques

Sarlat

Paris

Bordeaux

Limoges Clermont
Ferrrand

Toulouse

D’un coup de baguette magique, Sarlat revêt ses habits de 
fête pour accueillir le Village de Noël. C’est le moment de se 
laisser emporter par la magie des fêtes de fin d’année qui, 
plus que jamais, font le bonheur des enfants. 

50 chalets, 1 ludothèque, 2 patinoires, 1 manège, 3 chalets 
«gourmandises», 1 calendrier de l’avent géant, 1 maison 
du Père du Noël, 1 taverne, un cortège de surprises et des 
décors féériques pour l’émerveillement des petits comme 
des grands.

Pour que ces fêtes soient une réussite et restent dans l‘esprit 
de Noël, toutes les animations sont gratuites : la ludothèque 
et ses ateliers, les promenades en calèche, les spectacles, la 
présence du Père Noël, les ateliers... 

Marché de Noël
Classé 5e plus beau marché de France par Skyscanner

3 dernières semaines de décembre

Pour bien préparer votre séjour :

Lundi de Pâques sarlat-tourisme.com

Sarlat Tourisme @sarlattourisme @sarlattourisme otsarlat

le voyage des sens
WEEK-ENDS GOURMANDS# feelsarlat



Pour découvrir l’oie, animal emblématique de la région, la 
ville de Sarlat organise chaque année au cœur de la cité 
médiévale, Sarlat en Périgord Fest’oie® :
•  Les fermes et conserveurs partenaires proposent des ani-

mations gratuites dans leurs exploitations : vous pourrez 
apprendre à fabriquer le foie gras ou vous initier aux sub-
tilités de la confection des rillettes d’oie et du pâté péri-
gourdin... 

•  La grande soirée Bodég’Oie, avec grillades d’oie et 
pommes de terre sarladaises, animée par un concert de 
bandas.

• Marché primé au gras.
• Stands de producteurs et conserveurs 100% Périgord 
• Ateliers créatifs pour les enfants.
• Jeux traditionnels.
• Déambulations d’un dresseur d’oies.
•  Casse-croûte périgourdin : vente de rillettes, confits et 

autres spécialités du terroir...
• Démonstrations de découpe d’oie.
•  Grand repas : les restaurateurs du sarladais confec-

tionnent un menu « tout à l’oie », dont le fameux 
foie gras servi à volonté.

1er week-end de mars

Un week-end gastronomique 100% truffes et foie gras. Au 
menu :
•  Des stages de cuisine pour apprendre ou perfectionner 

son savoir-faire.
•  Des animations autour de la truffe (par exemple ap-

prendre à identifier les différentes variétés de truffes).
•  Des démonstrations de cuisine par une dizaine de chefs 

sarladais et étoilés qui révèlent leurs secrets et tours de 
main depuis le choix des produits jusqu’à la confection 
«en live» de la recette.

•  Des dégustations de Croustous® (tapas périgourdin à la 
truffe et au foie gras) sur la place de la Liberté.

•  Le Trophée Jean Rougié se dispute en public, au centre 
culturel : les candidats laissent libre cours à leur créativité 
pour servir à merveille l’art de la cuisine française. L’édi-
tion 2018 sera se déroulera sous le regard d’un jury de 
prestige composé exclusivement de chefs ayant remporté 
le prestigieux concours Paul Bocuse !

•  Le Toque Show : Dix chefs étoilés se succèdent au piano 
et composent des recettes aussi belles que savoureuses.

Jeudi et vendredi de l’ascension 4e week-end de septembre

Chaque année, les jeudi et vendredi de l’ascsension, Sarlat 
est entièrement investie par les producteurs de la région, 
animés par la même envie de faire découvrir la richesse de 
la gastronomie périgordine et de partager leurs savoir-faire.
Fraises, noix, volailles grasses, cochonaille, truffe, lait, miel, 
alcools et eaux-de-vie sont présentés au cœur de la ville.
•  Des dégustations et des animations (découpe d’oie, pres-

sage de l’huile de noix, préparation de la confiture et bien 
d’autres savoir-faire...) sont proposées tout au long de ces 
deux journées.

•  Une ferme en ville : cette animation attire en nombre les 
enfants et les plus grands qui ne se privent pas de cares-
ser les moustaches de l’âne ou le museau des vaches. La 
ferme accueille également des cochons et des porcelets, 
des chevaux, des poneys, des moutons, des chèvres, des 
lapins et tous les animaux de la basse-cour… Un week-
end exceptionnel à vivre en famille !

Pleins feux sur l’agneau pastoral du Sarladais et la pomme 
de terre sarladaise : une randonnée-transhumance, des 
grillades d’agneau accompagnées des fameuses pommes 
de terre et un marché gourmand de producteurs locaux, 
le tout sur fond de guinguette, un rendez-vous pour les 
épicuriens et tous ceux qui veulent se reconnecter avec la 
nature et le goût des vraies choses dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale.
•  Marché gourmand de producteurs locaux (avec possibilité 

de manger sur place : des tables et chaises sont à dipsoi-
tion des visiteurs)

• Animation musicale (orchestre de bal).
•  Randonnée-transhumance (les participants suivent un 

troupeau de 150 brebis).
•  Ateliers pour toute la famille autour des saveurs.
• Ateliers de cuisine pour les enfants.
• Démonstrations de tonte de brebis.
• Démonstrations de filage de la laine.

 La fête de la truffe et l’Académie
culinaire du foie gras et de la truffe ®

3e week-end de janvier

Sarlat Fest’Oie ®

Les journées du terroir
Les journées du goût et de la 
gastronomie


