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Sarlat, Beynac,
La Roque-Gageac,
Montfort (Vitrac), 
Proissans & Vézac



Découvrez Sarlat !

coup de

L’incontournable
SARLAT, HISTOIRE D’UNE VILLE 1H30 
Partez à la découverte de Sarlat : ses ruelles tortueuses, ses passages voûtés, 
sa cathédrale et ses hôtels particuliers des XVe et XVIe siècles. Au fil de la visite, 
les siècles d’histoire se déroulent. Les évènements marquants sont bien sûr 
évoqués mais certains secrets bien gardés vous seront également révélés !

Les visites thématiques de 15h & 15h30
SARLAT CHANTIER-ÉCOLE EN MATIÈRE DE RESTAURATION 1H30 
> LES SAMEDIS 02/07 & 06/08 À 15H - LES 07/05, 04/06 & 03/09 À 15H30 
Redécouvrez le secteur sauvegardé d’un point de vue technique, avec l’éclairage 
des artisans et des architectes. Plongez-vous dans la réalité d’un ensemble 
directement issu de la loi Malraux, sans cesse mis en valeur depuis lors.

LA PIERRE ET L’EAU 1H30 
> LES SAMEDIS 30/04, 25/06, 24/09 & 29/10 À 15H30
A Sarlat, la pierre se décline en nuances d’ocres et de gris et nous éblouit 
au premier regard. A côté de cet élément omniprésent, l’eau, plus discrète, 
a joué un rôle essentiel dans l’histoire de la ville. Cette visite vous permettra 
d’appréhender les liens étroits entre ces deux éléments.

L’ÂGE D’OR DE SARLAT MILIEU XVe - FIN XVIIe 1H30 
TOUS LES AUTRES JOURS
Partez à la découverte d’une époque de prestige pour la ville ! Une véritable 
« Renaissance ». A l’issue de la guerre de Cent ans, les hôtels particuliers 
fleurissent et la cité s’organise autour de trois lieux de pouvoir. Sarlat connaît 
alors une effervescence intellectuelle sans précédent.

La version longue 2H 
Pour ceux qui en veulent  : deux heures dans les pas d’un guide conférencier 
pour une visite enrichie et explorer davantage la cité médiévale, ses monuments 
classés, ses recoins insoupçonnés, ses places célèbres et ses ruelles retirées. 
Bonus : le nombre de participants à cette visite est très limité !

Les 8/11 ans
LA VISITE QUE POUR LES ENFANTS 1H30
Les enfants s’initient aux joies du patrimoine tandis que les parents peuvent 
participer, de leur côté, à la visite découverte. Accompagnés d’un guide 
conférencier et à l’aide d’un questionnaire-jeu à compléter, ils partiront à 
la rencontre des trésors de la cité médiévale. Ils seront récompensés par le 
diplôme du petit aventurier et un cadeau surprise ! En cas de fortes chaleurs, 
prévoyez une casquette et une petite bouteille d’eau.

L’insolite
LA BELLE SARLADAISE 1H
Une comédienne vous fait remonter le temps de nos jours jusqu’au XIIIe siècle. 
Au fil des siècles, la Belle Sarladaise vous fait part de tous ces potins historiques 
qui ont fait de Sarlat une ville unique.

de jour comme de nuit



infos pratiques

RéSERVATIONS SUR SARLAT-TOURISME.COM

L’incontournable &
les visites thématiques
AVRIL, MAI & OCTOBRE 
10H30 Tous les jours sauf le samedi.
15H30 Le samedi.

JUIN 
10H30 Tous les jours sauf le samedi.
15H30 Les mercredis et samedis.
22H Tous les soirs sauf le lundi et le 21/06.

JUILLET & AOÛT 
> DU 04/07 AU 28/08
09H & 11H Les mardis & mercredis.
10H30 Les lundis, jeudis, vendredis 
& dimanches.
15H Tous les jours.
17H Les mardis, mercredis & samedis.
22H Tous les soirs sauf le 14/07 & les 
soirs de Festival du Théâtre sur la 
place de la Liberté.
> DU 29/08 AU 30/09
10H30 Tous les jours sauf le samedi.
15H30 Tous les jours.
21H Tous les soirs sauf le lundi en 
septembre & le samedi du Patrimoine.

NOVEMBRE 
10H30 Du mardi 1er au vendredi 4 
& le vendredi 11.
15H30 Les samedis 5 & 12.

DÉCEMBRE 
15H30 Les mardis 20 & 27, les jeudis 
22 & 29 et tous les samedis.

Tarifs
> 7,50€ / Adulte.
> 4,50€ / Enfant de +12 ans, Étudiant, 
Demandeur d’Emploi et Personne en 
situation de handicap.
> 20€ / TRIBU (2 adultes + 2 enfants).

La version longue
JUILLET & AOÛT 
10H Tous les mardis du 05/07 au 23/08.

Tarifs
> 12€ / Adulte.
> 6€ / Enfant de +8 ans, Étudiant,
Demandeur d’Emploi et Personne en
situation de handicap.

Les 8/11 ans
PRINTEMPS  
10H30 Les jeudis 14, 21 & 28/04 et 05/05.
ÉTÉ 
15H Tous les mardis du 05/07 au 23/08.

AUTOMNE 
10H30 Les jeudis 27/10 & 03/11.

Tarifs
> 5€ / Enfant. 14€ / 3 enfants.

L’insolite
LA BELLE SARLADAISE
AVRIL & MAI  
18H Les samedis 16/04 & 28/05.

JUIN 
18H Les samedis 4, 18 & 25.

JUILLET & AOÛT 
18H Les samedis 2 & 9 juillet.
18H Tous les mardis, jeudis, vendredis 
et samedis du 12/07 au 30/08.

SEPTEMBRE 
18H Du jeudi 1er au samedi 3, les 
mardis 6 & 13 et le samedi 10.

Tarifs
> 12€ / Adulte.
> 6€ / Enfant de +8 ans, Étudiant, 
Demandeur d’Emploi et Personne en 
situation de handicap.
> Gratuit / Enfant -8 ans.

Nouveautés 2022
LES RALLYES TOURISTIQUES
AVRIL & JUIN  
14H / 17H Les dimanches 17/04 & 05/06.

Tarifs
> 25€ (tarif forfaitaire par équipe). 

LE TOUR DES REMPARTS
DE JUIN À SEPTEMBRE 
10H Tous les vendredis du 17/06 au 
16/09.

Tarifs
> 10€ / Adulte.
> 6€ / Enfant +12 ans, Étudiants, 
Demandeur d’Emploi et Personne en 
situation de handicap.

coup de



nouveautés 2022

Visit / Visita
 DISCOVER HISTORIC SARLAT 1H

Should you be a local resident or just visiting, follow our English guided tours. 
You will discover the hidden sides of an exceptional medieval town.
MAY - JUNE  Thursday from May 19th to June 30th at 2.00 pm.
JULY - AUGUST  Thursday from July 7th to August 25th at 11.00 am.
SEPTEMBER - OCTOBER  Thursday from September 1st to October 13th at 2.00 pm.

Prices 7,50€ Adult | 4,50€ Child | Free -12 years | 20€ 2 Adults + 2 childrens.

 VEN A DESCUBRIR SARLAT 1H
Te proponemos una visita guiada en castellano de la ciudad medieval al 100%... 
Si quieres llevarte lo mejor de Sarlat, esta es tu visita.
ABRIL  El viernes 15, los sábados 9 y 16 & el domingo 17 a 18:00.
JULIO - AGOSTO  Los viernes del 1 de Julio hasta el 2 de Septiembre a 18.00.
OCTUBRE  Los sábados 8, 15 y 29, el miercoles 12 y el lunes 31 a 18:00.
DICIEMBRE  El sábado 3, el lunes 5 y el miercoles 7 a 18:00.

Precios 7,50€ Adulto | 4,50€ Niño | Gratis -12 años | 20€ 2 Adultos + 2 Niños.

LE TOUR DES REMPARTS 1H30
Découvrez le système défensif de la cité épiscopale de Sarlat. Dès le XIIIe siècle, les 
habitants se sont enfermés derrière des murailles dont les fortifications ont été 
étoffées au fur et à mesure des conflits qui ont agité le Périgord. Les vestiges des 
remparts peuvent atteindre jusqu’à 7 m de haut à certains endroits. Sur un trajet de 
900 m qui suit le tracé des anciens fossés et avec quelques incursions à l’intérieur de la 
ville, vous découvrirez ce qu’il reste des 3 portes fortifiées sur les quatre qui existaient 
et deux des 17 tours qui protégeaient la ville médiévale. Plongez-vous dans le quotidien 
des Sarladais au temps de la guerre de Cent Ans et des guerres de Religion.

LES RALLYES TOURISTIQUES 1H
Relevez le défi et découvrez Sarlat autrement. Avec votre équipe, suivez les 
indications de votre carnet de route et dans un temps limité, tentez de résoudre 
une vingtaine d’énigmes. Notre guide Corinne vous donnera les réponses. Mais 
aurez-vous assez de points pour remporter la récompense ?



SARLAT + MANOIR 
DE GISSON

Les essentiels
pour votre visite

RDV à l’office de tourisme : 1/4 d’heure avant le 
départ de la visite.

Un justificatif sera demandé pour l’achat de billets à 
tarif réduit.

Visites nocturnes (sous réserve de places disponibles) : 
une billetterie de dernière minute est prévue devant 
nos bureaux sous réserve de places disponibles.

Pour les groupes à partir de 10 personnes.

NOUS CONTACTER AU :

05 53 31 45 42 (+ TAPER 2)
visites@sarlat-tourisme.com

Découvrez notre 
Billet jumelé

RÉSERVEZ
EN LIGNE



Les incontournables
BEYNAC 1H30
RDV : Office de Tourisme de Beynac. 
Partez à la découverte des quartiers 
du village médiéval, l’un des plus 
beaux de France ! Regroupé autour de 
sa forteresse médiévale, le bourg de 
Beynac offre de très belles perspectives 
sur la vallée de la Dordogne. Ses 
ruelles et ses maisons typiques sont les 
témoins d’un passé riche en péripéties. 
Ouverture exceptionnelle de l’église 
lors de la visite !

LA ROQUE-GAGEAC 1H
RDV : Office de Tourisme de la Roque-
Gageac. Partez à la découverte d’un des 
plus beaux villages de France ! Laissez-
vous surprendre par une visite qui vous 

guidera à travers les ruelles d’un des plus beaux villages de France. Entre falaise 
et Dordogne, la cité fortifiée de la Roque-Gageac a conservé de beaux manoirs, 
une architecture typique et un fort troglodytique, véritable nid d’aigle, surveillant 
le passage sur la Dordogne.

Les insolites
LES DIABLERIES DE MONTFORT 1H
RDV : Parking de la Barde à Montfort. Ne 
vous y trompez pas : Montfort vaut bien un 
diable ! Découvrez les mil et un malheurs qui 
ont frappé les châtelains de Monfort. Vous 
apprendrez que même innocent de tout crime, 
on peut être accusé des pires turpitudes si 
l’on a la malchance d’avoir comme hôte… le 
démon en personne ! Le Diable lui-même vous 
guidera entre les batailles et les conquêtes, les 
meurtres et les tromperies, les entourloupes et 
les sournoiseries qui forment ce que le Diable 
appelle l’Histoire.

LES ÉNIGMES D’ÉLIETTE À LA ROQUE- 
GAGEAC 1H
RDV : Office de Tourisme de la Roque-Gageac. Entrez dans la confidence avec 
Eliette ! Cette laroquoise au caractère bien trempé, vous contera anecdotes et 
dictons qu’elle tient de sa grand-mère, tout en vous guidant à travers les rues du 
village et son histoire.

Découvrez les villages du sarladais

coup de



RéSERVATIONS SUR
WWW.SARLAT-TOURISME.COM

Découvrez les villages du sarladais infos pratiques

Les incontournables
BEYNAC 
JUIN À SEPTEMBRE
10H30 Tous les jeudis du 16/06 au 
15/09.

LA ROQUE-GAGEAC 
JUIN À SEPTEMBRE 
10H30 Tous les lundis du 13/06 au 
12/09.

Tarifs
> 5,50€ / Adulte.
> 3€ / Enfant de +12 ans, Étudiant, 
Demandeur d’Emploi et Personne en 
situation de handicap.
> Gratuit / Enfant -12 ans.

Les insolites
LES DIABLERIES DE MONTFORT
AVRIL 
11H Les lundis 18 & 25.

MAI & JUIN 
11H Le dimanche 29/05 & 
le lundi 06/06.

JUILLET & AOÛT 
18H Tous les lundis du 13/06 au 19/09.
18H Tous les dimanches du 17/07 au 
28/08.

OCTOBRE 
11H Les lundis 17, 24 & 31.

LES ÉNIGMES D’ÉLIETTE 
À LA ROQUE-GAGEAC
AVRIL 
11H Les dimanches 17 & 24.

MAI 
11H Le vendredi 27.

JUIN 
11H Le dimanche 5.
18H Les mercredis 15, 22 & 29.

JUILLET, AOÛT & SEPTEMBRE 
18H Tous les mercredis du 06/07 au 21/09.

Tarifs
> 12€ / Adulte.
> 6€ Enfant de +8 ans, Étudiant, 
Demandeur d’Emploi et Personne en 
situation de handicap.
> Gratuit / Enfant -8 ans.

Les randonnées 
commentées
AVRIL 
14H/17H Le samedi 2 à PROISSANS.

OCTOBRE 
14H/17H Le samedi 8 à VITRAC.

Gratuit

coup de



coups de cŒur
en périgord noir

NOUVEAUTÉ 2022

 

La Dorgogne

La Vézère
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SARLAT
Dir. Souillac

Dir. Terrasson
Limoges

Groléjac

Les Eyzies

Tamniès

St-Geniès

Salignac
Borrèze

St-Cyprien

Le Bugue

St-Julien
de Lampon

Carsac

Domme

St-Martial de Nabirat

Vézac

St-André 
Allas

Beynac

Proissans

Montfort

Dir. Cahors

        Dir. 
Périgueux

LOTLa Roque-Gageac 

La Grotte de Villars

Le Château de Hautefort

Vitrac
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FLÂNERIE À VÉZAC
Téléchargez notre circuit 

de visite à Vézac, pour une 
découverte en autonomie, 

tout au long de l’année, 
de ce village authentique. 

Vézac est un village 
aux trésors méconnus. 
Découvrez son histoire 

cachée et ses points de vue 
uniques sur le paysage et 
les châteaux alentours au 
cours d’un circuit pédestre 

de 2.7 km.

Les randonnées commentées
3H (Infos sur sarlat-tourisme.com)

Tous les villages, même les moins touristiques, recèlent de beaux trésors tels, 
un milieu naturel préservé, des vestiges archéologiques étonnants et toujours, 
immanquablement, un petit patrimoine rural riche et varié.
Nos guides chevronnés vous aideront à les démasquer.
Ces promenades, d’une distance de 5 km en général, permettent ainsi de partir à 
la rencontre des acteurs de la vie locale, de passionnés de la préservation et de la 
restauration du Patrimoine ou simplement d’amoureux de leur village.

RETROUVEZ 
TOUTE LA 

COLLECTION !


