
Au fil de la Dordogne

Description

Une escapade gourmande de la Gironde au Lot en passant par la Dordogne.
Suivez la rivière Dordogne, humez ses odeurs, goûtez ses saveurs, admirez ses paysages et son patrimoine.
Chaque étape est une escale gourmande, soyez curieux et faites vos provisions sur les nombreux marchés de 
producteurs.

Cet itinéraire c’est la promesse d’un voyage des sens.

Aires

Etape 1 : Libourne
Etape 2 : Lussac
Etape 3 : St-Antoine-de-Breuilh
Etape 4 : Vézac
Etape 5 : Souillac
Etape 6 : Vayrac
Etape 7 : Tauriac
Etape 8 : Girac

210 km

toutes saisons

Gironde / 
Dordogne / Lot

8 étapes



Etape 1 : Libourne
Kilomètre 0

Aire de Libourne

Aire située à proximité de la base de loisirs du Lac des Dagueys.
Bus gratuit au départ de l’aire pour vous rendre dans le centre de Libourne. 

17 emplacements – Tarifs entre 10.56€ et 13,20€ / 24h (hors taxe de séjour)

À DÉCOUVRIR

Rendez-vous à Libourne pour la première étape gourmande de cet itinéraire.
Au cœur des vignobles de Saint-Emilion et de Pomerol vous êtes idéalement placé pour déguster les plus 
grands crus.

À faire :

● Visiter le riche patrimoine de la ville de Libourne : la Bastide, Châteaux, moulins, églises et 
chapelles.

● Déguster de grands crus sur « La Route du Vin de Bordeaux en Saint-Emilion, Pomerol, Fronsac ».

● S’amuser à la base de loisirs du Lac des Dagueys, plage et activités nautiques pour les petits et 
grands.

ETAPE GOURMANDE

Saint-Emilion est situé à 7km de Libourne : dégustation et découverte de grands crus au rendez-vous !



Etape 2 : Lussac
Kilomètre 14

Aire de Lussac

Aire située à seulement 500 mètres du centre bourg et du Château de Lussac.
Un emplacement idéal au cœur des vignes.

16 emplacements – Tarifs entre 10.56€ et 13,20€ / 24h (hors taxe de séjour)

À DÉCOUVRIR

A seulement quelques kilomètres de Libourne vous trouverez la charmante commune de Lussac avec 
une aire entourée par les vignobles.

À faire :

● Se promener dans le village de Lussac et découvrir son riche patrimoine : le Château de Lussac, 
l’Eglise Saint-Pierre, la Villa de Luccius et le mégalithe gaulois du terte de Picampeau.

● Pédaler le long du parcours « Eglises et Châteaux en Lussacais » : pour une balade à vélo de 3 
heures environ.

● Découvrir les richesses et la diversité de la faune et la flore locales au Jardin de la Lamproie.

● Découvrir Saint-Emilion : le village profite d’une renommé internationale grâce à son territoire 
inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1999.

ETAPE GOURMANDE

Au programme de cette étape : la dégustation des célèbres macarons de la région !



Etape 3 : Saint Antoine de Breuilh
Kilomètre 42

Aire de Saint Antoine de Breuilh

Aire située à proximité du centre et de la gare pour une étape entre les Coteaux 
du Breuilh et la rivière Dordogne.  

26 emplacements – Tarif 9,24€ / 24h (hors taxe de séjour)

À DÉCOUVRIR

A mi-chemin entre Bergerac et Saint-Emilion, Saint Antoine de Breuilh est idéalement situé pour 
apprécier le charme de la rivière Dordogne. Balades en forêt, randonnées, reconnectez-vous à la nature 
et ressourcez-vous.

À faire :

● Se promener dans la Bastide de Sainte-Foy-la-Grande, étape sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle.

● Faire une balade en canoë sur la Dordogne.

● Visiter les Jardins de Sardy et le Château de Montaigne, célèbre humaniste de la Renaissance.

ETAPE GOURMANDE

Entre le foie gras, les confits, le magret, cèpes, truffes et noix, vos papilles auront l’embarras du choix !



Etape 4 : Vézac
Kilomètre 135

Aire de Vézac

Aire aménagée en bordure de la rivière Dordogne avec de grands 
emplacements de 45m². Un endroit privilégié en pleine nature.

17 emplacements – Tarifs entre 9,60€ et 12€/ 24h (hors taxe de séjour)

À DÉCOUVRIR

Vézac est la destination au cœur du Périgord Noir dans un environnement naturel exceptionnel.

À faire :

● Visiter les Jardins romantiques et pittoresques de Marqueyssac : ils offrent plus de 6 kilomètres 
de promenades bordées de 150 000 buis centenaires.

● Découvrir La Roque-Gageac, Plus Beau Village de France, à seulement 3 kilomètres de Vézac.

● Rendez-vous à Sarlat, ville incontournable du Périgord Noir, où la gastronomie est la référence de 
la destination !

ETAPE GOURMANDE

Toute l’année le foie gras est à l’honneur à Vézac !



Etape 5 : Souillac
Kilomètre 171

Aire de Souillac

Situation idéale, à 200 mètres des commerces de proximité !

49 emplacements – 9,00€ et 11,00€/ 24h (hors taxe de séjour)

À DÉCOUVRIR

Vous voici arrivé dans le Lot, cinquième étape de cette escapade gourmande. Souillac est ancré au cœur 
de la vallée de la Dordogne. Entre rivière et vieilles pierres Souillac est une ville de contrastes. Entourée 
de nombreuses vallées on la surnomme également la ville aux sept viaducs.

À faire :

● Visiter Rocamadour : la célèbre Cité Médiévale entre ciel et terre se trouve à seulement quelques 
kilomètres de Souillac.

● Profiter des chemins et sentiers aménagés pour faire des randonnées et apprécier le paysage.

● Découvrir le riche patrimoine des environs : église Saint-Martin, bâtiments médiévaux, Abbatiale 
Sainte-Marie.

ETAPE GOURMANDE

Pour parfaire votre plateau de fromage : le fromage de Rocamadour est un incontournable !



Etape 6 : Vayrac
Kilomètre 197

Aire de Vayrac

A proximité de l’Espace de loisirs des Granges, une situation idéale !

25 emplacements – 8,40€ et 12,00€/ 24h (hors taxe de séjour)

À DÉCOUVRIR

Bienvenue à Vayrac, commune située sur les rives de la Dordogne, vous profiterez du calme et de la 
tranquillité de ce village.

À faire :

● Se promener et faire de la randonnée : appréciez le charme de la nature !

● Attraper des truites, poissons blancs ou perches dans un célèbre spot de pêche comme la « 
couasne de Floirac ».

● Découvrir l’église datant du XVème siècle de Vayrac.

ETAPE GOURMANDE

À 10 kilomètres de Vayrac se trouve Martel, et à Martel la célèbre Noix du Périgord est à l’honneur !



Etape 7 : Tauriac
Kilomètre 206

Aire de Tauriac

Le Camping de mon Village de Tauriac accueille toute l’année les 
camping-caristes, et les vans, tentes et caravanes en période d’ouverture des 
sanitaires (du 01/07 au 31/08).

67 emplacements – 8,90€ et 14,90€/ 24h (hors taxe de séjour)

À DÉCOUVRIR

A Tauriac c’est le rendez-vous des familles ! Le camping est situé au cœur d’une base de loisirs sur les 
rives de la Dordogne.

À faire :

● Se baigner dans la Dordogne et s’amuser avec les installations : toboggan, plongeoir, pédalos.

● Découvrir les villages typiques des alentours : Puybrun, Bretenoux…

● Aller visiter le Gouffre de Padirac, pour une incroyable aventure souterraine.

ETAPE GOURMANDE

Les prunes de Carennac, reine-claude, sont célébrées chaque année début août avec La Fête de la Prune 
! À déguster sans modération !



Etape 8 : Girac
Kilomètre 210

Aire de Girac

Idéalement située à quelques mètres de la Dordogne.

27 emplacements – 8,40€ et 12,00€/ 24h (hors taxe de séjour)

À DÉCOUVRIR

Pour cette dernière étape faites une halte à Girac, village situé au nord du département du Lot.

À faire :

● Randonner dans la nature environnante.

● Visiter les « Plus Beaux Villages de France » des alentours : Autoire(à 13km), Loubressac (à 11km).

● S’aventurer sur la Dordogne en canoë ou kayak.

ETAPE GOURMANDE

Beaulieu-sur-Dordogne le Pays de la Fraise ?
Foncez pour déguster cette fraise de très grande qualité à seulement 10 kilomètres de Girac !


