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PRESENTATION 
 
 

 

 

Situé en Dordogne, dans le Périgord Vert, entre Limoges et Périgueux, 
Nantheuil est un petit village en pleine nature. Calme et repos assurés. 

Pendant 3 siècles, le but premier des Templiers fut d’héberger et de protéger 
les pèlerins du Chemin de Saint Jacques de Compostelle. C’était une évidence, 
pour nous, de garder cet esprit d’ouverture et de partage auprès des 
voyageurs.  

Nos chambres possèdent une bonne literie, un grand placard, le WIFI, une TV 
connectée et la clim. L’étage vous est réservé. Grande entrée indépendante, 
parking, salle de bain et WC séparé privés. Accès à la piscine, implantée sur 
la terrasse orientée sud-ouest, et aux extérieurs. 

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité nous ne pouvons accepter les 
animaux à l’exception des chiens d’assistance.  
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INFORMATIONS COVID-19 
 
Venez vous détendre, ou télé-travailler en plein nature. Nous avons mis tout en œuvre 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires et sécuritaires : 

• L’étage est entièrement privatisé, avec une entrée privée. Il sera entièrement désinfecté 
après chaque départ (Norme AFNOR EN 14476), boutons, poignées, télécommandes, 
climatisation, robinetterie, accessoires, … 

• Excepté pour l’état des lieux, nous n’accéderons pas à l’étage tout au long de votre séjour, 
 
• Pour respecter la distanciation sociale, les 2 chambres de l’étage ne seront pas occupées 
en même temps par des personnes ne se connaissant pas, 

• Le lavage du linge de lit à 60° pendant 30 minutes + produit SANYTOL (normes EN 1276-
1650-14476) vous garantit une hygiène parfaite et le respect de la protection sanitaire 
renforcée, 

• Réalisation d’un livret d’accueil numérique lisible sur smartphone, tablette, ordinateur 
et TV de la chambre. Consultable avant le séjour pour éviter toute manipulation d’un 
support papier, 

• La piscine étant traitée au chlore (sans odeur), son utilisation ne pose aucun problème, 

• Les petits-déjeuners peuvent être pris dans la chambre, mais également sur la terrasse 
de 200 m² (aucun problème de distanciation). Nous les préparons avec masque et gants à 
usage unique, 

• Le télétravail est possible grâce au WIFI haut débit. En téléphonie, tous les opérateurs 
passent, 
 
• Malheureusement le trampoline ne pourra pas être utiliser pendant cette période. Nous 
recherchons actuellement une méthode de désinfection efficace mais simple, 

• Merci de prévoir vos propres serviettes de bain si vous souhaitez utiliser la piscine, 
 
• En cas de renforcement des mesures gouvernementales nous nous engageons à 
rembourser intégralement les sommes versées pour toute réservation. 

 

 

  

 

 

 

https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-14476a2/antiseptiques-et-desinfectants-chimiques-essai-quantitatif-de-suspension-pour-l-evaluation-de-l-activite-virucide-dans-le-domain/article/933966/fa197568
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LOCALISATION 

Les Templiers sont situés sur la commune de Nantheuil, à proximité de Thiviers, entre 
Périgueux et Limoges.  

 

NANTHEUIL : 1 000 habitants sur 16,82 Km² 
THIVIERS : 2 891 habitants sur 27,77 Km² 
PERIGEUX : 30 000 habitants sur 9,82 Km² 
LIMOGES : 133 600 habitants sur 77,45 Km² 

Gare SNCF à Thiviers : possibilité d’aller vous chercher à la gare. Mais il est préférable 
d’avoir un véhicule pour profiter de la région. 

AÉROPORTS : Limoges – Périgueux – Bergerac – Bordeaux 
 
ITINÉRAIRE : 
Les GPS ne sont pas très précis dans la région. Afin de ne pas vous perdre nous vous 
conseillons de suivre notre plan très pratique (photos repères) : 
 

 

 PLAN D’ACCES POUR LES TEMPLIERS  
  

http://ltcf.fr/wp-content/uploads/2020/05/PLAN-NANTHEUIL-2020.pdf


6 
 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 
 
 

Nous faisons le maximum pour que votre séjour soit le plus agréable possible. Afin que 
tout se passe dans les meilleures conditions merci de bien vouloir lire et respecter cette 
charte. Les voyageurs qui ne suivront pas les consignes d'hygiène et de sécurité seront 
responsables pénalement et financièrement des conséquences de leurs actes. 

 
ARRIVÉE-DÉPART : 
 

• Les arrivée se font à partir de 16h, 
• Le jours du départ, les lieux devront être libérés avant 11h. 
• Merci de nous prévenir en cas de retard ou de problème sur la route. 
 
PAIEMENT : 
 

Pendant la période COVID nous ne demandons pas d’acompte. 
• Le règlement du séjour et de la taxe de séjour sont à effectuer le jour de l’arrivée, 
• La Taxe de séjour est payable séparément du séjour. Elle est reversée au Trésor Public 
via l’Office du Tourisme de Thiviers.   
 
PISCINE : 
 

Afin de sécuriser la terrasse la piscine est couverte en permanence. Merci de ne pas 
l’ouvrir vous-même, nous le ferons à votre demande. Elle sera aussitôt refermée après 
utilisation. 
 

Vous pourrez l’utiliser autant de fois et aussi longtemps que vous le souhaitez … dans le 
respect des règles d’hygiène, de sécurité et de nuisances sonores. La terrasse et la piscine 
sont ZÔNE NON FUMEUR (VAPO toléré). 
 

• Les enfants mineurs doivent être OBLIGATOIREMENT accompagné d’un parent qui en 
assume l’entière responsabilité. 
 

• Des accessoires et jeux aquatiques sont mis gracieusement à votre disposition, sous 
votre totale responsabilité. 
 

• Pour des raisons évidentes de sécurité il est interdit : 
- de courir autour de la piscine, 
- de pousser quelqu’un dans l’eau, 
- de plonger dangereusement dans la piscine, 
- d’arroser les personnes aux abords de la piscine, 
- de jeter des cailloux à proximité et dans la piscine, 
- d’inviter des personnes non prévues dans votre contrat de location. 
- d’introduire dans la piscine tout objet susceptible d’endommager le liner, 
- d’utiliser verre ou bouteille dans la piscine et sur la terrasse (prêt de gobelet), 
- de manger dans et autour de la piscine. 
 

• Pour des raisons d’hygiène : 
- une douche chauffée est à votre disposition au bord de la piscine, 
- retirer ses chaussures avant la douche, 
- une tenue réservée exclusivement à la baignade est conseillée 
- les bébés doivent obligatoirement porter une couche spéciale piscine. 

• La piscine est une aire de repos et de détente. Merci de préserver le calme. 
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CHAMBRES : 
 

Nous avons décoré et équipé les chambres avec du matériel de qualité. Merci de le 
respecter et de l’utiliser à bon escient. N’hésitez pas à venir vers nous si les explications 
données à votre arrivée n’ont pas été suffisante. 
 

• pour un problème d’assurance vous ne pouvez pas faire entrer une personne non prévue 
dans votre contrat de location,  
 

• merci de garder un niveau sonore (voix, TV, musique, portes) respectueux des habitants 
de la maison.  

 
SALLE DE BAIN : 

 

• Ne pas utiliser le linge de toilette pour le démaquillage, le nettoyage des chaussures ou 
des jantes de voitures (!!). Les traces de fond de teint et de cirage ne partent pas au lavage 
… il en est de même pour les produits auto-bronzants. 
 

• Nous nous réservons le droit de facturer le coût de remplacement des serviettes et/ou 
linges tachés par ces produits. 

 
RESPECT DE LA NATURE : 
 

Vous avez choisi la campagne pour vous ressourcer … cela demande un minimum 
d’attention pour la respecter : 
 

• L’eau est un bien précieux qu’il est nécessaire de préserver. Voici les gestes simples pour 
l’économiser : 
- Prendre une douche plutôt qu’un bain 
- Couper l’eau quand vous vous savonnez (douche ou lavabo) 
- Fermer le robinet dès que l’on a plus besoin de l’eau. 
 

L’assainissement des eaux usées se fait via une fosse septique (WC, douches, lavabos, 
machines à laver). Les bactéries anaérobies ne résistent pas aux produits chimiques. De 
plus les éléments en cotons et tissus risquent de boucher les conduits et la fosse. Merci de 
ne rien mettre dans les WC, autre que le papier toilette fourni. Des poubelles hygiéniques 
sont disponibles dans les toilettes et la salle de bain, 
 

• 2 poubelles « tri sélectif » sont à votre disposition à l’entrée. La blanche pour le 
recyclage, la noire pour les autres déchets (sauf hygiéniques), 
 

• il est interdit de fumer dans la maison, la terrasse et la piscine. Pour les fumeurs 
invétérés nous mettons à disposition une terrasse avec un beau point de vue, une table et 
des chaises. Merci de mettre vos cendres et mégots dans le cendrier prévu à cet effet. 

 
UTILISATION DU WIFI : 
 

En utilisant le WIFI lors de votre séjour, vous vous engagez à ne pas utiliser l’accès 
internet pour : 
- des téléchargements illégaux, 
- des actions de Spam, de piratage, de diffusion de virus, 
- la diffusion de propos diffamatoires, xénophobe, antisémite, …, 
- l’activité pédophile. 
 

En cas de problème, la loi HADOPI nous oblige à transmettre les coordonnées des 
contrevenants.   
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ORGANISATION 
 

A votre arrivée montez le chemin jusqu’à l’entrée de la maison. Nous ferons connaissance 

autour d’un rafraichissement … ou d’une boisson chaude si vous nous avez amené les 

nuages 😉. Ensuite vous pourrez monter votre véhicule devant la porte à l’étage pour 

vous installer confortablement. 

• PARKING : 

Vous pourrez le garer en toute sécurité à proximité de la chambre tout au long de votre 

séjour. Nos amis motards et cyclotouristes pourront garer leur monture dans un garage 

fermant à clef et sous alarme. Pour les cavaliers … nous trouverons une solution 🤠. 

• PORTE D’ENTREE INDEPENDANTE : 

• Pour être entièrement autonome vous aurez un code d’accès pour ouvrir la porte. Elle 

se refermera automatiquement dès que vous la pousserez. En cas d’absence de notre part, 

il se peut que nous vous demandions de mettre l’alarme en fonction si vous sortez 

(utilisation d’un badge). 

• L’ENTREE PRIVATISÉE : 

• Vous pouvez entreposer vos bagages, vêtements extérieurs, chaussures, chapeaux. 2 

poubelles « tri sélectif » sont à votre disposition. Si vous avez des enfants en bas âge nous 

pouvons installer une barrière de sécurité sur l’escalier (demande à faire avant votre 

arrivée). 

• WC-SALLE DE BAIN : 

• L’assainissement des eaux usées se fait via une fosse septique. Les bactéries anaérobies 

ne résistent pas aux produits chimiques. De plus les éléments en cotons et tissus risquent 

de boucher les cuves. C’est pourquoi il est strictement interdit de jeter dans les toilettes, 

la baignoire, la douche ou les lavabos tout objet autre que le papiers toilette fourni. Des 

poubelles hygiéniques sont à votre disposition dans les WC et la salle de bain. 

 

• CHAMBRES : 

• La porte principale ferme à clef. La porte secondaire ferme de l’intérieur avec un verrou, 

• Les 2 chambres communiquent par une passerelle privée. Si vous avez des enfants, vous 

pouvez laisser les 2 portes ouvertes, 

• Ouverture de la fenêtre, position de la poignée : 

1°) en bas : fenêtre fermée 

2°) à droite : ouverture double battant 

3°) en haut : ouverture à l’espagnolette. 

• Ouverture du rideau électrique. Utilisation du bouton : 

1°) HAUT : ouverture 

2°) MILIEU : STOP 

3°) BAS : fermeture 

4°) HAUT + MILIEU : Petite aération 

5°) BAS + MILIEU : Grande aération 
 

• Un très grand placard est entièrement à votre disposition, 
 

• Une table escamotable et 2 chaises peuvent servir de bureau ou pour le petit-déjeuner. 

Merci de ne pas manger dans ou sur le lit.  
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• CLIMATISATION : 

• Toutes les chambres sont climatisées. En cas d’utilisation de la clim, la fenêtre doit 

impérativement être fermée. Possibilité d’utiliser la minuterie pour s’endormir. Ne pas 

laisser tourner le système de climatisation inutilement.  

 

 

• MULTIMEDIA : 

• Les chambres sont équipées d’une télévision numérique TNT connecté sur internet, 

• Accès à NETFLIX, INTERNET, et les réseaux sociaux, 

• Une enceinte USB JBL peut être connectée à la TV ou à votre smartphone, 

• Réveil avec votre musique préférée grâce à l’Echo Dot d’AMAZON (commande vocale). 
 
 
• WIFI : 

Une connexion WIFI est disponible gratuitement. Bien que la bande passante soit bonne, 
nous ne pouvons être tenu responsable d’une coupure ou de ralentissements dû au 
fournisseur internet. 
 

Il est demandé d’utiliser cette connexion « raisonnablement » (notion d’utilisation remplaçant 

la notion de « Bon père de Famille » par l’amendement du 21 Janvier 2014). 
 
 
• SÉCURITÉ : 

• Pour les membres de la F.F.Tir, URSTBf, et les personnes ayant des choses de valeurs, 
nous pouvons stocker, gracieusement, vos objets dans un coffre sécurisé. Vous ne pourrez 
toutefois pas avoir accès directement à ce coffre. En cas de problème nous déclinons toute 
responsabilité (CA Paris, 5 février 2019, n° 17/20852). 
 

• Les Templiers de la Croix Ferrée sont protégés par un système d’alarme avec 
téléassistance et un système de vidéo-surveillance. Les images sont enregistrées en 
boucle pendant un délai de quelques jours en cas de besoins des forces de l’ordre. Aucune 
image n’est diffusée, partagée ou utilisée à des fins publicitaires ou commerciales. 
 
 
• A DISPOSITION :  
Afin de passer un agréable séjour, nous mettons à votre disposition : 

- Table et fer à repasser, 
- Prise anti-moustique, 
- Accessoires Bébé : lit parapluie - chaise haute - Baignoire plastique - Jeux  

N’hésitez pas à nous demander ce dont vous pouvez avoir besoin.  
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ACTIVITES SUR PLACE 

 

 
• La Piscine : 
Pour la sécurité de tous, la piscine de 4 x 8 m, traitée au chlore, est recouverte en 

permanence par un abri coulissant fermant à clef. Sauf autorisation spécifique de notre 

part et décharge de responsabilité de votre part, nous sommes les seules personnes 

autorisées à ouvrir cette piscine. L’abri sera fermé après utilisation. 
 

Composée d’un « liner » (bâche) donc plus fragile qu’une coque, les objets métalliques ou 

en verre sont strictement interdits sur la terrasse et dans la piscine (gobelets plastiques 

réutilisables disponibles sur demande). 
 

On ne court pas autour de la piscine et on ne pousse personne dans l’eau. Les enfants 

mineurs ne pourront se baigner qu’en présence permanente et sous la 

responsabilité d’un parent. 
 

Par mesure d’hygiène, une douche chauffée est à votre disposition avant de rentrer dans 

la piscine. Merci de l’utiliser. 

 

Des accessoires et jeux aquatiques sont à votre disposition pour profiter de cette piscine. 

Les serviettes de bain ne sont pas fournies. 

 

 

 

• La Terrasse : 

La terrasse de 240 m² (avec 

piscine), exposée Sud - Sud-

Ouest, est ensoleillée du lever 

au coucher du soleil. Une 

pergola de 13 m² permet de 

se mettre à l’ombre tout en 

profitant du paysage. Des 

transats, bains de soleil, 

bancs et parasols vous 

permettrons de profiter 

du calme de la nature. 
 

Piscine et terrasse : zone 

 NON FUMEUR. Vapo toléré 

sur la terrasse. 
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• Le Trampoline :  

Il ne pourra malheureusement pas être utilisé pendant la 

période COVID-19. Nous recherchons actuellement une 

méthode de désinfection efficace mais simple 

 

 

 

 

 

 

 

• Prêt de vélos : 2 VTC adultes sont mis gracieusement à votre disposition 

                                       (caution obligatoire de 100 €/vélo) 

 

 

• Jeux de plein air à votre disposition : 2 mini-cages de foot - Boules de pétanques - 

Jeu de palais - Jeu de quilles Finlandaises - Initiation au tir AIRSOFT sur cibles  

 

 

• Jeux d’intérieur à votre disposition : un jeu de construction KAPLA et des jeux de 

société sont prêtés gracieusement pour jouer dans la chambre, le salon ou sur la 

terrasse, selon la météo. 
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COMMERCES & SERVICES à Thiviers 
 

A 7 minutes en voiture, Thiviers vous propose tous les commerces et services 

indispensables à votre séjour. Ils sont classés par ordre alphabétique. A votre 

demande nous pourrons vous indiquer nos préférés. 

 

• Boulanger-Pâtissier : 

- BOCLET - 16 Rue Jules Sarlandie - 05 53 55 00 98 

- LEVEQUE - 18 Rue du Général Lamy 

- LA FOURNEE THIBERIENNE - 609 Rue Pierre Semard - 05 53 55 22 06 

- ROUCHON - 20 Rue Jules Sarlandie - 05 53 55 04 69 

- METIFET - 6 Avenue Ambroise Croizat - 05 53 55 10 56 

 

• Boucherie-Charcuterie : 

- DEBORD - 1 Rue Gabriel Péri - 05 53 55 00 56 

- AUCHAN 

- INTERMARCHÉ 

 

• Fruits & Légumes : 

- LE THIBERIEN PRIMEUR - 5 Place du Champ de Foire - 05 53 52 70 64 

 

• Marchés : 

- THIVIERS (hebdomadaire) : Samedi matin - 9h-12h 

- THIVIERS (producteurs) : Mardi matin - 9h-12h selon saison  

- THIVIERS (marché du gras) : Samedi matin - 9h-12h mi-novembre-mars  

- BRANTÔME - Mardi et Vendredi  

- EXCIDEUIL : Jeudi 

- JUMILHAC : Dimanche en Juillet et Août 

 

• Grandes surfaces : 

- AUCHAN - Place du Champ de Foire – Ouvert le dimanche matin 

- INTERMARCHÉ - 32 Avenue Charles de Gaulle  

- LEADER PRICE - Place de la Libération 

- LIDL - Route de Corgnac - Ferme à 20h 

 

• Essences : 

- GARAGE DES MARIMONTS – Total 

- INTERMARCHÉ 24/24-7/7 

- RENAULT - Avia 

- STATION MAGUER - D7070 - 24/24-7/7 
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• Garages Automobiles : 

- CITROEN - Les Narfonds - 05 53 55 00 74  

- GARAGE DES MARIMONTS - N21 – Direction Limoges - 05 53 55 01 03  

- PEUGEOT - 3 BIS Avenue Charles de Gaulle - 05 53 55 00 86 

- RENAULT - 10 Avenue Charles de Gaulle - 05 53 55 01 24 

- CONTROLE TECHNIQUE - Avenue Léon Couzinou - 05 53 55 22 30- 

ELECTRIC'AUTO - Route de Lanouaille - 05 53 55 01 05 

 

• Tabac : 

- RELAIS DE LA GARE : 609 Rue Pierre Semard 

- TOTEM : 3 Place du Maréchal Foch - 05 53 55 02 85 

- IGOSTORE - Vapo : 2 Avenue Charles de Gaulle - 05 53 52 59 58 

 

• Presse : 

- MAISON DE LA PRESSE : 10 Place du Maréchal Foch - 05 53 55 01 16 

- RELAIS DE LA GARE - 609 Rue Pierre Semard 

 

• Pressing/Nettoyage : 

- Pressing Lastere : 4 Rue Jules Sarlandie - 05 53 55 16 60 

- Laverie Libre-Service : Rue de la Tour – 7/7 

- AUCHAN : 7/7 

 

• Mondial Relay : 

- Pressing Lastere : 4 Rue Jules Sarlandie - 05 53 55 16 60 

 

• Divers : 

- S.E.D. « Foire à tout » : Rue Joseph Laurens - 05 53 52 70 40 

 

• Gendarmerie :   

- 10 Avenue Eugène Leroy - 05 53 62 28 90 
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⬧ SERVICES DE SANTÉ : 

 

• Médecins : 

- CENTRE MEDICAL DUPUYTREN - 22 rue du Général Leclerc - 05 53 55 19 16 

 

• Dentistes : 

- ADEUX-BOUSQUET Valérie – RDV sur doctolib.fr 
- BARON Jean-Pierre - Pont de Sarceix - 05 53 55 01 44 

 - FOURNIER Gilles - 22 Avenue du Général Leclerc - 05 53 55 19 16 

- HYVOZ Serge - 6 rue Jules Sarlandie - 05 53 55 00 03 

- LETELLIER Thibault - 6 rue Jules Sarlandie - 05 53 55 00 03 

- TCHENG Fabrice - 1 Pont de Sarceix - 05 53 52 87 86 

 

• Kinés : 

- BAUDESSON Mickaël : Les Mouillères - 05 53 52 07 70 

- MAZEAUD Pascal : 1 Pont de Sarceix - 05 53 55 12 49 

 

• Pharmaciens : 

- BLANCHARD : 9 Rue Jean Jaurès - 05 53 55 02 55 

- CHEMILLE : 2 Rue de la Tour - 05 53 55 00 80 

- VIGNAUD : 13 Rue du Général Lamy - 05 53 55 01 37 

 

• Opticiens : 

- DUFRAISSE OPTIQUE : 2 Rue Jean Jaurès - 05 53 55 02 30 

- ATOL mon Opticien : 2 Rue de la Tour - 05 53 62 09 58 

- LA LUNETTERIE du Sur Mesure : 51 Rue Jean Jaurès - 06 06 87 11 24 

 

• URGENCES :  

- SAMU 15 

- Hôpital PERIGUEUX - 80 Avenue Georges Pompidou - 24/24 
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RESTAURANTS AUX ALLENTOURS 

 
• NANTHEUIL : 

- LA GUINGUETTE DE NANTHEUIL : Plan d’eau - 09 73 25 03 57 

Pizzas, snacks, boissons et glaces à emporter - Menus et infos sur Facebook 
 

• THIVIERS : 

• L'AIR DU TEMPS : 2 Rue Pierre Semard - Face à la gare - Midi uniquement 

Restaurant traditionnel - Copieux - Prix très correct 
 

• LE FOCH - Place du Maréchal Foch - 05 24 17 17 73 - 7/7 

Bistrot-Brasserie - Horaires très larges – Menus et infos sur Facebook 
 

• L'ESCAPADE DES SENS : 51 Rue du Général Lamy - 05 53 62 19 23 

Restaurant Gastronomique - Jeune chef du pays - Créatif et passionné 
 

• AU FIL DES SAISONS : 31 Place du Champ de Foire - 05 53 52 49 44 

Restaurant Traditionnel + buffet d’entrée - Pas testé depuis nouveau proprio 
 

• PIZZA THIVIERS : 13 Rue Jules Sarlandie - 05 53 52 53 52 

Pizzas artisanales au feu de bois (à emporter) - Menus et infos sur Facebook 
 

• BRANTOME : 

• LA RECRE GOURMANDE : Les Courières - 05 53 45 77 04 - Cuisine tradition 
 

• SAINT-MARTIN-DE-FRESSENGEAS : 

• L'OTHENTIC : 05 53 62 35 44 - Burgers maisons 
 

• CHALAIS : 

• THE FIDDLERS REST : RN 21 - 05 53 62 15 80 - Pub-Restaurant anglais  
 

• St JEAN DE COLE : 

 • LA PERLA CAFE : 05 53 52 38 11- Restaurant Régional 

• LE SAINT JEAN : 05 53 52 23 20 - Restaurant Régional 

 • LE TEMPS DES METS : 09 67 78 25 72 - Restaurant Gastronomique 
 

• St PIERRE DE COLE : 

 • LA MARMITE : 16-87 Le Bourg - 05 53 52 38 11 - Restaurant Régional  
 

• PERIGUEUX : 

 Vous trouverez de nombreux bons restaurants à prix corrects dans le vieux 

Périgueux 

 

Dans la région nous vous conseillons FORTEMENT de vérifier les heures d’ouvertures 

et de réserver très à l’avance … sous peine de vous casser le nez 😢 
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ANIMATIONS EXTERIEURES 
 

• BASE DE LOISIRS - PLAN D’EAU : 

• NANTHEUIL : 09 73 25 03 57 - Plan d’eau avec baignade surveillée - Jeux pour 

enfants - Guinguette - à 5 mn 

 • ROUFFIAC : près de Lanouaille - 05 53 52 68 79 - Accro-Park - Téléski Nautique - 

Escalade - Tir à l’Arc - Air de Jeux - Plage - Canoé - Voile - Paddle - à 30 mn 
 

 • ACTIVITÉS SPORTIVES : 

• VELORAIL : Corgnac-sur-l’Isle - Route d'Excideuil - 05 53 52 42 93 - 2h de 

ballade en vélorail sur une ancienne voie ferrée -Activité sportif pour ceux qui 

pédalent 😅 - à 10 mn  

• TIR SPORTIF : La Coquille - Club F.F.Tir - De 10 à 300m tout calibre - Infos aux 

Templiers - à 20 mn 
• BASE DE LOISIRS : Rouffiac - près de Lanouaille - 05 53 52 68 79 - Escalade - 

Accro-Park - Téléski Nautique - Tir à l’Arc - Air de Jeux - Plage - Canoé - Voile - 

Paddle - à 30 mn 

• CHASSES AUX TRESORS - JEUX DE PISTES : Autour de Nantheuil et dans la 

région - Renseignements aux Templiers 

• RANDONNEES PEDESTRES : Autour de Nantheuil et dans la région -  

Renseignements aux Templiers 

• RANDONNEES PEDESTRES : La Voie Verte - 17 km, aller, de chemin plat. 

Ancienne ligne de train Thiviers - Saint-Pardoux-la-Rivière. Elle relie deux cités 

agréables, en plein cœur du Périgord Vert. Elle possède un revêtement en sable 

stabilisé bien roulant, presque toujours ombragée. 
 

 • ACTIVITÉS CULTURELLES : 

• FORMATION « CHERCHEUR D’OR » : JUMILHAC-LE-GRAND : 05 53 52 55 43 - 

Activité sympa en famille ou entre amis - Vous saurez tout sur le métal précieux - 

Philippe est un passionné - 22 mn 

 • PRODUCTEUR DE CAVIAR FRANÇAIS : Neuvic : www.caviar-de-neuvic.com - 

05 53 80 89 57 - Visite d’un élevage d’esturgeon et dégustation de caviar - Visite 

uniquement sur réservation - 1h 

 • UNIVERLAND : Le Bugue - 05 53 07 10 74 - www.univerland.eu - Labyrinthe 

Préhistorique - Aquarium Périgord Noir - Jungle Golf - Big Bird (parcours aérien) - 

Allez sur le site pour découvrir tout ce que Univerland vous propose - 1h 

 • PREHISTO-PARC : Tursac - 05 53 50 73 19 - www.prehistoparc.fr - Voyage 

au cœur de nos origines de Néandertal à Cro-Magnon - 1h10 

 • MOULIN DE LAPEYRE : St Estèphe - 05 53 56 50 20 - www.couteau-

leperigord.com - Partez à la découverte des savoir-faire du Périgord - Découvrez, 

sous vos yeux, les métiers du meunier, du forgeron et du coutelier. Très belle 

collection d’outils anciens - Bâtiments magnifiquement restaurés - Visite 

passionnante pour les petits et les grands - 1h10 

http://www.univerland.eu/
http://www.prehistoparc.fr/
http://www.couteau-leperigord.com/
http://www.couteau-leperigord.com/
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VISITES TOURISTIQUES 

 

• VILLES & VILLAGES : 

• St JEAN DE COLE : classé plus beau village de France - château-église - 11 mn 

• BRANTOME : la Venise du Périgord - Prieuré fondé par Charlemagne - 28 mn 

• SARLAT : très belle ville d’art et d’histoire - Sites troglodytes autour - à 1h15  

 

• GROTTES : 

• TOURTOIRAC : Les Combes - 05 53 50 24 77 - Découverte en 1995 - à 27 mn 

 • VILLARS : 05 53 54 82 36 - www.grotte-villars.com - Ouverte en 1959 - 21 mn 

• CRO DE GRANDVILLE : Rouffignac - Art préhistorique (dessins et gravures) - 1h   

 • GROTTES DE LASCAUX : Montignac-Lascaux - patrimoine de l'UNESCO - 1h   

 

 

• CHATEAUX : 

• EXCIDEUIL : L’ancienne partie est visible en totale gratuité. Le reste est privé - 

à 17 mn 

• JUMILHAC-LE-GRAND : XIII-XIV siècle - 06 09 61 78 40 - à 22 mn 

 • CHALUS-CHABROL : CHALUS - 05 55 78 56 61- Richard Cœur de Lion, Duc 

d’Aquitaine et roi d’Angleterre, y serait mort blessé par une flèche - à 30 mn   

 • HAUTEFORT : Le Bourg d'Hautefort - 05 53 50 51 23 - Le Joyau du Périgord noir 

- collection de mobilier des 17ème et 18ème siècles - Incontournable - à 35 mn 

 • BOURDEILLE : Place de la Halle - 05 53 03 73 36 - Un château médiéval XIIIème et 

un Palais Renaissance XVIIème - Guide passionnant - Tour guidé conseillé - à 40 mn 

 • BRIDOIRE : Ribagnac - 05 53 58 11 74 - chateaudebridoire.com - 100 jeux 

historiques - visite du château meublé - Animations - à 1h30   

 

• LA ROUTE DE RICHARD CŒUR DE LION : 

Itinéraire de découverte à l'Est de la Nouvelle-Aquitaine, elle 

regroupe, sur près de 200 km, 23 sites ouverts ou accessibles au 

public. 

 

 
• CERISE SUR LE GATEAU : 

• BIJOU : St Yrieix-La-Perche : L’usine à madeleines et gâteaux qui fournit tous 

les comités d’entreprise, les collectivités et les particuliers de la France entière 

… - à 35 mn 

 
De nombreux reportages photos exclusifs sont disponibles sur notre site : 
(http://ltcf.fr/exposition-photos/) 

ou sur la page FaceBook : (https://www.facebook.com/lestempliers24) 

www.grotte-villars.com

