GÎTE LA MARCONIE - LES LECHES PÉRIGORD

AGRÉABLE GÎTE INDÉPENDANT
(2 PIÈCES) DE 42 M2, AMÉNAGÉ
DANS L’AILE D’UNE MAISON À LA
FERME
2 personnes

http://gite-la-marconie.fr

Serge et Claudette CLUZEAU
 +33 5 53 80 11 25
 +33 6 89 33 52 08

A Agréable appartement indépendant de 42


m2, aménagé dans l’aile d’une maison à la ferme :
La Marconie -750 route de l'ancien moulin - 24400
LES LECHES

Agréable appartement indépendant de 42 m2,
aménagé dans l’aile d’une maison à la ferme

Maison


2




1


42

personnes

chambre

m2

Agréable appartement indépendant de 42 m2, aménagé dans l’aile d’une maison à la ferme, dans
un hameau calme à 7 km de Mussidan et à 2 km de l’échangeur de l’A89.
Le gîte est mitoyen à la résidence des propriétaires, mais préserve une totale intimité.
Descriptif: Coin-cuisine, séjour, salle d’eau (douche à l’italienne), WC. CH1 : 1 lit 140
Équipements: Lave-linge, micro-ondes, frigo-congélateur. Chauffage électrique.
Extérieur : Terrasse, salon de jardin, parking privé couvert.
Services: Draps et linge de maison fournis sans supplément.

Tarifs à la semaine :
- Mai, Juin, Septembre : 280 euros
- Juillet, Août : 330 euros
Forfait ménage fin de séjour : supplément 40 €
Chauffage et taxe de séjour inclus.

Les réservations se font uniquement par téléphone.
à bientôt,
Claudette et Serge

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine
Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media
Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2

Abri couvert
Salon de jardin
Abri pour vélo ou VTT
Terrain clos commun

Infos sur l'établissement
 Communs

Four à micro ondes

 Activités
 Internet

P

Barbecue
Abri Voiture
Cour commune

A proximité propriétaire
Jardin commun

Parking

 Services
 Extérieurs

Parking couvert

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 17h00

Départ

avant 10h00

Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 30/09/22)
Agréable appartement indépendant de 42 m2, aménagé dans l’aile d’une maison à la ferme

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 29/04/2023
au 01/07/2023

280€

du 01/07/2023
au 02/09/2023

330€

du 02/09/2023
au 30/09/2023

280€

Guide Touristique

Mes recommandations

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Ferme-Auberge La Caty

Pause & Vous

Auberge du Musée

Le Relais de Gabillou

L'Assiette Troglodyte

+33 5 53 22 46 65+33 6 77 22 88 94
https://www.fermeaubergedelacaty.fr

+33 9 86 45 42 71
1 rue Raymond Villechanoux

+33 5 53 80 56 45
6 rue Raoul Grassin

+33 5 53 81 01 42
RN 89

+33 5 53 82 45 23
Place de l'Eglise

http://www.aubergedumusee.com

https://relaisdegabillou.metro.rest

3.9 km
SAINT-GERY

1

Sur la route de St Jacques de
Compostelle, entre Mussidan et St Foy la
Grande, la Ferme Auberge de la Caty
vous accueille pour partager les traditions
du terroir. Dégustez sur place, en pique
nique ou à emporter les produits fabriqués
à la ferme. Vous pourrez faire une ballade
sur la propriété autours des étangs et du
petit parc animalier, pêcher à la ligne ou
jouer à la pétanque.... Exemples de plats :
- spécialités périgourdines - volailles rôties
- Canard gras grillé et confit - Bœuf et
veau limousin grillé - Porc gascon Les +: L'agréable terrasse extérieure dans un
parc clos et arboré - Une cuisine raffinée
maison

4.5 km
MUSSIDAN

2

Situé face à la gare de Mussidan, Pause &
Vous a été entièrement rénové avec une
décoration de style industrielle pour vous
accueillir dans un cadre chaleureux. Toute
l’équipe vous invite à découvrir leur
cuisine inventive et travaillée à base de
produits
frais. Descriptif : Une salle
climatisée, 2 terrasses couvertes, Café.
Repas de groupes et familiaux. Chèque
cadeau disponible. Exemples de plats : Planche périgourdine - Burger du moment
- Filet de bar, sauce vierge, risotto et petits
légumes frais - Cabillaud au maroilles et
crème de poireaux - Desserts maison

: Restaurants : Activités et Loisirs : Nature : Culturel : Dégustations

4.7 km
MUSSIDAN

3

Dans un cadre agréable et chaleureux,
l’Auberge du Musée propose une cuisine
régionale et traditionnelle dans une salle
de restaurant avec cheminée l’hiver et une
terrasse ombragée l’été donnant sur le
parc Voulgre, à côté du Musée d’Arts et
Traditions
Populaires
du
Périgord.
Descriptif : Ambiance conviviale et
familiale. 2 salles, Repas de groupe sur
réservation.
Vins
de
propriétaires
récoltants de la région. Recommandé par
le Petit Futé. Exemples de plats : - Foie
gras de canard maison. - Magret de
canard « Rossini ». - Filet de bœuf sauce
périgourdine. - Desserts maison Les plus:
- La terrasse extérieure dans un écrin de
verdure, au calme et au frais. - La facilité
d'accès, en centre ville de Mussidan

4.9 km
SOURZAC

https://l-assiette-troglodyte-restaurant-sourzac.e

4

Au Relais de Gabillou, le chef Jérôme
Gaudré vous permettra d'apprécier une
sélection variée de plats traditionnels
cuisinés avec soin et du "fait maison".
Vous pourrez ainsi déguster votre repas
près de la cheminée en hiver ou sur la
terrasse ombragée par la vigne vierge
pendant l'été. L'utilisation de produits frais
et locaux dans nos ardoises (ardoise
différente chaque midi et chaque semaine
pour les soirs et dimanches) vous fera
découvrir la région Périgourdine. La
réservation est conseillée. Exemples de
plats : - Profiterole d'escargots. Aiguillettes de canard. - Crème brûlée
flambée au Calvados. - Terrine de
campagne - Option végétarienne possible.
les+ : -le renouvellement régulier des plats
frais, faits maison. -l'agréable cheminée
en hiver et la terrasse ombragée l'été.

6.4 km
SOURZAC

5

Dans un cadre atypique, le bar restaurant
vous accueille dans une bâtisse troglodyte
bordée d'une fontaine pétrifiante et d'une
grande terrasse face à l'église. Le chef
vous propose une cuisine traditionnelle :
poisson, St Jacques, huîtres, fruits de mer
et viandes. 2 salles climatisées à l'étage (
40 + 20 couverts), 1 salle au rez-dechaussée (20 couverts) et 1 terrasse en
saison (60 couverts). Les + : -les plats
faits maison -le cadre original au creux du
rocher

Mes recommandations
(suite)

Guide Touristique

Carte Vélo Route Voie Verte

OFFICES DE TOURISME VALLÉE DE L'ISLE
WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Restaurant Le Duellas
 +33 5 53 82 59 81
Moulin du Duellas

Aires de pique-nique de Les
Lèches

Jeu de piste "Enquête de
l'Inspecteur Rando"

Le Bourg

 +33 5 53 81 73 87
place de la République

 https://www.moulin-duellas.fr/restaurant

12.2 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

6


Au fil de l’Isle, en face du Moulin, le
restaurant Le Duellas vous accueille
toute l’année pour vous servir des petits
plats concoctés par Mélanie et servis
par Christophe. Ces 2 chefs vous
serviront une cuisine de proximité et de
qualité dans la bonne humeur et la
convivialité. Chaque mois verra la
naissance d’une nouvelle carte pour
éveiller vos papilles.

1.2 km
 LES LECHES



1


1 table au bourg près du Lavoir. 2 tables
à la Chapelle de Tresseroux.

4.6 km
 MUSSIDAN



Géocaching Adventure Lab
 +33 5 53 81 73 87
 https://www.geocaching.com/sites/adventure-lab/fr/

2


Glissez-vous dans la peau d'un
inspecteur et menez une enquête
intrigante à base d'énigmes à résoudre
et d'indices à trouver ! Muni d'un carnet
de
route,
l'inspecteur
Rando
t'accompagne dans cette aventure.
Enquêteur en herbe ou inspecteur
confirmé... Récupérez votre surprise à
l'Office de Tourisme. Jeux de piste
adaptés aux enfants 4-6 ans, 6-8 ans et
9-12 ans.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.7 km
 MUSSIDAN



3


Balade en boucle pour découvrir la ville
de Mussidan. Pour vous guider à travers
un processus de recherche d’indices et
de résolution d’énigmes, télécharger à
partir de votre smartphone l’application
Adventure Lab et sélectionner le
parcours « Mussidan au coeur du
Périgord Blanc ».

Aire de pique-nique du Parc
Voulgre

4.8 km
 MUSSIDAN

Le Bourg



4


Au sein d'un parc ombragé à côté du
musée Voulgre, 2 tables de pique-nique
sont disponibles avec une aire de jeux et
des équipements de sport ( fitness) sur
place.

Mes recommandations
(suite)
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La Forêt du Vignoble

Aire de pique-nique de la Forêt du
Vignoble

 +33 5 53 81 04 90
243, chemin de la maison rose

Forêt du Vignoble

AccroZarbres - Parcours aventure
 +33 6 37 89 54 72
Les Mazières Nord-Laveyssière

Aire de pique-nique de
Laveyssière

Gabare "Le Duellas"
 +33 6 84 17 64 63
 http://www.moulin-duellas.fr

 http://www.accrozarbres.com

6.1 km
 BEAUPOUYET



5


La Forêt enchantée vous invite à
découvrir un univers fantastique, avec
plusieurs circuits enfants. Des histoires
illustrées servent de fil conducteur et
pimentent le parcours. De multiples
décorations agrémentent les lieux
ajoutant une touche fantastique au
décor naturel. Un Labyrinthe Végétal,
des parcours pédestres et VTT balisés,
sont également disponibles toute
l'année, à tout moment.

6.1 km
 BEAUPOUYET



6


Une table au sein de la forêt du
Vignoble.

7.8 km
 LAVEYSSIERE



7


Sportifs ou non, découvrez la forêt
autrement, en toute sécurité : tout le
parc est équipé de la ligne de vie
continue. Personnel qualifié, matériel
conforme aux normes CE. 12 parcours
progressifs dont 2 parcours sportifs et 1
parcours enfants de 11 tyroliennes, 150
jeux : Filets, Luge, Ponts suspendus,
Snowboard, Tyroliennes au milieu de 5
ha de chênes et de pins. A partir de 3
ans, jusqu'aux séniors. Aires de piquenique ombragées, Buvette, Snack, Food
truck, Toilettes. NOUVEAUTE - un minigolf vous attend sous le arbres. - 1
hectare de forêt pour un laser game en
équipe.
Réservation obligatoire en été.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

8.0 km

 EYRAUD-CREMPSE-MAURENS

8


Cette aire de pique-nique vous accueille
dans un grand espace vert.

12.2 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

9


Dans cet écrin de verdure calme et
reposant, en partant du Moulin du
Duellas, la gabare vous fait voyager
pendant plus d'une heure au fil de l'Isle.
Notre guide vous commente cette
rivière, la vie des gabariers d'autrefois,
la faune et flore locale que l'on rencontre
lors de la navigation. Le plus : vivez
l'expérience du passage d'une écluse
manuelle, unique en Périgord ! Mai, juin
: dimanches et jours fériés, départ à 15h.
Juillet-août : tous les jours sauf lundi,
départs à 15h et 16h30 Septembre :
mercredis et dimanches, départ à 15h
Groupes sur réservation de mai à
octobre
selon
disponibilité.
Sur
réservation.

Mes recommandations
(suite)
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WWW.TOURISME-ISLEPERIGORD.COM

Aire de pique-nique Moulin du
Duellas
Le Moulin de Duellas

12.2 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

K


Parc ombragé en bord de rivière avec
tables de pique-nique. Aire de jeux pour
enfants. Sur le parcours de la véloroute
voie verte. Restauration sur place. En
saison, promenade en gabare et visite
du Moulin du Duellas.

Jeu de piste à Villamblard
 +33 5 53 81 73 87
 https://www.tourisme-isleperigord.com

13.4 km
 VILLAMBLARD



L


Partez en quête des anecdotes du beau
village de Villamblard ! Plongez au cœur
de son histoire afin de découvrir ses
petits secrets... Il vous faudra être attentif
et observateur pour répondre à ce jeu
d'énigmes ! Support gratuit disponible
toute l'année à l'OT de MussidanVillamblard, à la Mairie de Villamblard et
en
téléchargement
sur
https://cdt24.media.tourinsoft.eu/upload/
Anecdotes-Villamblard.pdf A partir de 6
ans. Durée environ 1h. Distance : 1,4km
A la fin de ce parcours, vous pourrez
retrouver le livret des anecdotes avec les
réponses et des informations sur chaque
énigme à l'OT de Mussidan-Villamblard,
à la Mairie de Villamblard.

Site départemental du Grand Etang
de La Jemaye
 +33 5 53 90 03 10#+33 5 53 06 82 70

19.6 km
 LA JEMAYE



M


Espace naturel sensible, les étangs de la
Jemaye ont fait l'objet d'un vaste projet
de rénovation respectant le cadre naturel.
Situé en plein cœur de la Double, cet
espace se prête à la découverte de la
nature avec un circuit aménagé, un
parcours santé, des espaces de
randonnées et un observatoire. L'été, le
Grand Etang permet la pratique des
loisirs nautiques avec une baignade
surveillée et jeux pour enfants. Un
espace pique-nique et restauration est
disponible. Un chemin balisé relie le site
à la ferme du Parcot, autre joyau de la
Double. Le Grand Etang de la Jemaye
fait partie du réseaux périgourdin des
Espaces Naturels Sensibles. Cette
structure est labellisée "Tourisme et
handicap" pour les quatre types de
handicaps.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Boucle des Fontaines

Mussidan - La Jemaye - Mussidan
en écomobilité

 +33 5 53 81 73 87
Le Bourg

1.1 km
 LES LECHES

 +33 5 53 02 01 34
 https://pleinenature.dordogne.fr/randonnees



1


Tout au long de ce circuit, vous trouverez
sur votre chemin différentes essences
d'arbres et de plantes, et vous pourrez
peut être même apercevoir des animaux
sauvages! le parcours est également
ponctué de lavoirs et de fontaines qui
font partie du petit patrimoine que le
Pays
de
Mussidan
entretient
soigneusement. De plus, Edgar le
Renard vous accompagnera pour vous
guider à travers la campagne Léchoise.

4.6 km
 MUSSIDAN



2


Le parcours est conseillé pour les VTT
ou VTC car il se situe en partie sur des
pistes forestières. Vous traverserez des
hameaux et villages de la Double et
passerez à la ferme du Parcot, modèle
de ferme traditionnelle ouverte au public,
avant d’arriver au Grand Etang qui offre
de multiples activités autour de l’eau, de
la faune et de la flore typique de la
Double.

Mes recommandations
(suite)
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La Forêt du Vignoble

Sentier du Petit Poucet à
Beaupouyet

 +33 5 53 81 04 90
243, chamin de la maison rose

6.1 km
 BEAUPOUYET



Boucle de la Forêt à Beaupouyet
 +33 5 53 81 73 87

Les Etangs de la Jemaye
 +33 5 53 06 80 17#+33 5 53 90 03 10

Véloroute Voie Verte de la vallée
de l'Isle V90

 +33 5 53 81 73 87

3


La Forêt enchantée vous invite à
découvrir un univers fantastique, avec
plusieurs circuits enfants. Des histoires
illustrées servent de fil conducteur et
pimentent le parcours. De multiples
décorations agrémentent les lieux
ajoutant une touche fantastique au
décor naturel. Un Labyrinthe Végétal,
des parcours pédestres et VTT balisés,
sont également disponibles toute
l'année, à tout moment.

6.1 km
 BEAUPOUYET



4


Suivez le « Petit Poucet » dans la forêt
du vignoble : les bonnets rouges qu’il a
semés dans les arbres vous indiquent la
direction à prendre… Mais il faudra
aussi retrouver les objets et les
personnages du conte de Charles
Perrault : ils sont cachés tout prêt de
vous!

9.1 km
 BEAUPOUYET



5


Jolie balade en forêt empruntant de
larges chemins forestiers.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

19.8 km
 LA JEMAYE



6


Le site du grand étang de la Jemaye,
propriété du Conseil Général sur le
canton de Ribérac, constitue un site
naturel typique de la région de la
Double: chapelet d'étangs, forêts
étendues,
prairies
humides
et
parsemées,... Le site propose des
activités très variées: chemins de
randonnées, parcours de santé, sentier
de découverte, baignades et commerces
pendant la saison estivale. Surveillance
de baignade assurée du 15 juin à fin
août de 13h à 19h du lundi au vendredi
et de 11h à 20h Week-end et fêtes. Le
site a reçu le label Pavillon Bleu en
2015.

20.6 km
 SAINT-ASTIER



7


A pied, en vélo, en roller, cet itinéraire
doux vous permettra de contempler la
rivière Isle qui serpente dans la Vallée.
Vous profiterez de superbes vues
depuis les passerelles qui enjambent la
rivière, de nombreuses aires de repos
sont également à votre disposition pour
des haltes bien méritées. En suivant les
panneaux verts et blancs, vous
découvrirez de magnifiques paysages,
des milieux naturels, des sites
historiques (châteaux, églises, abbayes,
chartreuses), du patrimoine industriel
(moulins, canaux, carrières de chaux,
terre de Beauronne) et des hauts lieux
de
la
gastronomie
périgourdine
(restaurants mais aussi producteurs). Ce
linéaire alterne tronçons de vois vertes
(en site propre) et routes à faible
circulation
(en
site
partagé). De
Périgueux (Trélissac) à la frontière de la
Gironde (Le Pizou), la vélo route voie
verte de la Vallée de l'Isle (V90) permet
de parcourir plus d

Mes recommandations
(suite)
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Savonnerie du Moulin de
Bourgnac

Parc du Château de Bassy

 +33 5 53 81 16 92  +33 6 60 81 25
19
Moulin de Bourgnac
3.2 km
 BOURGNAC



1


 +33 5 53 80 88 00#+33 5 53 81 73 87
1, rue du Bosquet

Musée André Voulgre : Art de
vivre et savoir-faire en Périgord
 +33 5 53 81 23 55
2 rue Raoul Grassin

Le Parc Voulgre

Mémorial de la Résistance

 +33 5 53 81 73 87
rue raoul grassin

 +33 5 53 81 23 55#+33 5 53 81 73 87
 http://www.museevoulgre.fr/wp3/resistance

 http://www.museevoulgre.fr
4.1 km

 SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN

2


4.7 km
 MUSSIDAN

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



3


4.9 km
 MUSSIDAN



4


11.3 km

 SAINT-ETIENNE-DE-PUYCORBIER 5
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Moulin du Duellas
 +33 6 84 17 64 63
le Duellas
 http://www.moulin-duellas.fr

12.2 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

6


Distillerie Artisanale Clovis
Reymond

Parc Botanique du Château de
Neuvic

 +33 5 53 81 90 01  +33 6 08 31 49
95
49 rue Gabriel Reymond

 +33 6 36 83 85 52

 http://www.clovisreymond.com
13.5 km

 VILLAMBLARD

7


14.4 km
 NEUVIC



8


Usines à chaux de Saint-Astier

Glaces de la Ferme

 +33 5 53 54 13 85
28 bis route de Montanceix

 +33 6 69 91 00 11
GAEC du petit clos

 http://www.saint-astier.com

 https://www.glaces-javerzac.fr

22.0 km
 SAINT-ASTIER



9


12.0 km

 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET

1


La gourmandise n'est plus un vilain
défaut ! A l'ombre d'un parasol, laissezvous tenter par une bonne glace et
profitez avec les enfants des activités
gratuites : labyrinthe végétal, jeux de
raquettes, karting à pédales, footgolf...
Les glaces et sorbets sont fabriqués à la
ferme à base de lait de vache produit
sur place et de fruits frais. Plus d'une
trentaine de parfums sont proposés : de
la mangue au rhum raisin en passant
par la fraise ou le chocolat blanc... Vous
trouverez forcément une glace à votre
goût ! Ouvert en juillet-août tous les
jours de 14h à 19h. Hors saison, ouvert
les mercredis et samedis de 15h à 19h.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)
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Moulin de La Veyssière

Abbaye d'Echourgnac

 +33 5 53 82 03 07  +33 6 32 96 17
89
La Petite Veyssière

 +33 5 53 80 82 50
Fromagerie de la Trappe
 http://www.fromageriedelatrappe.com

 http://www.moulindelaveyssiere.fr
12.4 km
 NEUVIC



2


Moulin à eau datant du XVIe siècle, le
moulin de la Veyssière est le dernier
moulin à huile en activité de la Vallée du
Vern à Neuvic sur l'Isle. C'est en 1857
que Jacques Elias arrive au moulin de la
Veyssière. Depuis, de génération en
génération, nous y perpétuons la
fabrication artisanale d'huiles et farines
de caractère : noix, noisette, amande,
cacahuète. Véritable patrimoine vivant,
lieu de vie et de partage, la visite du
moulin de la Veyssière saura vous faire
voyager entre histoire et gastronomie.
Au printemps 2021 trois nouveaux
espaces ont été inaugurés : un espace
muséographique,
un
verger
pédagogique et un espace de piquen i q u e . A la fin de la visite, une
dégustation
vous
sera
offerte.
Découvrez dans l'ancienne boulangerie
du moulin notre boutique gourmande
ainsi que nos produits d'épicerie fine.
Producteur artisan de qualité Collège
Culinaire de France.

18.3 km
 ECHOURGNAC



3


Depuis 1868, dans les caves aux voûtes
de pierres est affiné un succulent
fromage : le Trappe Echourgnac. Depuis
l'an 2000, les sœurs affine le Trappe
affiné au vin de noix, très célèbre
aujourd'hui. Au magasin de l'Abbaye,
vous pourrez trouver les différents
fromages de la trappe : les tomes au lait
de vache sous 2 formes : natures et
affinées au vin de noix, les tomettes au
lait de brebis. Outre ces délicieux
fromages, vous pourrez découvrir les
confitures et les pâtes de fruits
fabriquées par les sœurs et de
nombreux
produits
de
l'artisanat
monastique. Pour les groupes de 10
personnes minimum l'abbaye propose,
sur rendez vous, une découverte
accompagnée avec dégustation (1h) .
Renseignements
par
mail
à:
contact@abbaye-echourgnac.org
Magasin ouvert toute l'année. Horaires
sur le site internet : https://www.abbayeechourgnac.org/abbayeechourgnac/magasin-monastiquedordogne.html
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