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SARLAT, CAPITALE
DU PÉRIGORD NOIR

M

Sarlat détient le record de densité en monuments historiques classés ou
inscrits à l’inventaire national avec 66 monuments et immeubles protégés.
Couvent de l’Ordre de Notre-Dame, ancienne église Sainte-Marie,
hôtel de ville… ses ruelles, offrent aux visiteurs mille années d’architecture.
Sarlat est aussi l’endroit idéal pour découvrir tout au long de l’année
la gastronomie périgourdine avec son incontournable marché.
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SITES ET
MONUMENTS

ARTISANS ET
PRODUCTEURS

 epuis la gare, profitez de la voie verte et
D
du vélo route sur des voies de chemin de fer
désaffectées pour découvrir la vallée de la
Dordogne, les villages typiques du Périgord
Noir tels que Carsac, Vitrac, Grolejac, et le
magnifique château de Fénelon.

Cité médiévale

15 MIN À PIED DE LA GARE
OU NAVETTE BUS DE VILLE
La cité née au 9e siècle va se
développer au 12e siècle pour
connaître son apogée au 15e siècle.
Elle possède un ensemble urbain médiéval
parmi les plus importants du monde. À ne
pas manquer : l’église Sainte-Marie réhabilitée
en marché couvert, l’ascenseur panoramique
et son point de vue imprenable sur la cité,
ses ruelles éclairées au gaz naturel, la maison
de la Boëtie, l’hôtel Plamon, et le magnifique
manoir de Gisson richement décoré.
De nombreuses visites guidées sont
proposées par l’office de tourisme.
 ffice du tourisme, 3 Rue Tourny,
O
24200 Sarlat-la-Canéda
www.sarlat-tourisme.com
Navette bus de ville :
www.sarlat.fr/sarlat-bus/

Sarlat et ses
environs à vélo

Avantage TER sur présentation
de votre billet de train
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S
 arlat : un terroir
d’exception !
15 MIN À PIED DE LA GARE
OU NAVETTE BUS DE VILLE

Sarlat c’est aussi la finesse de la gastronomie
Française. Pour se procurer ou déguster
le foie gras d’oie ou de canard, les fraises,
les noix du Périgord, il suffit de se rendre au marché
sur la place de la mairie de Sarlat le samedi matin.
La truffe Noire du Périgord, l’or noir du Sarladais a
même droit à ses propres marchés et à une fête de
la truffe à la mi-janvier. Vous pourrez assister
gratuitement au Trophée Jean Rougié et découvrir
les futurs talents de la gastronomie Française. Sarlat
regorge aussi de restaurants qui vous permettront
de découvrir la célèbre gastronomie périgourdine.

L ouez un VTT (à partir de 14 €) auprès
de Vézère Périgord Noir et sur présentation
de votre billet de train ou abonnement,
bénéficiez de la livraison gratuite en
Gare de Sarlat avec un casque et un plan
de parcours. Réservations : 06.88.79.94.44
ou basevtt@orange.fr
Sur présentation de votre billet de train
ou abonnement bénéficiez de 10 % vous ne
paierez que 9 € l’entrée au château de Fénelon
(Comptez environ 1h30 pour visiter le château).
Château de Fénélon (Sainte-Mondane)
www.chateau-fenelon.fr

Sarlat a abrité de célèbres personnages,
comme l’écrivain Étienne de La Boétie
(1530-1563), Maurice Rouel (1910-1987)
et Pierre Janot (1925-1994), hommes
politiques, Jean Nouvel, architecte,
Éric Alégret, joueur français de rugby
à XV… Tous sont nés à Sarlat.
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LES BONS PLANS
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

OÙ ACHETER
SON BILLET ?

l’application
Assistant SNCF

le site TER
ter.sncf.com/
nouvelle-aquitaine

Allo TER
0 800 872 872

EN GARE
les guichets

SARLAT

les automates TER

SUIVEZ-NOUS
ET PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE SUR :
@TERNouvelleAQ

@TERNouvelleAquitaine

@ter.nouvelle.aquitaine
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