
3. L’offre touristique 



L’offre touristique  - le parc d’hébergements

33% de nos hébergements sont des hébergements marchands contre 70% en Périgord Noir

Nombre Lits

Résidences secondaires 7 029 35 145

HEBERGEMENTS MARCHANDS 17 666

Hôtellerie de plein air 41 9 771

Hôtellerie traditionnelle 44 1 668

Chambres d'hôtes 445 1 044

Meublés de tourisme 739 4 240

Hébergements collectifs, autres 8 943

TOTAUX 8 306 52 811

HEBERGEMENTS NON MARCHANDS



L’offre touristique 

Gastronomie: restauration, lieux de vente directe

• 100 lieux de vente directe: foie gras, miel, …

• 140 vignerons organisés autour d’une Route des Vins

• 173 restaurants, dont 4 établissements 1 macaron Michelin

- Trémolat, le vieux logis

- Monbazillac, la Tour des Vents

- Monestier, Les Fresques

- Sainte Sabine Born, l’Etincelle

• Une grande densité de marchés hebdomadaires, gourmands, de producteurs, 

fermiers ou bien nocturnes

• Des marchés thématiques de grande notoriété (cèpes à Monpazier, truffes à 

Sainte Alvère)

Un atout: l’importante notoriété naturelle de notre gastronomie, synonyme de 

gourmandise et de bien vivre avec:



L’offre touristique - les activités de loisirs 

La randonnée, une offre importante à valoriser

- 1 200 kms de sentiers inscrits au PDIPR,

- Un certain nombre ont bénéficié de travaux d’interprétation,

- Des circuits géo-localisés.

La pratique du vélo, activité à structurer et à organiser

- Les itinéraires de la CAB,

- un itinéraire autour de Lawrence d’Arabie

- Pas ou peu de circuits promus sur le reste du territoire,

- Un projet structurant de vélo-route, voie verte sur les berges 

de la Dordogne.

Boucle de Monbazillac, Colombier, Bouniagues – source OTBSD

Boucles géo-localisées - source site mobile 

du Pays de Bergerac

Sentier d’interprétation  à Sainte Alvère



L’offre touristique - Les activités de loisirs 

• Les activités liées à l’eau:

Le canoé kayak, une activité plutôt bien représentée:

6 entreprises sont sur ce marché,

La pêche, une activité répandue mais difficile à mesurer:

Une offre structurée sur les eaux de Queyssac,

La baignade:

3 sites de baignade surveillée en lac: Gurson, Pombonne, Lanquais

1 sites de baignade en rivière surveillée: Le Pont de Vicq au Buisson de Cadouin, 

4 piscines municipales, Bergerac, Eymet, Gardonne, Villamblard et Lalinde

1 Aqua Park, site privé à Bergerac

1 base nautique départementale à Trémolat

• L’équitation, une offre encore assez peu structurée

Une étude de développement en cours (Chambre d’Agriculture de la Dordogne)



L’offre touristique – patrimoine, sites et visites

Une offre riche en patrimoine bâti

• Bergerac, ville d’art et d’histoire,

• 10 bastides et cités médiévales,

• 10 châteaux ouverts à la visite, mais de taille et qualité disparates,

Seuls, Monbazillac , Bridoire et Biron sont au dessus de 40 000 visiteurs par an

• 11 musées,

• 19 villages de caractère,

• Plus de 40 édifices religieux, le cloitre de Cadouin restant le plus visité,

• 5 parcs et jardins,

• Une grotte,

• 198 édifices protégés au titre des monuments Historiques. 

Pour autant, le territoire ne comporte aucun site 

d’envergure régionale (plus de 100 000 visiteurs par an) 



L’offre touristique, patrimoine et activités de loisirs 
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