Les coups de cœur des Guides Amoureux
de Domme Périgord Noir Vallée de la Dordogne
Guide gratuit : sur papier – en numérique – en podcast guidesamoureux.com

DANS CE NUMERO
LA GROTTE DE DOMME SOUS LA CITE MEDIEVALE

LE VIN DE DOMME PARTOUT, ET SA CAVE A MONCALOU SUR
UN TERROIR TRES PERIGOURDIN

Le retour d’un vin connu dans l’Antiquité, vers un
100% bio aujourd’hui. Faites l’expérience !

GASTRONOMIE ET FOIE GRAS AVEC LA MAISON LEMBERT

LA BASTIDE SE
« STORYTELLING »

RACONTE

:

UN

PODCAST

TRES

Avec ses QR Code à flasher sur les
Guides : tous les podcasts
constituent un grand guide audio du
Périgord.
Et ce guide fait parler les lieux, les
statues, tel le badaud de Sarlat.

Et bien d’autres articles, QR Codes et PODCASTS
Le Guide évolue en permanence et il est interactif :
vous pouvez lui répondre en audio !
Vous pouvez aussi vous le procurer sur le site
guidesamoureux.com

A Beynac et à Sarlat. Tradition et innovation.
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VIVE LE SLOW-TOURISME !
Retrouver le temps, les moments qui permettent
d’être soi, de retrouver bien-être et rencontres
authentiques, de savourer l’instant, la fusion avec la
nature, la connaissance des lieux et des gens…
Nos Guides Amoureux du Périgord et d’ailleurs sont
résolument orientés vers ces valeurs, leur mise en
pratique, des lieux favorables et doux.
Au fil de nos coups de cœur nous souhaitons favoriser
le partage d’un tourisme plus soucieux de la planète et
du bonheur humain.

amoureux de Domme de se rencontrer… en virtuel et
en vrai !
facebook.com/guides.amoureux

Quand vous flashez des QR Codes et écoutez un
podcast, vous pouvez laisser un message audio !
AU HASARD DES CHEMINS…

Nous sommes
tombés
à
l’entrée d’un
village…
Sur
ce
délicieux
panneau.

DE QUOI PARLENT NOS GUIDES ET NOS PODCASTS ?
De balades, de découvertes, de
voyages, des « petits pays » mais sous
l’angle du bien vivre, du bien-être, de
la préservation de la nature, de la
relation bienveillante et enrichissante
entre les humains…
Le guide papier vous accompagne, et l’audio vous dit
tout de nos enthousiasmes.
Vous Flashez les QR Codes et vous avez un guide audio
pour connaître, choisir où aller, que faire, comment
vivre pleinement cette magnifique région. Elle mérite
d’y séjourner, d’y vivre tranquillement le moment
présent, de connaître l’histoire et un patrimoine
exceptionnel, les habitants et leur savoir-faire, la
gastronomie, la création....

LA

BASTIDE DE DOMME M’A
RACONTE… CAR ELLE PARLE, SE CONFIE
C’était une fin d’été bien chaude à
Domme. Le long des remparts, il y
avait moins de monde. Je me suis
assis sur un siège de pierre, à
moitié endormi. J’étais imprégné
de Moyen-âge, de l’architecture des belles demeures
de pierre blondes, je me demandais comment il serait
possible de vivre ici… quand soudain j’ai pris
conscience qu’on me parlait. Ce qu’elle m’a dit est
étrange, mais assez précis.
Pas du tout les thèmes habituels. Je vous le livre ici,
en audio, en podcast.
Flashez pour votre portable ou tapez
http://guidesamoureux.com/domme-rencontre

Cela dit, le
Périgord Noir
est surtout un
havre
de
paix et un lieu
d’accueil et de
convivialité.

LITTERATURE : MICRO-NOUVELLES DU PERIGORD
Instagram
est une
mine
incroyable
d’images.
Des images
qui
imprègnent
notre
cerveau et
qui reflètent la sensibilité (l’insensibilité ?) de notre
temps.
L’un des rédacteurs de ce Guide, Jean-Marc, se laisse
inspirer par certaines pour réaliser une sorte de
détournement d’images et de sens, un commentaire
impertinent mais si pertinent…

Des micro-histoires en
podcast et texte.

JEU SOUVENIRS ET RENCONTRES
Sur notre page Facebook nous allons créer des jeux
pour développer l’échange entre tous ceux qui
souhaitent pratiquer le tourisme doux, slow, la
rencontre et le bien-être. et permettre à tous les
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COUP DE CŒUR

LA GROTTE DE DOMME DANS TOUT SON ECLAT

La cité médiévale de Domme était déjà un des hauts
lieux du tourisme en Périgord Noir. Et les visiteurs ne
se doutaient généralement pas de la présence, sous le
centre même de la Bastide, d’une grotte aux 450
mètres de galerie, et d’une beauté naturelle, sauvage
presque, car.... On y descendait quasiment comme
des spéléologues. Aujourd’hui elle devient l’un de ces
endroits que vous pouvez vivre bien au-delà du
voyage, de la curiosité, du plaisir de la découverte.
C’est un espace de pure magie.
Ami, Visite l’intérieur de la terre
C’est des profondeurs de la terre que vient ce second
et invraisemblable trésor, conçu avant même
l’existence de l’homme, issu du fond des âges, du
travail du minéral qui se marie à l’action de l’eau,
comme pour emporter notre imagination, vers des
formes
invraisemblables,
des
voluptés
d’entrelacements, des couleurs dans les roses, dans
les bleus et les blonds, puis dans les blancs puissants
de l’Esprit… Des couleurs qui aujourd’hui
apparaissent. Un autre monde, un autre rapport au
temps.
La grotte de Domme est une perle que la lumière des
hommes fait briller de toute sa beauté inconcevable.
Grotte de Domme : Place de la Halle, derrière l’Office
de Tourisme.

Visite tous les jours. Réservation et
renseignements 05 53 31 71 00
Notre article sur la grotte sur le site
des guides Coups de Cœur :
UN
TRÉSOR
DANS
LES
PROFONDEURS DE LA TERRE : LA GROTTE DE DOMME
http://guidesamoureux.com/le-vin-de-domme/

Ecoutez notre guide audio

UNE EXPERIENCE TOURISTIQUE !
Interview de deux visiteurs qui
ont vécu une expérience unique
en visitant la Bastide de Domme
mais aussi la grotte, lors d’une
visite à thème en soirée
Ne manquez surtout pas les
visites à thème dont parle l’interview !
Des sujets variés et étonnants : quelle créativité de la
part de l’équipe d’animation !
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COUP DE CŒUR

LE

MARCHE DE

SARLAT :

LE

BONHEUR DES PRODUITS DE PAYS

C’est depuis le Moyen-âge que Sarlat vit au rythme de
son marché, comme il y a 8 siècles. La place du
marché-aux-oies était alors le lieu du marché
traditionnel. Cette petite place se trouve derrière
l’église Sainte Marie et elle était avec la place du
Peyrou la place principale de la ville et de son marché.
Aujourd’hui, il se tient Place de la Liberté, autour de
l’Eglise Sainte Marie, reconvertie en marché couvert,
qui s’ouvre par une gigantesque porte créée par Jean
Nouvel. Il passe devant de la maison d’Etienne de la
Boétie, avec sa façade Renaissance, et sous l’œil du
Badaud… Oui, le Badaud qui dialogue avec vous,
comme nous vous l’expliquons sur une autre page.
Le cadre de ce marché bien singulier est totalement
celui du Moyen-âge, et il s’en dégage une ambiance,
une émotion, uniques.

Il a concouru parmi 24 candidats pour être « votre
plus beau marché ». Il est vrai que si Sarlat est la ville
de France qui totalise la plus grande densité de
monuments historiques de France, le marché totalise
aussi une belle concentration de producteurs locaux
et de produits d’ici : fruits, légumes et autres produits
fermiers, foie gras d’oie, confit de canard, pâtés,
Tourin à l'ail, châtaignes, noix et huile de noix des
moulins alentour, truffes l’hiver, vin de Domme et de
la région, sans parler des fabrications de divers
artisans… Et puis, « les odeurs et saveurs s’offrent et
se confondent, les couleurs des produits forment des
tableaux" nous dit la Mairie.
Crédit photo : Image de René Boulay sous Licence
Creative Commons
La périodicité : Samedi : au cœur de la ville ; tous
produits de 8h30 à 18h. Mercredi et Samedi matin :
Place de la Liberté ; marché alimentaire de 8h30 à 13h

COUP DE CŒUR
SARLAT : LA MAISON D’ETIENNE DE LA BOETIE
Étienne de La Boétie, l'ami de Michel de Montaigne, y
est né le 1er novembre 1530.
Située Place du Peyrou à Sarlat, cette maison a été
construite par son père, Antoine de La Boétie, entre
1520 et 1525.

La maison d’Etienne de la Boétie a été restaurée en
1910, après son classement en 1889. Pour la
restauration de la façade sur la place du Peyrou les
architectes de l'époque ont voulu la montrer dans sa
forme la plus achevée. Les meneaux des fenêtres ont
été refaits.
Ecrivain humaniste et poète célèbre Etienne de la
Boétie est notamment célèbre pour son discours de la
servitude volontaire. A partir de 1558
Etienne de la Boétie fut l'ami intime
de Michel de Montaigne.
Montaigne rendit à la Etienne de la
Boétie, un hommage posthume dans
ses essais.
Ecoutez l’histoire
Regardez une animation et
écoutez le philosophe André
Comte-Sponville parler de notre
philosophe Sarladais
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DES CARTES POUR CHOISIR VOS VISITES

Accès à la carte en ligne avec votre
portable

Accès à toutes les pages Domme
sur le site guidesamoureux.com

→

COMPRENDRE

LE

PERIGORD,

SON

HISTOIRE,

SON

Comprendre la Préhistoire ou le
Moyen-âge, c’est passionnant ! Et la
culture, c’est aussi la gastronomie,
l’artisanat,
l’écologie…
Nous
enrichissons en permanence ce
guide audio dont vous pouvez ou
non charger l’application izi.travel :
si vous la chargez, vous êtes averti lorsque vous
passez devant l’un des points de visite !
Vous pourrez aussi créer vos propres guides, et nous
demander de les publier avec nos guides papier !

PATRIMOINE

Téléchargez l’application izi.travel
Nous vous proposons aussi des
Coups de Cœur culturels : depuis
plusieurs années nous travaillons à
la valorisation du patrimoine du
Périgord-Dordogne. Dans notre
choix du « slow tourisme » nous incluons la recherche
de la compréhension du pays, la connaissance vivante
du patrimoine.

Sur Google Play
Sur l’App Store
→
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Elle était cadre comptable, elle gagnait bien sa vie, et pourtant, elle a fait le grand saut et a changé de métier. Elle a
été séduite par une plante. Mais attention, une plante médicinale ! Vous la connaissez, car on en parle souvent en
naturopathie qui invite chacun à trouver une hygiène de vie conforme à ses besoins, à renforcer ses barrières
immunitaires, à retrouver son pouvoir d'auto-guérison…
« Aujourd’hui j’ai entre les mains un produit de haute qualité
qui se vend tout seul... aussitôt testé, aussitôt adopté. Nous
nous centrons sur la satisfaction client et pour cela, il n’y a
pas besoin de connaissance commerciale préalable. Juste un
vrai désir de nature et de qualité. C’est ainsi que j’ai créé
Adequation Work. »
Mais qu’est-ce que Sylvia a cherché, au travers de cette
rencontre avec le « bon produit » ?
ENTREPRENDRE AVEC SYLVIA
« Ce que j’ai envie de dire, c’est qu’il faut oser changer de vie »
« Ça fait trois ans que je suis à temps plein dans ce métier et je vis en totale harmonie avec ma famille. Je peux
voyager et travailler en même temps d’où je veux.
C’est une liberté d’entreprendre sans aucun risque financier qui est vraiment géniale. Oser franchir le pas avec mon
équipe c’est s’assurer d’avoir une réussite sans risque financier, dans la mesure bien sûr où on a vraiment envie de
travailler. Et ceux qui sont vraiment motivés peuvent me rejoindre et me contacter au 06 89 54 76 05
Aujourd’hui je suis capable de mener n’importe quel partenaire à ses objectifs, qu’il veuille gagner 80 euros par mois
ou plus de 1500 euros par mois. Je sais non seulement bien m’adapter aux personnes, mais aussi réaliser un
prévisionnel et une feuille de route pour les aider à atteindre l’objectif ».
ET L’ECOUTE DES AUTRES, L’ATTENTION, LE CONSEIL
« C’est mon métier d’apprendre aux personnes à faire attention à ces questions et de les accompagner. L’Aloe Vera a
de réelles vertus quand elle est utilisée comme il faut. Pour ma part cela m’a aidée pour mes problèmes de rosacée et
d’acné. J’en avais partout sur le visage et chaque été c’était de pire en pire. Aujourd’hui tout a disparu alors
qu’auparavant j’étais sous traitement depuis de nombreuses années.
C’est comme ça que j’en suis venue à vendre de l’Aloe Vera. Aujourd’hui mes clients je ne les cherche pas. Ce sont
eux qui viennent à moi.
MIEUX CONSOMMER POUR MIEUX ETRE : SANTE BIEN-ETRE
La stratégie d'accompagnement que je propose permet d'obtenir les résultats que l'on souhaite, bien entendu en se
mettant au travail au moins 2h par mois pour un complément de rémunération d'environ 300€ par mois.
Sylvia Escure Adequation Work :
06 89 54 76 05 adequation.work@gmail.com
QR Code : Interview de Sylvia

SYLVIA : SON AMOUR DU PERIGORD
« Mon endroit préféré est tout simplement le bord de la Dordogne ».
J'adore me poser sur les plages de galets ; entendre le bruit de la rivière et admirer ce
cours d'eau. Tous les sens sont en éveils. On arrive à sentir et ressentir la douce
fraicheur de l'eau rien qu'en étant à côté.
Près du pont de Groléjac (le vieux pont), il y a une plage très peu fréquentée. Idéale
pour un moment détente ou une compétition de ricochets !!!
Le guide coup de cœur : petit journal distribué gratuitement. guidesamoureux@gmail.com
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COUP DE CŒUR

VIGNOBLE IGP PERIGORD : LA TRADITION SECULAIRE DU VIN DE DOMME

Avec le temps il s’était perdu, on l’avait oublié. Oublié ? Sauf quelques Gaulois de Domme dont la mémoire a résisté
et qui se sont vaillamment battus pour le faire revivre. Devant la Porte des Tours quelques rangées de vigne en
portent témoignage…

Mais c’est du côté de Florimont-Gaumier, à la
frontière du Lot, de l’Occitanie, que des vignes ont été
replantées et continuent de gagner du terrain. Bernard
MANIERE entouré d’amis enthousiastes, avait planté la
vigne pilote en 1994 ; et le résultat est le fruit de cette
passion, celle de toute une association de fans et de
l’esprit coopératif, d’un savoir-faire traditionnel qui
vient de loin, et d’un partage de connaissances sans
cesse à l’œuvre…
Depuis l’époque gallo-romaine – vers 50 avant J.-C –
des traces de la vigne peuvent être recueillies dans le
Périgord méridional. A partir du XVIème siècle, la vigne
prend de plus en plus d’ampleur. On cite Domme,
Florimont, Cénac. Le vin était transporté par en
gabares sur la Dordogne par les ports de Domme et de
Castelnaud vers Bordeaux. Et sur ces terres, c’étaient
des vins de grande qualité… servis à la Cour du Roi !
Aujourd’hui ils sont toujours soutenus par l’association
des amis du Vin du Pays de Domme, créée sous

l’impulsion de Germinal PEIRO, le Président du
Département, et des professionnels du monde
agricole. Et pour ses lettres de noblesse, le Vin de
Domme rejoint en 2000 la grande famille des
confréries bachiques et gastronomiques du Périgord
au travers de la confrérie du Vin du Pays de Domme.
Mais ce n’est pas tout : pour le moment à presque
entièrement bio, il progresse dans ce sens et il s’agit
aussi de préserver la biodiversité, avec des techniques
douces, respectueuses de notre environnement, en
essayant d’impacter au minimum le cycle naturel de la
vigne et en favorisant la diversité de son écosystème.
Un lien sacré s’établit entre cette terre et ces
passionnés de la vigne, en quête d’équilibre et de
biodiversité.
Quelques 17 vignerons produisent, maintenant. J’ai
assisté aux vendanges, et ça se passe comme nulle
part ailleurs : une bonne partie des fans sont là, dans
la joie, l’échange de plaisanteries, et l’attente d’un
buffet – oui, du genre que vous imaginez…
Mais ne restez pas de côté, allez à Moncalou de notre
part ! Les Guides Amoureux sont vraiment amoureux
du Vin de Domme et vous invitent à aller déguster ces
vins vivants et profonds, blancs, rouges (la cuvée
Périgord Noir est élevée en fûts de chêne), ou rosés,
au Chai de Moncalou.
Et puis, montez sur la tour de Moncalou, admirer la
mer de vignes, et les collines du Périgord
La cave coopérative de dégustation est ouverte les
mardi, vendredi, samedi, dimanche et jours fériés de
14h30 à 17h30. Vous en apprendrez, sur la vinification
et l’élevage de nos vins !
Flashez le QR Code pour entendre
Jean-Marie LAVAL, un des acteurs de
la renaissance du Vin de Domme,
raconter son histoire. Et le Président
de la cave, Yann WEALE expliquer ses
projets. Ou allez directement sur
guidesamoureux.com/le-vin-de-domme
Vous pouvez présenter ce Guide en tant que Bon
spécial « Coup de Cœur Domme et le Sarladais », à nos
amis de la cave, nichée au sommet de Moncalou sur la
commune de Florimont, en plein cœur Périgord Noir.
Elle accueille les visiteurs dans un cadre convivial et
chaleureux.
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COUP DE CŒUR
LE CHATEAU DE BEYNAC

Crédit photo : AquitaineOnLine

Cette construction médiévale, d'allure austère,
perchée sur le haut d'un plateau calcaire domine le
bourg sur la rive droite de la Dordogne. Protégé du
côté du plateau par une double enceinte, le château
surplombe la Dordogne de 150 m. Le château fort est
bâti dès le XIIè siècle par les barons de Beynac pour
verrouiller la vallée. L'à-pic étant suffisant pour
décourager toute escalade côté vallée, les défenses
s'accumulèrent côté plateau : double enceinte
crénelée, double douve dont l'une approfondissait un
ravelin naturel, double barbacane.
À la mort d'Adhémar de Beynac (1147 – 1189), croisé
décédé sans postérité, Richard Cœur de Lion, roi
d'Angleterre, offre Beynac à Mercadier, son fidèle
routier. Celui-ci est assassiné à Bordeaux en 1200 et la
baronnie revient dans la famille d'origine. À partir de
1241, la châtellenie, dont fait partie le château de
Commarque, est divisée entre deux frères, Gaillard et
Mainard de Beynac. Les deux branches ne seront à
nouveau unies qu'en 1379.
À l'époque de la guerre de Cent Ans, la forteresse de
Beynac est l'une des places fortes françaises. La
Dordogne sert alors de frontière entre France et
Angleterre ; non loin de là, de l'autre côté de la
Dordogne, le château de Castelnaud, rival de Beynac,
était aux mains des Anglais.
En 1962, le château est acheté aux enchères pour dixset millions de centimes par Lucien Grosso, qui a fait
fortune dans le milieu des casinos et boîtes de nuit de
Marseille et d'Abidjan Denise poursuit son œuvre
jusqu'à sa propre mort le 17 février 2016. Le couple,
qui n'avait pas d'enfant, avait décidé en 1999 de
léguer le château au sénateur Albéric de Montgolfier,
pensant que ce fils de conservateur de musée, luimême passionné de restauration du patrimoine, serait
en mesure de continuer leur œuvre.

COUP DE CŒUR
UN ARTISAN DE LA
MAISON LEMBERT

GASTRONOMIE PERIGOURDINE, LA

La Maison Lembert est bien représentative de la
tradition gastronomique familiale du Périgord. Créée
par Alice Lembert au début des années 40 l’entreprise
est toujours gérée par la famille. Les successeurs de la
famille ont gardé des outils essentiels pour conserver
un savoir-faire traditionnel, tout en se mettant au goût
du jour avec un véritable esprit d’innovation.
Notamment, ces bocaux repas, si pratiques et si
savoureux
!
Emballages
toutverre et donc 100 %
recyclable
ou
réutilisable… et la
vente en ligne :
garantie
du
producteur au client.
De
nombreuses
récompenses, et la
dernière distinction :
Gault et Millau qui
leur a attribué son
coup de cœur pour
leur foie gras de
Canard IGP Périgord mi-cuit... Un coup de cœur qui
rejoint le nôtre !
https://www.lembertfoiesgras.com/
Tél : 05 53 29 50 45
Une boutique à Sarlat 13 Rue Tourny, et une à Beynac,
Capeyrou, juste avant l’entrée du village en venant de
Domme.
Régalez-vous aussi au restaurant Lembert à Beynac,
au-dessus de la boutique !
Ecoutez l’histoire et quelques
secrets avec l’interview de Cédric,
en flashant le QR Code ou sur
guidesamoureux.com/lembertfoie-gras
Visitez la Maison Lembert de la part
des Guides Amoureux d’Evatourisme !

PROFESSIONNELS, ARTISANS, ACTEURS DU
TOURISME, DES CIRCUITS COURTS…
Allez à la rencontre des visiteurs et
des gens du pays au travers de nos
Coups de Cœur.
Mail : guidesamoureux@gmail.com
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COUP DE CŒUR

LES JARDINS DU PERIGORD

LES JARDINS DE HAUTE TERRE
Juchés à près de 300m, à Saint-André d’Allas, les Jardins de Hauteterre vous offrent une vue à 360°… sur la vallée de la Dordogne, les
châteaux et manoirs environnants…
Plantes d’ici et d’ailleurs sont un excellent prétexte pour aborder
l’ethonobotanique, saisir son rôle social. Concentré d’art, les Jardins
de Haute Terre sont un port d’attache et de connaissance au pays de
l’Homme.
http://jardinsdehauteterre.free.fr/
C
C
Crédit photo : Jardins de Haute Terre

LES JARDINS D’ALBAREDE
Sur les hauteurs de Saint-Cybranet, les jardins d’Albarède
offrent une vue imprenable sur la vallée de la Dordogne.
Pionniers de la permaculture en 1990, les Jardins d’Albarède
sont classés jardins remarquables par la DRAC NouvelleAquitaine. 05 53 28 38 91

Crédit photo : Evalir

COUCHERS DE SOLEIL AUX JARDINS SUSPENDUS DE MARQUEYSSAC
À l’heure où la nature exhale ses parfums les plus suaves et où les
derniers feux du soleil sculptent les entrelacs de verdure, les jardins
de Marqueyssac, situés à Vezac, proposent de venir goûter un
moment intimiste et hors du temps, à la croisée du jour déclinant, le
lundi et le jeudi soir pendant l’été.
05 53 31 36 36
Crédit photo : Wikimedia

COUP DE CŒUR
LES ESPECES MENACEES DE LA RESERVE DE CALVIAC
La Réserve Zoologique de Calviac est un parc zoologique privé qui
assure sur quatre hectares forestiers la conservation d’une trentaine
d'espèces animales menacées. Tel ce Vari roux. Il y a même des
naissances. Et vous pouvez le visiter ! Vous découvrirez des espèces
que vous n’avez jamais vues.
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LES LIVRES
Vous trouverez certains de ces livres en vente sur notre site. Pour les autres, allez sur le site de l’éditeur.
http://guidesamoureux.com/librairie

NOTRE CONCOURS DE NOUVELLES… AUTOUR DES COUPS DE CŒUR DE TOUTE NATURE
Nous adorons ces courts récits au ton tour à tour Intense… acéré, carabiné, cru, dense, excessif, extraordinaire,
extrême, fervent, fiévreux, forcené, fort, frénétique, glacial, immodéré, insondable, insupportable, profond, puissant,
sévère, solide, terrible, véhément, vif. Vous écrivez ? Ecrivez-nous ! guidesamoureux@gmail.com

NOS COUPS DE COEUR
La lumière de Désiré par Régine Laprade
Une biographie romancée du peintre Désiré Lucas, par la romancière Régine Laprade —
Ce n’est pas possible, murmure la vieille femme. À cet âge-là, il ne voit pas ! Il ne peut
pas voir ! Elle prend la main de Désiré, écarte les doigts minuscules, dégage la paume
qu’elle examine avec attention, la palpe avec délicatesse. Puis rayonnante, elle court
jusqu’au lit de la jeune accouchée. — Maîtresse ! Je sais ! Votre fils sera peintre ! Il
peindra des ciels magnifiques. J’en suis sûre.
Pour les enfants
Philomène la sorcière artiste peintre
Du jamais vu dans le monde des sorcières. Philomène est une sorcière artiste peintre !
Un beau matin, alors que Philo travaille dans son atelier, elle reçoit la visite de
Bouchequipue, Crottedenez, Saperli et Popette.
Nouvelles et récits
Le N°1 de la revue que nous avons créée pour le plaisir des
lecteurs de textes courts et intenses.

LE MOYEN-AGE EN RECIT, POUR ACCOMPAGNER VOS VISITES PAR L’IMAGINATION
Ethan et la prophétie de la louve
Une reine au regard étrange, un Royaume protégé par une barrière infranchissable. Lisa
fait l’objet d’un bien étrange marché. Une épopée fantastique médiévale, où se
côtoient imaginaire et poésie, sur fond de fable écologique, où les arbres sont des êtres
vivants à part entière, souffrant et ressentant des émotions, tour à tour bienveillants ou
hostiles.

L’espace d’un matin
Nous voici entraînés dans une intrigue étonnante alliant et opposant châtelains,
chevaliers et manants dans un monde de fantaisie. Sous leurs yeux, un jeune couple
se forme et devra mener une enquête qui paraît impossible, et pourtant…
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BIEN-ETRE, SPIRITUALITE, NATURE…
Quelques pas vers l’infini
La méditation en BD ! Sous la forme d’un récit qui fait part de toute l’expérience qu’il
a vécu autour de la méditation. Y compris la recherche de l’évolution des
comportements vis-à-vis de la méditation par la médecine. Le résultat est un résultat
très intéressant parce que c’est du récit ; il se met en scène et son récit est
authentique. Il nous fait partager son intimité son intériorité avec toute la puissance
de dessins qui sont dans l’ensemble très réaliste et parfois un peu surréaliste.
BD de Joël Callède aux éditions « les arènes BD
Avec notre podcast page : http://guidesamoureux.com/meditation-bd
Ou avec le QR Code
La méditation pleine conscience
A la portée de tous ceux qu’anime un désir de mieux
vivre, de mieux aimer, d’être en accord avec soimême et l’univers.
Avec des méditations guidées en audio.
Pensée positive et spiritualité
Rapproche deux types de démarches authentiques,
la démarche spirituelle et la pensée positive,
restituées dans leur profondeur… Réunies par les
pouvoirs du récit, de la narration. Le récit que
génèrent aussi nos pensées secrètes.
La personne humaine dans l’œuvre de Jung – Âme et spiritualité
Les croyances suffisent-elles à combler les aspirations de chacun ?
Jung propose une sagesse, inspire à l’homme le désir de se remettre
en question, de plonger plus avant au fond de son être pour
s’interroger.
La mer, une thérapie naturelle pour notre santé
Les innombrables bienfaits de la mer et de son
environnement sur notre santé et notre bien-être. Bains
d’eau salée, air iodé, thalassothérapie, bruit relaxant des
vagues, « gym bleue », et bien d’autres pratiques diminuent
le stress, améliorent le sommeil, stimulent l’énergie… Editions
Trédaniel
Sapiens tu pionces ?
La complexité de la vie expliquée de façon magistrale, avec humour et pédagogie.
Un livre qui vous accompagne sur un chemin de compréhension et de
changement : original, accessible et clair.
Vous pouvez nous commander ce livre : nous transmettons votre
demande à l’auteur qui vous enverra le livre pour un paiement de 29,90 €
frais de port inclus. guidesamoureux@gmail.com
Vous pouvez vous aussi nous faire part de vos coups de cœur par mail ou
par audio (QR Code pour le portable : Il suffit de cliquer sur "message", en bas de
l'écran).
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COUP DE CŒUR
INOVA CUISINE : UNE PEPITE DE TRADITION ET D’INNOVATION AU CŒUR DU PERIGORD QUERCY
Menuisier et Compagnon du Devoir à Campagnac-lesQuercy, Périgord Noir, Philippe Martegoutte a créé
Inova en 2005. Son arrière grand-père, également
menuiser, s’était installé à Campagnac en 1902. Inova,
c’est un vrai coup de cœur. La joie, l’optimisme
communicatif et l’agilité intellectuelle de son patron y
sont pour beaucoup. En quelques années il a réalisé ce
que d’autres font en plusieurs décennies.
Inova c’est aujourd’hui une entreprise de 40 personnes
à Campagnac, qui fabrique des cuisines sur mesure,
élégantes et respirant l’authenticité. « Nous ne vendons
pas de produits, nous fabriquons des meubles » ! Et
notre bois vient des Deux-Sèvres.
«

Nos cuisines ce n’est pas de la fabrication en série. Nous nous adaptons en permanence
aux désirs de nos clients. Ce sont eux qui, sur nos conseils, choisissent l’agencement de
leur cuisine ».
https://www.inova-cuisine.fr

QUI A PEUR DU LEBEROU ?

CERTAINS DISENT QUE C’EST UNE
LEGENDE DU PERIGORD.
D’autres que des parents, du côté de Montignac, bien
avant la découverte de Lascaux, ont inventé cette
histoire parce que les filles, là-bas, dans le temps (et
aujourd’hui ?), étaient coquines : amoureuses, elles
sortaient en cachette pour retrouver les gars des
autres villages. Aujourd’hui, en Nouvelle Aquitaine,
c’est bien aussi pour faire peur que l’histoire se répète
: mais pendant la crise sanitaire,
c’était pour faire respecter le couvrefeu… dit-on.
Ecoutez la légende en flashant le QR
Code, ou en allant sur :
http://guidesamoureux.com/leberou

LA SUPERETTE VIVAL A DOMME
Domme est la commune
historique et touristique
qui se situe au-dessus de
Cénac, qui est quant à lui
le village de la vie
quotidienne avec tous les
commerces de ville imaginables. En dehors de la
saison touristique le village de Domme compte moins
de 1000 habitants… qui n’avaient aucun commerce de
proximité. Mais avec le soutien actif
de la Mairie, une épicerie est venue
les sauver de cette désertification.
Vous pouvez en profiter aussi car
tout est bien fait, on trouve tout,
même la presse, le pain, bref, tout,
dont les poulets rôtis qui ont un tel succès qu’il vaut
mieux les acheter assez tôt. Tout cela à des prix tout à
fait normaux.
Dans un prochain numéro des Guides Amoureux
d’Evatourisme, nous vous dirons l’histoire de quelques
coups de cœur artisans, boutiques, restaurants. De
toute façon, visitez-les tous, leurs caractéristiques
communes c’est le sens de l’accueil, de la qualité, et
l’amour du travail bien fait.
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SARLAT : LA LANTERNE DES MORTS, UN BIEN ETRANGE MONUMENT
Située derrière le chevet de la cathédrale Saint-Sacerdos de Sarlat en Périgord, cité médiévale, la lanterne des morts
intrigue non seulement de par son architecture mais aussi par son origine.
La chapelle sépulcrale bâtie en 1180 sur l’ancien cimetière Saint-Benoît
reste un mystère quand à sa destination originelle.
Cette tour circulaire coiffée d’un cône surmontant la voute très bombée
du second niveau possède seulement trois ouvertures réduites, laissant
ainsi la lumière filtrée pour guider les morts. Courantes dans les régions du
Poitou, du Limousin et de la Saintonge, les lanternes des morts sont
apparues entre le 12ième et 13ième siècle.
L'énigme perdure sur ce bâtiment le plus vieux de Sarlat et de nombreuses
interrogations restent encore sans réponse avec cette architecture héritée
d'une transition entre la fin de l'art roman et le passage vers l'art gothique.
Une tour surmontée d'une pyramide ! Une intrigante construction appelée
aussi fanal...
Voyez le panoramique 360° et écoutez notre
podcast sur le site
http://www.aquitaineonline.com

LE PATRIMOINE EN VISION 360°
VENEZ DECOUVRIR LA LANTERNE DES MORTS EN VISION 360°
Vous pourrez aussi écouter le podcast pendant la visite en 360° en cliquant sur le petit haut
parleur situé en bas à droite de l’image.

PLACE DU PEYROU EN VISION 360°
Oh, et puis tant que nous y sommes, vous voulez découvrir la place du Peyrou en visite virtuelle ?
Suivez-le guide, la visite 360° c’est par ici !
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UN PHENOMENE ETRANGE AVEC… LE BADAUD DE SARLAT
IL PARLE, IL VOUS ECOUTE, IL VOUS REPOND !

Fort de mon expérience avec la Bastide de Domme
dont j’avais entendu la voix, un jour d’été, le long des
remparts, je reste toujours à l’écoute des lieux, du
patrimoine, des portraits faussement figés dans des
tableaux enserrés dans de vieux cadres dorés… Et
souvent j’entends les voix. Ou du moins, je ressens en
moi quelque chose d’étrange et familier pourtant, et
qui vient du passé autant que du fond de mon être.
C’est le côté « cosmique » de notre vie.
Mais l’expérience du Badaud va plus loin encore, et
vous pouvez la vivre grâce aux technologies que nous
mettons à votre disposition.
Voici ce qui est arrivé. J’étais tellement à l’écoute que
le Badaud s’est manifesté. Depuis son installation, il
restait résolument impassible et silencieux… alors que
nous savons bien que les habitants aussi bien que les
visiteurs viennent nombreux - et reviennent - lui faire
des confidences. Ils parlent de leurs amours, de leurs

malheurs, de leur envie de quitter leur travail et de
s’installer pour une nouvelle vie en Dordogne… Je le
sais depuis que tous les deux nous causons. C’est son
côté faussement passif qui explique qu’on a envie de
se confier. Son air un peu goguenard, sa pose à nulle
autre pareille, une façon qu’on imagine de prendre la
vie…
BIEN, MAIS C’EST A VOUS DE FAIRE
VOTRE EXPERIENCE.
Vous écoutez le Badaud, et vous lui
répondez : flashez le code, écoutez-le,
puis cliquez sur message et dites votre
message avec votre téléphone, il le recevra, et il sera
probablement publié ! Dans « Les dialogues avec le
Badaud de Sarlat » !

SLOW TOURISME
RALENTIR… Ce podcast, qui est philosophiquement fondateur, explique comment le temps, votre
temps, devient plus riche et plus ample.
C’est une problématique essentielle dans la vie, car le temps semble de plus en plus court au fur et à
mesure que l’on vieillit. Et il le devient lorsqu’on laisse les habitudes et les routines enquister notre
cerveau.
Nous expliquons comment il est possible d’inverser cette problématique, retrouver le temps de vivre en même temps
qu’un autre temps de la vie ! Ce qui rejoint complètement le slow-tourisme, le tourisme doux. Nos Guides et nos
Coups de Cœur facilitent cette démarche : ils vous proposent des
contextes « doux », favorables à cette démarche. Des
accompagnements à la demande sont prévus : contactez-nous
http://guidesamoureux.com/ralentir ou flashez le QR Code
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COUP DE CŒUR

EVA FLORES : UNE FEMME REMARQUABLE

ECOCONSTRUCTION D’UN GITE
POUR PERSONNES HANDICAPEES
ECOUTEZ EVA FLORES RACONTER SON EXPERIENCE ET SES MOTIVATIONS
Eva Florès diffuse dans cette rencontre
promues par tous ceux qui prennent des responsabilités pour
toute une énergie, au-delà même de
le collectif. C'est la rançon de la centralisation et des normes
l'engagement pour que les personnes
qui sont mes modes de fonctionnement dominants dans nos
handicapées vivent le mieux possible, le
pays dits développés. Nous pensons que les "petits pays"
plus possible avec ce que la société nous
sont des réservoirs d'initiatives qu'il s'agit de débloquer au
offre aujourd'hui.
lieu de les contraindre. Le tourisme durable, adapté à des
conditions de vie diversifiées, le slow-tourisme, qui nous
C'est une personne aussi consciente qu'active et courageuse,
donne l'opportunité de réfléchir sur nos modes de vie,
dont la fibre écologique s'est bien sûr concrètement
représentent de véritables axes de progrès humain,
exprimée à l'occasion de la construction de ce gîte conçu et
contrairement au tourisme de masse destructeur non
équipé pour les personnes atteintes d'un handicap.
seulement des lieux mais de l'humain. Le voyage, la détente,
Elle nous livre donc ici de précieux conseils si vous voulez que
l'expérience de la découverte, du beau, de la rencontre, sont
ce genre d'initiative se multiplient. Car c'est ce qu'elle
les occasions privilégiées pour faire évoluer à la fois l'homme
souhaite, car il faut voir, au-delà d'une initiative individuelle
et la société.
comment toute une partir de la population pourrait mieux
Si vous connaissez des initiatives comme celle-ci, des projets
vivre : la nature, une vraie détente, avec des locaux et des
et réalisations qui donnent du
matériels adaptés qui facilitent aussi la mission des
sens à notre vie commune et à
accompagnants...
l'avenir que nous préparons,
Et dans des constructions écologiques, qui préservent aussi la
prenez contact !
planète, l'énergie, la beauté des lieux. Sur un plan financier on
Quant à Eva Florès, elle
ne peut pas parler de surcoûts : d'abord parce que cette
continuera certainement de nous
notion suppose qu'il y a une norme de coûts générale ; c'est
étonner, car elle a encore des
une façon de classer comme hors normes, anormaux, aussi
projets à réaliser... pour le bien de
bien le handicap que l'écologie. Ensuite, si on compare ces
tous !
initiatives qui ont un sens à la fois pour le handicap et pour
l'écologie, avec la moyenne des coûts de construction, on ne
www.handi-vacances.fr
En vidéo
trouvera pas d'écart significatif... Voire même on aboutira à
des résultats économiques excellents. Pourquoi ? Parce que
UN PODCAST SLOW-TOURISME POUR LA GROTTE DE
les méthodes, l'ingéniosité, les calculs qui sont faits lors de
MAXANGE, LE CHATEAU DE BIRON… ET LA LEGENDE DU
telles initiatives amènent à trouver des solutions nouvelles,
LEBEROU
malignes... des solutions hors champ pour la paresse
ordinaire, les routines, la fermeture mentale, bref l'absence
d'initiative et d'innovation, en matière de réalisation de
Nous vous avons dit la poésie de la grotte de Domme,
projets d'habitat, de facilitation de la vie pour ceux qui vivent
avec ses lumières d’un autre monde. Celle de Maxange
des problèmes particuliers, ou encore s'il s'agit de production
(toute proche du gîte d’Eva) est
écologique et durable pour sauvegarder la planète.
surprenante par ce qu’elle tisse.
Pourtant une extraordinaire diversité d'alternatives existe
Dans un moment d’inspiration,
pour progresser dans tous ces domaines, des initiatives et des
nous
avons
essayé
de
idées individuelles, des alternatives techniques, esthétiques...
traduire
cette
émotion.
Mais elles ne sont pas agrégées, mises en commun et
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