
Saison 2015Saison 2015Saison 2015Saison 2015    

Trésors cachés dans le  
P E R I G O R D  B L A N C  

L’équipe d’animation du 
 Moulin du Duellas 
accueille les groupes  

à partir de 15 personnes 

de mai à octobre sur réservation  
 

Pour le déjeuner des restaurants ont élaboré des menus spécialement 

pour vous, merci d’en choisir un commun pour le groupe. 

 

Pour compléter la journée, plusieurs activités touristiques,  

dans un rayon de vingt kilomètres, ont été sélectionnées. 

Partagez un moment de détente  

et de découverte 



ANIMATIONS AU MOULIN DU DUELLAS 
 

 Sur les traces des bateliers d’autrefois, ve-

nez découvrir les plaisirs de la navigation 

sur une gabare, au cours d’une promenade 

commentée sur l’Isle, avec franchissement 

d’une écluse manuelle, unique en Périgord. 

 

 

Amusez-vous en équipe, partez à la recher-

che des indices qui vous mèneront au trésor 

caché du Moulin.  

Laissez-vous surprendre par le moulin du 

Duellas, son architecture et son histoire 

lors d’une visite commentée à pied.  

Témoin des anciennes activités industriel-

les liées à la force hydraulique, il abrite au-

jourd’hui différentes expositions d’artistes. 

Durée : 1h30Durée : 1h30Durée : 1h30Durée : 1h30    

Tarif : 5€/persTarif : 5€/persTarif : 5€/persTarif : 5€/pers    

Durée : 1h00Durée : 1h00Durée : 1h00Durée : 1h00    

Tarif : 2€/persTarif : 2€/persTarif : 2€/persTarif : 2€/pers    

Durée : 1h30Durée : 1h30Durée : 1h30Durée : 1h30    

Tarif : 2€/persTarif : 2€/persTarif : 2€/persTarif : 2€/pers    
 Durée : 1h30Durée : 1h30Durée : 1h30Durée : 1h30    

Tarif : 2€/persTarif : 2€/persTarif : 2€/persTarif : 2€/pers    

Promenade  
en gabare 

Moulin du Duellas 

Chasse au trésor 

Découvrez différentes espèces potagères 

selon le mode de culture biologique avec le 

guide nature de l’association Paysages. 

Jardin Potager Bio 

SITES & LOISIRS autour de Montpon 
 

Orgues Montpon-Ménestérol 

4€/pers. ou 4€/pers. ou 4€/pers. ou 4€/pers. ou     

120€ par groupe 120€ par groupe 120€ par groupe 120€ par groupe     

de + de 25 pers.de + de 25 pers.de + de 25 pers.de + de 25 pers.    

Visite commentée sur la vie d’autrefois à la 

ferme. Maison de type Doubleaude  

Site Pittoresque et Monument Historique 

Durée : 2h30Durée : 2h30Durée : 2h30Durée : 2h30    

Tarif : Gratuit Tarif : Gratuit Tarif : Gratuit Tarif : Gratuit ––––

BoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutique    

Ferme du Parcot - Echourgnac 
 
 
 
 
 

Un prieuré de moines bénédictins liés à la congrégation 
Notre Dame de Bonne Espérance, élevant des chèvres et 

produisant du fromage fermier.  
Présentation de la chapelle, fromagerie et chèvrerie. 

Durée : 1hDurée : 1hDurée : 1hDurée : 1h    

 Tarif : visite et dé- Tarif : visite et dé- Tarif : visite et dé- Tarif : visite et dé-

gustation gratuitesgustation gratuitesgustation gratuitesgustation gratuites    

Prieuré Saint-Jean-Baptiste—Echourgnac 
 
 
 
 

Montpon-Ménestérol est la capitale de l’Orgue en 

Aquitaine : 10 magnifiques orgues en parfait état de 

marche sur 5 sites. 



 

 

 

SITES & LOISIRS autour de Mussidan 

 

 
 
 

 

Visite commentée du 
Moulin de fabrication  

artisanale  
d’huile de noix  
et de noisettes  

Durée : 1h00Durée : 1h00Durée : 1h00Durée : 1h00    

Tarif : Gratuit Tarif : Gratuit Tarif : Gratuit Tarif : Gratuit ––––

Boutique Boutique Boutique Boutique     

gourmandegourmandegourmandegourmande    

Découverte d’une chartreuse du XVIIIème s. avec vi-
site commentée sur l’importante collection représen-
tant l’évolution de la société périgordine à travers les 
arts, la vie quotidienne, les métiers d’autrefois... 

Durée : 1hDurée : 1hDurée : 1hDurée : 1h----1h301h301h301h30    

 Tarif : 3€/personne Tarif : 3€/personne Tarif : 3€/personne Tarif : 3€/personne    

Musée André Voulgre—Mussidan  
 
 
 
 
 

Visite d’un atelier de fabrication artisanale « d’hôtels 
à insectes », abris pour chauve-souris, mangeoires 

pour oiseaux. Visite du jardin refuge Ligue  
pour la protection des oiseaux. 

Durée : 45minDurée : 45minDurée : 45minDurée : 45min----1h1h1h1h    

 Tarif : gratuit Tarif : gratuit Tarif : gratuit Tarif : gratuit    

Hôtel à insecte—Saint-Front-dePradoux  
 
 
 
 
 

Présentation de la production et de la vinification.  
Dégustation et vente directe de vins de Pays du Périgord. 

Durée :  visite Durée :  visite Durée :  visite Durée :  visite     

commentée 30min commentée 30min commentée 30min commentée 30min     

+ dégustation + dégustation + dégustation + dégustation     

 Tarif : gratuit Tarif : gratuit Tarif : gratuit Tarif : gratuit    

Le Vignoble de Saint-Front-de-Pradoux 
 
 
 
 
 

Eglise romano-gothique du XIIème - XVème s.  
visite de souterrain, regard sur le préhistoire  

et la grotte ornée de Gabillou. 

Durée : 45minDurée : 45minDurée : 45minDurée : 45min————1h1h1h1h    

 Tarif : visite gratuite Tarif : visite gratuite Tarif : visite gratuite Tarif : visite gratuite    

Eglise Souterraine de Sourzac 
 
 
 
 

Durée : 1hDurée : 1hDurée : 1hDurée : 1h    

 Tarif : visite gratuite Tarif : visite gratuite Tarif : visite gratuite Tarif : visite gratuite    

boutiqueboutiqueboutiqueboutique    

Présentation des procédés de fabrication à partir  
de l’argile de Beauronne. Visite de l’atelier, de la salle 

des fours et du magasin. 

Moulin de la Veyssière - Neuvic 

Atelier de Céramique—Mussidan 



RESTAURATION AU CHOIX 

 

L’Artenset  
Le Bourg 

SaintSaintSaintSaint----MartialMartialMartialMartial----d’Artensetd’Artensetd’Artensetd’Artenset 
6min—3km 

Menu à 22€/personne 

    

Entrée : Entrée : Entrée : Entrée : Salade Périgourdine 

Plat : Plat : Plat : Plat : Cuisse de canard de la Bélaudie,  pommes de terre  

Sarladaise  

Assortiment de fromages de nos régions 

Dessert maison : Dessert maison : Dessert maison : Dessert maison : Gâteau aux noix du Périgord ou crème au 

café 

Boissons incluses : Boissons incluses : Boissons incluses : Boissons incluses : 1/4 de vin et café 

Le Barthomé 
Le Bourg 

StStStSt----BarthélémyBarthélémyBarthélémyBarthélémy----dededede----BellegardeBellegardeBellegardeBellegarde 
15min—12km 

Menu à 20€/personne    

Apéritif  : Apéritif  : Apéritif  : Apéritif  : Kir ou Maï taï (rhum et jus de fruits)  

 

Entrée : Entrée : Entrée : Entrée : Blinis à la crème de noix et jambon de pays sur salade 
ou Saumon gravadlax (saumon mariné dans du sel, sucre, mi-
gnonnette et aneth), servie avec une mayonnaise au miel et 
graine de moutarde 
 
Plat : Plat : Plat : Plat : Magret de canard à la sauce au poivre, gratin dauphinois 
et sauté de légumes 
ou Brochette d'entrecôte mariné à la coriandre et citron vert,  
samosas de patates douces et wok de légumes 

 

Dessert maison : Dessert maison : Dessert maison : Dessert maison : Tiramisu ou Brownie au chocolat  

Boissons incluses : Boissons incluses : Boissons incluses : Boissons incluses : 1/4 de vin et café 

Source : Guide Touristique Vallée de l’Isle … aux trésors 



Téléphone : 05 53 82 39 54 
Mobile : 06 84 17 64 63 

Messagerie : contact@moulin-duellas.fr 

Moulin du Duellas & Promenades en 
Gabare 

24700 - SAINT-MARTIAL-D’ARTENSET 
Communauté de Communes Isle-Double-

Moulin du Duellas & Promenades en GabareMoulin du Duellas & Promenades en GabareMoulin du Duellas & Promenades en GabareMoulin du Duellas & Promenades en Gabare    
24700 - SAINT-MARTIAL-D’ARTENSET 

Communauté de Communes IsleCommunauté de Communes IsleCommunauté de Communes IsleCommunauté de Communes Isle----DoubleDoubleDoubleDouble----LandaisLandaisLandaisLandais    
4 bis rue du Maréchal Joffre 

24700 MONTPON-MENESTEROL 

TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    : 05 53 82 39 54: 05 53 82 39 54: 05 53 82 39 54: 05 53 82 39 54    
MobileMobileMobileMobile    : 06 84 17 64 63: 06 84 17 64 63: 06 84 17 64 63: 06 84 17 64 63    

MessagerieMessagerieMessagerieMessagerie    : contact@moulin: contact@moulin: contact@moulin: contact@moulin----duellas.frduellas.frduellas.frduellas.fr 

Plan d’accès 

N’hésitez pas à contacter Marion 

A 30min de Bergerac et Sainte-Foy-la-Grande 
A 45min de Ribérac, Libourne et Saint-Emilion 

A 50min de Périgueux et Bordeaux 

Situé entre Montpon-Ménestérol et Mussidan,  
accès au site du Moulin du DuellasMoulin du DuellasMoulin du DuellasMoulin du Duellas, 2ème à gauche après le Bourg de 

Saint-Martial-d’Artenset, direction Mussidan.  

MOULIN ET GABARE 

DU DUELLAS 

Source : Carte sur le site du Comité Départemental du Tourisme 


