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LE PÉRIGORD POURPRE 
Bienvenue en Bergeracois, royaume des vignobles, des châteaux forts et des maisons 
à colombages. ….  Au fil des petites routes de campagne, les villages égrènent leurs 
noms comme autant de crus fameux: monbazillac, montravel, pécharmant .... 

BERGERAC : l’âme du Périgord pourpre ! 
Née sur les bords du fleuve, elle lui doit tout. Ville 
port, ville pont, elle a été, pendant des siècles, le 
pivot du négoce entre l’Auvergne et Bordeaux, et 
de là jusqu’en Europe du Nord. Aujourd’hui, 
oubliées les gabarres ! Reste un cœur de ville plein 
de charme, avec ses maisons à colombages et ses 
places presque méridionales, où l’on croit voir 
passer, l’espace d’une rime, la silhouette du 
célèbre Cyrano. 

La Vallée de la Dordogne et le Bergeracois, des villages à l’accent anglais ! 
Terre d’accueil, le Périgord voit, depuis une quinzaine d’années, de nombreux Britanniques 
s’implanter. Installés dans des hameaux, au pied de la Dordogne, ils nous invitent, à l’abri d’un 
océan de verdure, à les rejoindre dans leurs nouvelles demeures à Limeuil, joli village perché, à la 
bastide d’Eymet et à Paunat. 

Dans le Périgord pourpre - le sud-ouest du département -  le vignoble s’est d’abord développé sur la rive 
droite de la Dordogne autour de Bergerac. Aujourd’hui, il s’étend sur les deux rives et regroupe treize 
appellations. Avec un dénominateur commun : la rivière qui a modelé les paysages et le climat. 

Pourquoi le Bergeracois ? 
La douceur du climat, la générosité de la terre, les délices d’une gastronomie 
exceptionnelle: nos voisins anglais ne se trompent pas de lieu de villégiature ! Le Bergeracois est une ode 
permanente au bien vivre avec élégance, comme dans ces belles rues de Bergerac, au plus près de son 
vignoble emblématique ou sur ses terrasses accueillantes. 
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Le mascaret sur la Dordogne 
L’équinoxe d’automne s’annonce, une nouvelle saison commence. Si l’envie de belles balades vous tenaille, ne manquez 
pas le réveil de la nature. Sur le fleuve Dordogne, découvrez la vague du mascaret ! 

GIRONDE : Le joyeux mascaret  
Lorsqu’il arrive en Gironde, le mascaret transforme en quelques 
minutes la placide Dordogne en mini-spot hawaïen. Ils sont des 
centaines alors à enfourcher surfs et canoës pour affronter ce 
tsunami de poche. 
A Saint-Pardon, près de Libourne, le phénomène est 
particulièrement spectaculaire. Rendez-vous auprès d’une 
« déferlante » d’équinoxe aux accents festifs. 

L e mascaret  est un phénomène naturel unique. Confrontations quotidiennes entre 
la marée montante et descendante, associées à la présence de bas-fonds, cette 
vague se produit toute l’année près de l’embouchure de la Dordogne et de la 
Garonne. Mais elle n’est spectaculaire qu’aux fortes marées d’équinoxe, au 

printemps et à l’automne. 
A Saint-Pardon, hameau posé, rivé sur la gauche de la Dordogne entre Libourne et 
Bordeaux, l’évènement ne passe pas inaperçu. Depuis quelques années, il fait l’objet 
d’une médiatisation qui surprend les riverains les plus anciens. Ceux-là mêmes qui 
s’amusaient gamins à sauter la vague sur de vulgaires planches de bois, voient arriver de 
toutes parts jeunes surfeurs et familles en canoës, avides de sensations fortes. Il en vient 
d’Aquitaine, de France, d’Allemagne, d’Angleterre, de Suède …. 

Un mascaret est un phénomène naturel planétaire parfois meurtrier. Parce que sa forme girondine est 
modérée, il n’a pas été supprimé. Pas comme celui de la Seine …. 
TERRE INCONNUE , en partenariat avec INTER-TOURS, vous propose de découvrir cette merveille de la nature ! 

Sur la rive droite de la Dordogne, le pays de 
Fronsac dévoile un vignoble bordelais moins connu 
et surprenant. Des paluds alluviaux aux vignes de 
coteaux, cet itinéraire en boucles traverse bois 
humides et domaines viticoles. 
En Fronsadais,  
des points de vue unique depuis les vignes ! 

Libourne, Grand Port, grand-place 
Au confluent de l’Isle et de la Dordogne, 
Libourne est une bastide fluviale 
attrayante née en 1270. Nostalgique de 
la grande époque de la navigation, elle 
laisse sourdre ses anciennes richesses . 

Château de Vayres: Un kilomètre 
en amont de Saint-Pardon, se 
dresse le château de Vayres, au 
bord de la Dordogne. Reconstruit 
après la guerre de Cent Ans, il fut 
réaménagé au XVIIIème siècle sur 
les conseils de l’architecte du 
phare de Cordouan. Traversant les 
siècles (et les assauts de milliers 
de mascarets !)  sans dommages, il 
accueillit Henri IV. Doté d’une 
imposante façade à l’italienne et 
d’un escalier à double révolution, 
il est réputé pour ses jardins à la 
française (conçus en 1938) qui 
s’étalent jusqu’au fleuve. 

Huit hectares 
de caves ! 
Oui, le château 
de La Rivière, 
s u p e r b e 
domaine de 
cinquante-neuf 
h e c t a r e s 
dominant la 
Dordogne et 
l ’ En tr e -De ux -

Mers possède vraiment huit hectares de caves ! 
De véritables cavernes d’Ali-Baba pour 
amateurs de grands crus. On visite aussi la 
salle d’armes. 

Dans un petit coin de France, un phénomène spectaculaire !!! 

 

Saint-Pardon 


