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Le comité départemental de la 
Dordogne a confié l’organisation 

de ce rendez-vous pascal des 20, 
21 et 22 avril aux quatre clubs du 

Bergeracois : l’Union Cyclotouriste  
Bergeracoise, le Cyclo Périgord  
Pourpre Évasion, l’Association Oc-

citane de Cyclotourisme Bergerac- 
Monbazillac et le Cyclo Détente 

Lamonzien. Ces quatre clubs regrou-
pent plus de 150 licenciés, soit le quart 

des effectifs du département.

Lors de ce week-end pascal, les cyclo-
touristes de tout l’Hexagone sont invités 

à redécouvrir ou à découvrir Bergerac,  
sous-préfecture de la Dordogne et ses 

vieux quartiers, les vignobles de la ré-
gion de Bergerac, le pays des Bastides, la 

vallée de la Dordogne, le patrimoine lié à 
la batellerie et au tabac, et deux sites BPF 

de la Dordogne Monpazier et Monbazillac et 
Duras, site BPF du Lot-et-Garonne. 

J’ai toute confiance en l’équipe d’organisation, 
autour des quatre présidents de clubs, pour ac-

cueillir en toute simplicité les nombreux cyclo- 
touristes qui souhaiteront découvrir ou redé-

couvrir le Sud du Périgord et la vallée de la Dor-
dogne, sur sa partie occidentale.
Cette manifestation, à laquelle le comité départe-

mental est très attaché, se veut conviviale, gas-
tronomique et orientée sur le tourisme à vélo. 

Venez fêter 
Pâques à 
Bergerac

Claude-Hélène  
Yvard Guermonprez
  
Présidente 
du comité  
départemental  
de la Dordogne

Pour le comité départemental, cette édition 2019 a 
une saveur particulière. C’est l’occasion de fêter un 
double anniversaire : celui du premier Pâques en Péri-
gord en 1974 créé par Serge Vaurie, qui allait fonder 
cinq ans plus tard, le comité départemental de cyclo- 
tourisme de la Dordogne. Notre codep a 40 ans. 

Histoire, culture, petit patrimoine, et sans oublier 
gastronomie et produits locaux, proposés tout au 
long de ce week-end pascal, seront indissociables 
de la qualité d’accueil et la convivialité qui nous 
sont chères, à nous, Périgordins.

Bon week-end pascal en Périgord
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Bienvenue 
aux cyclo-

touristes

Christian  
Lagarde

Pour le comité 
d’organisation

 

Passionnés, les 4 clubs du Bergeracois ont hâte de vous 
faire découvrir, vous cyclotouristes venus de toute la 
France et d’ailleurs, le pays de Cyrano, la vallée de la Dor-
dogne, surnommée la rivière Espérance, les bords du ca-
nal de Lalinde, les bastides et le vignoble bergeracois qui 
chaque jour sera traversé sur des routes bucoliques.

Chaque jour, trois circuits de 60 à 120 km 
vous conduiront dans le sud du département. 
Le samedi de bastides en abbayes vous mènera 
dans la cité médiévale d’Issigeac et dans 
plusieurs bastides dont la plus belle d’entre 
elles, Monpazier, site BPF 24. Le diman-
che vous guidera sur les traces de la Guerre 
de Cent ans à la jonction des trois départe-
ments de la Dordogne, de la Gironde et 
du Lot-et-Garonne avec le site BPF 47 de 
Duras, célèbre par son château et son 
vignoble. Le lundi, de la forêt au vignoble 
sera l’occasion de parcourir la forêt du 
Landais par de petites routes et les co-
teaux du célèbre vignoble de Monba-
zillac site BPF 24, où vous dominerez 
la vallée de la Dordogne.
La convivialité et la bonne humeur 
seront de mise avec les animations à 
la permanence, les produits du ter-
roir et le repas de gala.

Les bénévoles des 4 clubs vous at-
tendent nombreux à Bergerac !

Nous vous accueillerons sur 
le site de Picquecailloux, vaste 
espace qui regroupera la per-
manence, les lieux de restaura-
tion et d’animation ainsi qu’un 
stationnement des camping-
cars. Bergerac, capitale du Péri-
gord Pourpre, ville de 27 400 
habitants présente des capaci-
tés d’hébergement adaptées 
à l’événement que ce soit en 
camping, en chambre d’hôte, en 
gîte, à l’hôtel et en camping-cars 
dans une propriété viticole.
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C’est avec beaucoup de plaisir 
que le Département de la Dordo-

gne vous accueille pour cet évé-
nement Pâques en Périgord.

Une nouvelle fois, je tiens à saluer 
le dynamisme du Comité départe-

mental de cyclotourisme avec le-
quel nous entretenons un parte-

nariat des plus fructueux, qui s’était 
notamment concrétisé, il y a quelques 

années, à travers l’organisation d’une 
magnifique semaine fédérale.

Le Département de la Dordogne a fait 
du développement des pratiques et 

sports de pleine nature et notamment 
de la promotion du cyclotourisme l’un 

des axes forts de sa politique touristique. 
Nous l’avons mis en œuvre en nouant des 

partenariats avec l’ensemble des acteurs 
du sport en Dordogne. Aujourd’hui, notre 
département est sans conteste un pays où 

la randonnée est reine dans toutes ses pra-
tiques : pédestre, équestre, vtt, vélo et canoë. 

Cette démarche s’est traduite, en matière de 
cyclotourisme, par la réalisation de nombreux 

parcours permettant de découvrir la Dordogne 
à vélo. Tout récemment encore, le Département 

s’est associé à la construction de la vélo-route V 
90 qui longe sur plus de 100 kilomètres désor-

mais la Vallée de l’Isle, du nord de Périgueux à la 
Gironde.

Dordogne-
Périgord : 
l’esprit  
rando
Germinal Peiro
  
Député  
de la Dordogne
Président  
du Conseil  
départemental 

Le Bergeracois, les vallées de la Dordogne et du 
Dropt, le pays des bastides sur lesquels rayonne 
l’édition 2019 de Pâques en Périgord rassemblent 
tous les ingrédients qui font la renommée d’un 
Périgord qui a su préserver son authenticité : 
beauté des paysages, de son patrimoine, sans 
oublier – bien sûr – la qualité de ses étapes gas-
tronomiques.

À toutes et tous, je vous souhaite bonne route… et 
un excellent séjour !
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Daniel  
Garrigue

Maire  
de Bergerac

 

Les Bergeracois se réjouissent d’accueillir la concentra-
tion nationale organisée par le Comité départemental 
de cyclotourisme dans le cadre de Pâques en Périgord.

L’ensemble de la manifestation rejoindra la 
volonté de développement d’un tourisme de 
pleine nature qui a conduit les élus du Berger-
acois à engager la création d’une voie verte 
qui suivra, d’ici 2019, la plus grande partie 
de la rive bergeracoise de la Dordogne.

Nous adressons nos félicitations aux or-
ganisateurs et tous nos souhaits de plaisir 
et de découverte à nos visiteurs.

Cet évènement, qui devient un grand clas-
sique, permet à de très nombreux sportifs 
de découvrir tous les trois ans une partie de 
notre département.

Le programme consacré au Bergeracois est 
particulièrement bien conçu car il mettra en 
valeur tous nos atouts : la rivière Dordogne, 
le vignoble, les bastides et abbayes, la forêt 
du Landais. Les visites du Vieux Bergerac et 
du vignoble de Pécharmant compteront aus-
si parmi les moments forts de ce nouveau 
week-end pascal.



7

La permanence
Salle Louis Delluc 

Plaine des sports  
de Picquecailloux 

Accès uniquement  
par allée des Grands Ducs  

Bergerac Est
-> le vendredi 19 avril de 16 h à 21 h

-> le samedi 20 avril de 7 h à 21 h
-> le dimanche 21 avril de 7 h à 21 h

-> le lundi 22 avril de 7 h à 16 h
 

Remise des dossiers - Inscriptions sur place 
Départs et retours des circuits - Informations

Stand vélociste 
Stands de produits locaux et de vignerons

Buvette - Animation et vin d’honneur 
samedi à partir de 18 h

Repas et dîner gastronomique
dimanche soir

Informations 
utiles

Le programme
Vendredi 19 avril 

-> à partir de 16 h - remise des dossiers
Samedi 20 avril

-> à partir de 7 h 30 - départ des cyclotouristes
-> 9 h - départ de la marche

-> à partir de 17 h 30 - animation
-> 18 h 30 - discours d’accueil

-> 19 h - vin d’honneur
-> 19 h 30 - dîner

Dimanche 21 avril
-> à partir de 7 h 30 - départ des cyclotouristes

-> 9 h - départ de la marche
-> 9 h - départ cyclodécouverte

-> 19 h 30 - dîner gastronomique
Lundi 22 avril

-> à partir de 7 h 30 - départ des cyclotouristes
-> fin d’organisation

Comité départemental  
du cyclotourisme  
de la Dordogne 

• paquesenperigord2019 
@ffvelo.fr
• http://dordogne.ffct.org
• 05 53 73 65 10
    lundi, mercredi, vendredi 
    10 h à 12 h
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À la permanence, 
pendant les 3 jours,  

retrouvez des vignerons  
pour des dégustations 

 

 

Grands vins 
Bergerac, Rosette, Pécharmant et Monbazillac. 

 

Viticulteur récoltant à MALAUGER 24100 BERGERAC 
Tel : 06 83 05 85 99 

Site : www.vieille-bergerie.fr 

CHATEAU

PUYPEZAT-ROSETTE
Vins de Rosette & du Périgord
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À la  
découverte 
du  
Bergeracois

Bergerac,
doit sa renommée à son vignoble 

et aussi à la mémoire d’un certain  
Cyrano, qui d’ailleurs n’a jamais poin-

té son nez sur les deux places du cen-
tre-ville où prônent ses deux statues. 

Cette ville d’art et d’histoire n’a cessé au 
fil des siècles de prospérer pour être un 

port florissant au XIXe siècle avec la navi-
gation des gabarres. Il fait bon flâner au 

centre-ville, véritable cœur de la cité du 
Moyen-Âge et de la Renaissance. 

Monpazier,
la bastide modèle, classée un des plus 
beaux villages de France, vous séduira 
par son charme authentique de l’originale 
place des Cornières avec ses arcades et par 
ses agréables ruelles.

Issigeac,
la cité médiévale présente une réelle qual-
ité architecturale des maisons de pierre et 
de leurs pans de bois. Le dimanche matin, 
son célèbre marché anime le centre-ville. 

Cadouin, 
village classé à l’UNESCO. Son abbaye fut 
un lieu de pèlerinage avec l’histoire d’un 
Saint-Suaire. Magnifique cloître gothique 
récemment restauré.

Eymet, 
belle bastide du XIIIe avec château-fort. 
Traversée par la bucolique rivière du Dropt 
qui fut un moyen de communication.

Monbazillac, 
célèbre village viticole dominant la vallée 
de la Dordogne et la ville de Bergerac. Son 
château abrite un musée du vin.

Beaumont-du-Périgord, 
bastide construite en hauteur. La place 
centrale est entourée de cornières, halle 
récemment restaurée et imposante église 
fortifiée.
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Au fil des trois jours, vous traverserez ce vigno-
ble riche de sept grands terroirs classés en AOP. 
Côtes de Bergerac - Côtes de Duras - Rosette - 
Monbazillac - Montravel - Pécharmant - Sau-
ssignac, vous n’aurez que l’embarras du choix 
qu’ils soient rouge, rosé, blanc sec, blanc 
moelleux, blanc liquoreux. Sur les différents 
circuits, profitez des haltes, n’hésitez pas à 
rendre une visite à ces vignerons passionnés 
qui vous présenteront leurs savoir-faire. 
Les camping-caristes pourront s’installer 
dans certains domaines viticoles. La Route 
des Vins, dont une grande partie sillonne 
les coteaux, vous ravira aussi pour les 
paysages, dons de la nature. 

À la  
découverte 
du vignoble  
de Bergerac 

- Duras

À ne pas manquer
• Maison des vins à Bergerac

1 rue des Récollets / www.vins-bergerac.fr
• Maison des vins à Duras Fonratière

www.cotesdeduras.com
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De bastides 
en abbayes
Samedi 20 avril 
Jour 1 

• P1 : 75 km
• P2 : 100 km
• P3 : 120 km

À ne pas manquer
• Les bords de la Dordogne.
• Issigeac : cité médiévale, 

vieilles rues et venelles, château  
des Évêques, maisons à pans de 
bois, curieuse maison champi-

gnon, maison des Têtes.
• Beaumont-du-Périgord  :
bastide royale anglaise avec
majestueuse église fortifiée.

• Saint-Avit-Sénieur : très haute 
église fortifiée, fouilles et musée 

de géologie et d’archéologie.
• Monpazier : la plus belle 

des bastides, très bien conservée, 
place des cornières avec sa vieille 
halle en bois où subsistent encore 
de vieux récipients de mesure de 

grains - Site BCN-BPF 24.
• Montferrand-du-Périgord : 

beau village avec halle du XVIe, 
maisons renaissance, pays du cèpe.
• Cadouin : bourg pittoresque, 
ancien lieu de pèlerinage, ab-

baye, cloître, musée du Suaire.
• Molières : la bastide inachevée.

• Lalinde : bastide, canal.
• Couze-et-Saint-Front : moulin 
de la Rouzique, écomusée du papier.
• Mouleydier-Tuilières : canal 
succession de six écluses, barrage 
hydro-électrique, écluse à poissons.

Point de convivialité  
-> Naussannes

Repas  
-> Molières 
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Sur les pas 
de la Guerre 
de Cent ans À ne pas manquer

• Bergerac : vieille ville.
• La Force : ruines du château, an-
cienne place protestante, temple.
• Le Fleix : maisons typiques 
le long de la Dordogne, côte du  

“Petit Tourmalet”.
• Fouguerolles : vieux bourg

• Sainte-Foy-la-Grande : bastide 
le long de la Dordogne, ancienne 

place protestante.
• Montcaret : site gallo-romain, 

anciens thermes, route dans 
le vignoble.

• Duras : vignoble appellation 
Côtes de Duras, château du XIIe au 

XVIe, Tour de l’Horloge 
- Site BCN-BPF 47.

• Eymet : jolie bastide 
du XIIe, maisons à pans de bois, 
place centrale avec fontaine en 
pierre, agréable bourg où il fait 

bon flâner.
• Sigoulès : bourg viticole.
• Pomport : bourg viticole.

• Moncuq : tertre de Moncuq, lieu 
où débuta la Guerre de Cent ans.

Dimanche 21 avril 
Jour 2 

• P1 : 76 km
• P2 : 100 km
• P3 : 125 km

Points de convivialité  
-> Gensac (P3)
-> Monestier (P1-P2)

Repas  
-> Eymet 
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De la forêt  
à la vigne

À ne pas manquer
• Bergerac : vieille ville, port, 

quai Salvette, place de la Myrpe 
avec la statue de Cyrano 

de Bergerac.
• Lunas, Bosset, Fraisse : 

villages de la forêt du Landais.
• Saint-Philippe-du-Seignal : 

route au pied des coteaux 
du vignoble.

• Les vergers du Pays Foyen.
• Pomport : village viticole.

• Sigoulès : vignoble, cave viticole.
• Ribagnac : château de Bridoire.

• Monbazillac : bourg viticole, 
célèbre vignoble du vin liquoreux, 

château du XVIe, musée du Vin 
- Site BCN-BPF 24.

Lundi 22 avril 
Jour 3 

• P1 : 56 km
• P2 : 73 km
• P3 : 93 km

Point de convivialité  
-> Lamonzie- 
Saint-Martin

Repas  
-> Bergerac 
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Samedi midi
Molières

Velouté poireaux 
& pommes de terre

•
3 charcuteries

•
Lasagnes bolognaises

•
Fromage

•
Tarte aux pommes

Samedi soir
Bergerac 

Velouté potiron
& châtaignes

•
Poulet façon basquaise 

Riz pilaf
•

Brie
Salade

•
Fondant au chocolat

Dimanche midi
Eymet

Velouté de saison
•

Crudités diverses
•

Tagliatelles 
façon carbonara

•
Fromage

•
Fromage blanc  
& fruits rouges

Dimanche soir
Bergerac 

Tourrain blanchi
•

Salade de gésiers,  
jambon de canard, 

foie gras & croutons
•

Cuisses de canard  
au Pécharmant

Gratin de pommes  
de terre

 •
Tomme de fromage 

Valadou
•

Tarte aux noix  
& caramel

La restauration

Lundi midi
Bergerac 

Salade de riz aux 
miettes de crabes & 

jambon
•

Entrecôte sauce 
marchand de vin

Frites maison
•

Cabecou
Salade

•
Mousse au chocolat
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24240 SIGOULES 
05 53 61 55 00 

Les Vignerons de Sigoulès 
www.vigneronsdesigoules.com 

Les Vignerons de Sigoulès 
vous accueillent dans leur 
magasin pour déguster et ap-
précier leurs vins dans  un  
cadre   et   une  ambiance  
conviviale.  
  

Notre  boutique  vous propose  
également une   gamme   de  
produits locaux d’épicerie 
fine.  

Magasin ouvert du Lundi au Samedi  
sauf jours fériés 

 

De mi-mai à mi-septembre  
de 9h (Lundi 9h30 à 12h30 et 14h à 18h30 

 
De mi-septembre à mi-mai  

de 9h (Lundi 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30. 

VINS DE BERGERAC 
Dans  notre  espace   vidéo, 
découvrez la naissance du vin 
de la parcelle à la bouteille. 
 
En Juillet et Août : Venez visi-
ter le chai et la cave tous les 
vendredis à 10h. Merci de nous 
contacter pour les visites de 
groupe les autres jours.  

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION 
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Au départ de la permanence, nous vous 
proposons un parcours de 45 km pour dé-
couvrir l’escalier de Tuilières avec ses six  
écluses construit en 1844 sur le canal de 
Lalinde à une allure réduite et en emprun-
tant le chemin de halage. 

Juste à côté de ces écluses, nous irons sur 
le barrage de la centrale hydraulique de 
Tuilières construit en 1909 site expéri-
mental pour la migration des poissons 
qui est équipé d’installations hors du 
commun comme l’ascenseur à pois-
sons.
 
10 km plus loin, nous ferons une 
halte pour le pique-nique (fourni 
par l’organisateur) au moulin à 
papier de la Rouzique où nous au-
rons droit à une visite guidée par-
ticipative avec démonstration.

Cyclo- 
découverte

Dimanche 21 avril
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Les  
randonnées 
pédestres

Pour les marcheurs, nous vous 
proposons deux marches au 

départ de la permanence à 9 h. 
Accompagnement par moniteur 
de la FFRP.

Au retour, vous aurez la possibilité 
de prendre le déjeuner à la per-

manence (à réserver sur le bulletin 
d’inscription).

Il est fortement conseillé d’utiliser des 
chaussures adaptées à la marche.

Samedi 20 avril  
-> 9 km dans le vignoble 
de Pécharmant sur les  
coteaux nord de Bergerac

Dimanche 21 avril  
-> 10 km Bergerac 
avec les rives de la 
Dordogne 
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Les bonnes  
adresses,  

hébergements

Office de Tourisme - Bergerac
97, rue Neuve d’Argenson

05 53 57 23 79
www.pays-bergerac-tourisme.com

Réservations  
à charge  

des participants
 

 

 

Camping ouvert de mi-avril à début septembre. Locations de 
chalets, mobil-homes et emplacements libres (seulement à 
partir de mi-juin). 
Tarifs et réservations sur notre site internet (onglet « devis et 
réservations »). N’hésitez à nous contacter pour plus 
d’informations par mail et/ou téléphone. 

CAMPING CLUB 
L’ESCAPADE 

* * * * 
05 53 57 23 79 

 
camping.escapade@orange.fr 
www.campinglescapade.com 

 

Aires de camping-car

Chez les viticulteurs
• Domaine de Montlong à Pomport

05 53 58 44 10
• Domaine de la Lande à Monbazillac

www.domaine-de-la-lande.com

À la permanence à Picquecailloux
Pas de raccordements

06 14 36 65 66
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À notre ami 
Christian

Renseignements   
et inscription  
-> Simon Lohues
Les Randonneurs  
Autonomes Aquitains
slohues@hotmail.fr
06 82 66 12 36

Cette concentration nationale de 
Pâques en Périgord te tenait à cœur. 
Tu aurais été si fier d'accueillir au 
printemps, dans la bonne humeur 
et la convivialité, les cyclotouristes 
de la France entière à Bergerac. 
Nous avions prévu de fêter les 
40 ans du Codep 24 avec toi. Le  
destin en a décidé autrement. 
Ton enthousiasme, ton humour, 
ton expérience et tes capacités 
d'organisateur hors pair vont nous 
manquer. Du paradis des cyclo-
touristes où tu te trouves sans nul 
doute, sois assuré que le comité 
départemental et tes amis des qua-
tre clubs du Bergeracois sauront 
poursuivre ton travail et concocter 
une superbe édition de Pâques en 
Périgord... en ton hommage.

Claude-Hélène Yvard

Flèches et traces 
CYRANO

Déroulement et homologation conformément 
au règlement établi par l’Audax Club Parisien.
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• Cafétéria Crescendo
154, avenue de la Roque

24100 Creysse

• Boulangerie Mathon
7, place Louis  

de la Bardonnie
24100 Bergerac

• Restaurant Chépaou
Place Foirail

24240 Sigoulès

• Camping Pomport Beach
Route de la Gardonnette

24240 Pomport

• Carrelage Plâtrerie D. Rochoir
2, route des Pascarelles

24680 Lamonzie- 
Saint-Martin

• Boulangerie Carraro
33 rue Fon Close
24240 Sigoulès

• Barontini EURL
Maçonnerie Générale

24240 Monestier

• Pharmacie Cambou
8, place des commerces

24680 Lamonzie- 
Saint-Martin

• Laser technique
Lieu-dit Le Bourg 

24240 Cunèges

CHEMISES BROCHURES

LIASSES FLYERS CARTES

MOUTONS
À CINQ PATTESCALENDRIERS

ENVELOPPES

DONNÉES
VARIABLES

DÉPLIANTS

CARNETS

TÊTES DE LETTRE

www.imprimerie-charron.com
5bis route de Ste-Foy-des-Vignes - BERGERAC
05 53 22 20 00 - contact@imprimerie-charron.com

www.imprimerie-charron.com
5bis route de Ste-Foy-des-Vignes - BERGERAC
05 53 22 20 00 - contact@imprimerie-charron.com

IMPRIMERIE
CHARRON
IMPRIMERIE
CHARRON
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Article 1
Cette manifestation, placée sous l’égide de la 

Fédération Française de Cyclotourisme est 
ouverte à tous, licenciés FFCT ou non.

Article 2
- Les participants licenciés FFCT et licenciés 

à toute autre fédération de cyclisme doivent 
fournir la photocopie de leur licence de l’année 

en cours.
- Les participants non licenciés doivent fournir un 

certificat médical de « non contre indication à la 
pratique du cyclotourisme » de moins de trois mois.

Article 3
Les participants mineurs, licenciés ou non, doivent 

être accompagnés soit d’un parent ou représentant 
légal, soit d’un encadrement qualifié.

Article 4
Les participants sont tenus de respecter le Code de la 

route, l’éthique de la FFCT et les consignes particulières 
données par les organisateurs.

Les vélos à assistance électrique doivent respecter la 
charte d’utilisation des VAE.

Article 5
Le port du casque est fortement conseillé.

Hors agglomération et par visibilité insuffisante le port du 
gilet de haute visibilité est obligatoire.

Article 6
Les participants s’engagent à s’acquitter du droit d’inscription 

et des diverses prestations souhaitées.
Toute personne accompagnatrice souhaitant bénéficier d’une 

ou plusieurs prestations doit avoir réglé les droits d’inscription.
Article 7

Les itinéraires sont fléchés mais il est conseillé de se munir d’une 
carte routière. Toute modification de parcours de dernière minute, 

pour des raisons de sécurité, pourra être décidée par les organisa-
teurs qui informeront les participants par tous moyens jugés utiles.

Article 8
Les organisateurs ne pourront pas être tenus pour responsables 

des vols d’objets et de cycles laissés dans les véhicules, dans les 
lieux d’hébergement (des camping cars) de l’organisation, aux points 

d’accueil et de convivialité.
Article 9

Toute personne hébergée par l’organisation devra connaître et suivre la 
réglementation du site.

Article 10
Tous les cas non prévus seront tranchés par le Comité Départemental de la 

Dordogne selon les statuts et règlements de la FFCT.
Article 11

Le seul fait de signer le bulletin d’engagement ou de s’inscrire sur le lieu de 
la manifestation, entraîne l’acceptation du présent règlement.

Réglement

Pâques en 
Périgord 
2019
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Merci aux 
partenaires

Hôtel *** Restaurant La Flambée 
47 avenue Marceau Feyry
24100 Bergerac
Tel: 05 53 57 52 33 email: contact@laflambee.com
Séminaire, repas de groupe, réunion, diner d’anniversaire

Menu à 19€ :
entrée plat dessert café et vin compris 
(servi le midi en semaine)

Menu à 30€ et 40€ :
Tous les jours midi et soir 

Restaurant ouvert toute l’année, midi 
et soir (fermeture annuelle février)
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