
 
 
 
 
 
 
 

 
L’équipe de l’Office de Tourisme du 
Périgord Nontronnais vous accueille 
dans ses bureaux :  

à NONTRON : du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 
12h30 
à PIEGUT-PLUVIERS : le lundi de 9h à 
12h30, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 12h30 
à VARAIGNES : le lundi de 14h à 17h, le 
mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, vendredi et 
samedi de 14h à 17h.  
 
 

En ce début de printemps, notre 
LIVRET DES HÉBERGEMENTS fait 

peau neuve, en revêtant un visuel plus en 
harmonie avec celui de notre guide 
touristique mis à jour pour la nouvelle 
saison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROJET GRC 
GESTION 
RELATION CLIENT 

Cette année, l'OT du Périgord Nontronnais 
s'engage dans le programme GRC porté par 
le Comité Départemental du Tourisme de la 
Dordogne (CDT), en se regroupant avec les 
territoires voisins (OT Dronne Belle, OT 
Périgord Limousin, OT Naturellement 
Périgord) et le Parc Naturel Régional 
Périgord-Limousin. 
Nos premières collaborations ont porté sur 
les contes et légendes du Périgord et les 
meilleurs spots de balade. 
Actuellement, nous travaillons sur 
l’élaboration d’un livre blanc « Les 
essentiels du Périgord vert et son parc 
naturel ». 
 
 
 

Le 
PROGRAMME 

DES 
ANIMATIONS 
de printemps 
est arrivé ! 

Retrouvez le 
dans votre 

boîte mail dès 
sa parution en 
en faisant la 

demande 
auprès de nos 

bureaux. 
 
 

Et n’oubliez pas de suivre nos actualités sur 
nos pages Facebook ! 
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Vivez la chasse aux trésors autrement 
avec TERRA AVENTURA, le géocaching 
de Nouvelle-Aquitaine. Application 

gratuite présente sur toute la région avec 
plus de 400 parcours qui vous plongent 
dans un univers captivant. Partez à la 
découverte de Zéchopp dans les rues de 
Piégut-Pluviers et de Z’art à Nontron. 
Depuis leur lancement, en 2019 pour Piégut 
et en 2020 pour Nontron, nos parcours 
affichent toujours un grand succès !  
www.terra-aventura.fr 
 
 

Cette année il n’y aura pas de version 
papier de la brochure DORDOGNE EN 
FAMILLE mais une version numérique 

imprimable sur le site du CDT de la 
Dordogne et sur notre site internet.  
www.dordogne-perigord-tourisme.fr/voir-
faire/famille 
Une nouvelle offre vous invite à découvrir 
le village de Varaignes grâce à un jeu de 
piste comme il en existe déjà à Nontron et 
à Piégut-Pluviers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ÉTÉ SERA À NOUVEAU 
ACTIF CETTE ANNÉE ! 
En collaboration avec le Service 

des Sports du Conseil Départemental et la 
Communauté de Communes du Périgord 
Nontronnais, nous travaillons actuellement 
à l’élaboration du programme  2021 de l’Été 
Actif : spéléologie, paddle électrique,  
descente en rappel, pêche …  Il y en aura 
pour tous les goûts !  
Les réservations et les règlements se 
feront aux bureaux de Nontron et Piégut. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 29 mai au 13 juin 2021, lors de 
l’évènement « Châteaux en fête », de 
somptueux châteaux en tous genres 
ouvriront leurs portes et vous proposeront 
des animations exclusives et inédites dans 
des lieux extraordinaires. 
Les châteaux du Périgord Nontronnais sont 
prêts à relever le défi ! 
Consultez le programme des festivités sur : 
www.chateauxenfete.com  
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