Samedi 19 juin 2021

MARCHE DE SARLAT

Réf. A 24 1J 2021 D 36
Départ de Charente en matinée (horaire communiqué ultérieurement) en direction de Périgueux. Arrivée à Sarlat
qui accueille chaque samedi matin une institution régionale :
Son Marché où l’on y trouve tout ce qu’il vous faut et surtout l’essentiel : Les Produits du Terroir !
Vous trouverez tous les produits de saison qui font la renommée gastronomique du Périgord.
La fraise du Périgord, la châtaigne, la noix du Périgord ou encore la Truffe noire du Périgord, mais également les
fromages locaux tels que le Cabécou, les vins de Dordogne et bien entendu tous ce que les canards et oies du
Périgord peuvent nos offrir, foie gras, magret, confits et autres rillettes.
Le samedi, en plus du marché alimentaire qui se tient jusqu’à environ 13h00, toute la journée découvrez les produits
artisanaux du sarladais, des vêtements, objets de souvenirs, maroquinerie, etc…
Ne manquez pas le Marché couvert situé au cœur de la cité médiévale de Sarlat, l’église Sainte Marie, réhabilité
par l’architecte Jean Nouvel, vous ouvre ses portes gigantesques pour vous dévoiler son marché couvert. Le marché
couvert de Sarlat est un site incontournable de la cité médiévale de Sarlat. Implanté dans l’ancienne église Sainte
Marie datant du XIIème siècle, vous trouverez des stands particulièrement bien aménagés proposant des produits
locaux.
Déjeuner libre.
Départ en milieu d’après-midi en direction de la Charente. Arrivée en début de soirée.
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