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Je n'ai hésité avant d'accepter une invitation à visiter Sarlat en Dordogne pour le Fest 'Oie. Je ne 

mange parfois Foie Gras, il se sent toujours comme un secret coupable bien que nos cousins à 

travers le canal ne semblent pas avoir de telles préoccupations. Plus d'informations sur le 

Festival et oies plus tard, ce poste particulier vise à définir le contexte de la Fest d'Oie, une 

célébration de nos amis à plumes dans le Périgord Noir. 



 
Une ville médiévale, juste au nord de la Dordogne, Sarlat était le deuxième bénéficiaire d'un 

programme de restauration majeur en France dans les années 1960. La plupart des vieux 

bâtiments ont été soigneusement rénové et restauré en vertu de la «Loi Malraux» - une politique 

mise en place par André Malraux duing son temps en tant que ministre de la Culture. Le résultat - 

un centre-ville qui est un dédale de rues étroites bordées de superbes bâtiments et la maison à 

un des marchés dynamiques festivals et événements. 

La cathédrale historique datant du XIIe siècle et était à l'origine l'église romane d'une abbaye 

bénédictine. A travers les siècles ajouts comprennent les principaux murs de la cathédrale a 

commencé en 1505, mais a terminé beaucoup plus tard en raison du manque de fonds, la peste 

et les guerres. 



 
Près de la cathédrale est une curieuse tour, la lanterne des Morts ». Personne ne sait 

exactement ce qui était le but de ce bâtiment - une chapelle funéraire semble la plus probable.Et 

l'étrange construction est l'hypothèse d'avoir être construit par les Croisés à leur retour de la 

Terre Sainte. Bien qu'il ait été construit aux alentours de 1180, il a vraiment peu dans la 

conception de la relier à l'époque romane - et pour moi, il ressemble étrangement et inquiétant à 

Gherkin à Londres! 



 
Résident le plus célèbre de Sarlat était Etienne de La Boétie, philosophe et ami de Montaigne.Sa 

maison est un point de repère à Sarlat avec de superbes baies vitrées construits dans le style de 

la Renaissance italienne. 



 
Mais, si dans les premières heures de la matinée, vous pourriez penser le temps a passé cet 

endroit, à 10h tout s'anime avec des stands de marché et des boutiques d'ouverture pour 

répondre aux habitants et les visiteurs. 



 

 

 
 

 

 

Les habitants de Sarlat semble déterminé à amener les gens à la jolie ville, en dehors de la Fest 

'Oie il existe de nombreux autres événements toute l'année tout en célébrant en quelque sorte ce 

qui rend cette région particulière. Un festival de la truffe en Janvier, un festival du film en 

Novembre - et tous les deux ans le Ringuette - une célébration de jeux historiques. Comme les 

Causses et les Cévennes ce domaine faisait partie de l'Occitanie et la Félibrée, le premier 

dimanche de Juillet a lieu dans l'une des villes du département choisi au hasard. 



 
Il ya beaucoup de choses à faire pendant toute l'année en dehors de la ville aussi, de charmants 

villages, des châteaux et des grottes de Lascaux à visiter, canoë-kayak, randonnée et de 

l'équitation dans la campagne et bien sûr dégustation de produits locaux. 



 
Il n'y a absolument aucun sens de 'Dordogneshire' ici. Au moins pas maintenant, bien que Sarlat 

a été fortement attaqué pendant la guerre de 100 ans et était encore sous domination anglaise 

brièvement lorsque, par le traité de Brétigny, Édouard III d'Angleterre renonça au trône de France 

en échange pour le Sud Ouest de la France . Cela a duré à peine 10 ans, jusqu'à ce que les 

Anglais ont été chassés de France. Les guerres de religion ont continué de faire rage jusqu'à 

l'édit de Nantes sous le règne d'Henri IV a apporté la paix et beaucoup de Sarlat a été 

reconstruite à partir de la fin du 15 ème siècle. Ce sont ces bâtiments qui caractérisent aujourd'hui 

la ville. 



 
Jusqu'à récemment se rendre à Sarlat du Royaume-Uni participent d'une escale à Paris ou un 

long voyage par la route. Maintenant, cependant, vous pouvez voler directement à Brive, à 

environ une heure de Sarlat en voiture. Cela ouvre parties de la Dordogne relativement épargnée 

par l'invasion britannique, le Périgord Noir, un centre de foie gras, noix, châtaignes et truffes, est 

un centre gastronomique. Et, c'est peut-être ces spécialités gastronomiques françaises 

uniquement ici que cela signifie pour le moment Sarlat et le Périgord Noir ont conservé un 

sentiment typiquement français. Si le foie gras aide à cette partie de la France reste comme ça, 

alors vive la différence. 



 
Pour plus d'informations sur Sarlat:  

Email Katia Veyret: k.veyret @ sarlat-tourisme.com Office de Tourisme de Sarlat 

City Jet vole à Brive en Dordogne de l'aéroport de London City: L'aéroport de Brive Vallée de la 

Dordogne 19600 Nespouls France 

 

Nous avons séjourné à Hôtel Le Renoir , à quelques minutes du centre-ville 

 


