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Délégation Périgord-Dordogne
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La Dordogne avait adopté le mode séduction hier midi (5 mai) au Sofitel le Carré
Doré de Montréal. Surtout connu au Québec pour abriter les grottes de Lascaux, le
département français a aussi fait valoir ses paysages, ses vins et sa gastronomie.
Devant une trentaine de membres de la presse, Jean Fred
Droin, président du Comité départemental du Tourisme
(CDT) Dordogne-Périgord, a présenté les membres présents
des différents offices de tourisme comme le bras armé de la
promotion de sa région.
NOUVEAUX VISITEURS RECHERCHÉS
« Nous travaillons dans une démarche globale de recherche de
Jean-Fred Droin
nouveaux visiteurs, indiquait Jean Fred Droin. Le Périgord [la
Dordogne constitue le département administratif, le Périgord est le nom de la région]
accueille actuellement 3 millions de visiteurs par an. Et sur le nombre de visiteurs
étrangers, 14 % nous proviennent d’Amérique du Nord. Nous nous sommes fixé
l’ambitieux challenge d’atteindre 4 millions de visiteurs d’ici à 2020. Ambitieux compte
tenu du climat économique mondial. Nous, les Périgourdins, sommes considérés parfois
comme un peu rugueux au premier contact, mais une fois que vous nous connaitrez,
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vous apprécierez notre sens de l’accueil. »
Évoquant l’attraction indéniable des grottes de Lascaux auprès des visiteurs, M. Droin
expliquait que la grotte originelle est maintenant fermée au public afin de conserver les
peintures rupestres en l’état. Mais que Lascaux II, le facsimilé, accueillait bon nombre
d’amateurs d’art préhistorique.

Nous, les Périgourdins, sommes considérés
parfois comme un peu rugueux au premier contact,
mais une fois que vous nous connaitrez,
vous apprécierez notre sens de l’accueil.
« Nous avons également mis sur pied Lascaux III, une exposition itinérante afin
d’attirer plus de monde encore. Et nous travaillons sur un ambitieux projet de Lascaux
IV. Une exposition plus interactive ou les visiteurs seront acteurs plutôt que
spectateurs. »
Pour sa part, Christophe Gravier, directeur du CDT DordognePérigord, a présenté sa région en termes géographique et
touristique.
« La Dordogne se situe à 1 h 30 de Bordeaux. Elle est desservie
par Air Transat depuis Montréal en saison. Nous possédons 150
km de rivières, 1001 châteaux à visiter, de nombreux vignobles.
Note Périgord est un pays de cocagne et d’art de vivre. C’est le
pays de Cyrano », mentionnait-il.

Christophe Gravier

LE TERROIR PÉRIGOURDIN
La délégation Dordogne-Périgord n’était d’ailleurs pas venue à Montréal pour nourrir la
presse de mots exclusivement. Le menu proposé à l’auditoire était élaboré par Alain
Cardillou, chef étoilé au guide Michelin du Moulin du Roc, en Dordogne. Son menu
visitait la palette des produits du terroir périgourdin, parmi lesquels truffes noires et
foie gras. Il faut, par ailleurs, signaler que le restaurant Renoir du Sofitel le Carré Doré
instaurera, du 9 au 16 juin, une semaine gastronomique consacrée aux produits du
Périgord.
« Nous avons la préhistoire à nos pieds. Le Périgord est considéré comme le berceau de
la civilisation en Europe occidentale, là où nos ancêtres se sont installés il y a des
centaines de milliers d’années. Ils devaient s’y sentir bien puisqu’ils y sont restés ! »,
poursuivait Jean Fred Droin.
« Il existe une expression qu’utilisent encore les vieux chez nous : Finissez d’entrer,
disent-ils pour accueillir le visiteur. Nous sommes venus chez vous pour vous présenter
notre culture, notre sens de l’accueil. Venez maintenant chez nous pour le vivre
pleinement et finissez d’entrer », concluait-il.
Yves Guézou

Alain Gardillou (Moulin du Roc)
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Armelle Tardy-Joubert et Jean-Fred Droin (Conseil général de la Dordogne)

Ravioles de radis longs et crabe mariné

Tarte soufflée au citron vert, fraises fraîches et sorbet au citron vert

Tourtière de ris de veau, foie gras et truffes

Velouté de châtaignes et pétales de maïs à l'ail

Exposition La grotte de Lascaux – Chefsd’oeuvre de la préhistoire à Montréal
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En septembre 1940, quatre jeunes adolescents entrent par hasard dans la grotte de
Lascaux située dans le sud de la France, ils découvrent alors un étonnant et inestimable
trésor. Des fresques d’animaux subtilement peintes et gravées par les mains de nos
ancêtres, il y a près de 20 000 ans, défilent devant eux sur les parois de la grotte. Ils ne
se doutaient pas que leur découverte allait bouleverser les connaissances sur la
préhistoire.
Depuis le 17 avril et jusqu’au 14 septembre, le Centre des sciences de Montréal
présente en exclusivité canadienne l’exposition internationale La grotte de Lascaux –
Chefs-d’œuvre de la préhistoire. L’exposition permet d’admirer des répliques grandeur
nature d’œuvres réalisées par nos ancêtres Cro-Magnon.
L’exposition est organisée par le Conseil général de la Dordogne en France.
Info : www.centredessciencesdemontreal.com / www.lascaux-expo.fr
Serge Abel-Normandin

• Grande ouverture de l’exposition La grotte de Lascaux –
Chefs-d’oeuvre de la préhistoire, cliquer ici.
Mots clés : Dordogne , Droin , Lascaux , Gravier , Cardillou , Moulin du Roc , ,
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