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Une région…
L’Aquitaine, région Sud-Ouest de la France, est bien connue pour la douceur de son climat, sa côte atlantique
et… ses vignobles. La Dordogne, l’un de ses départements, s’enorgueillit de sa campagne verdoyante, de ses
quatre Périgords, blanc, pourpre, noir et vert, et de ses trésors gastronomiques, le canard, le foie gras, le cèpe,
la noix et le diamant noir, la truffe. Ce petit coin de France est donc très apprécié de tous les gourmets du
monde entier, mais aussi de tous ceux qui souhaitent faire une halte dans un environnement préservé bien
que recherché depuis toujours.

… un village…
Le village des Eyzies de Tayac-Sireuil reçoit un million de visiteurs par an ! Pourquoi ? Parce qu’il est habité
sans interruption depuis des centaines de milliers d’années, et que les hommes, charmés de tout temps par
l’endroit, y ont laissé successivement de merveilleuses traces de leur passage : grotte ornée polychrome (la
dernière au monde ouverte au public), grotte sculptée, architecture troglodyte, gisements, abris taillés dans la
pierre. quinze sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère sont inscrits au Patrimoine
Mondial de l’U.N.E.S.C.O., dont neuf sur la commune ! C’est ici qu’est née la « science préhistoire » et qu’ont
naturellement été implantés le Musée national de la Préhistoire et le Pôle International de la Préhistoire. Les
Eyzies de Tayac-Sireuil ? Au pied de ses falaises dominant la Vézère, tout simplement la Capitale mondiale de
la Préhistoire, forte de la plus grande concentration de sites inscrits et classés de France !

… les Glycines
L’hôtel-restaurant 4 étoiles Châteaux & Hôtels Collection est situé à la sortie du village près des rives de la
Vézère. Il bénéficie de tous côtés d’un panorama unique sur les falaises environnantes, creusées d’habitats
troglodytes et parsemées de grottes. Son vaste potager est arrosé directement par la Vézère. Le parc fleuri et
arboré de deux hectares et demi, situé à l’arrière de la Maison avec en son milieu la piscine, est un havre de
calme que contemplent ceux qui ont choisi de dormir ou de se restaurer là. De nombreuses chambres ont en
effet vue sur cette relaxante nature, de même que la salle de restaurant-véranda et sa terrasse qui la
surplombent agréablement.

Les Glycines ont bien « poussé » en 150 ans !
La bâtisse d’origine date de 1862, et abritait une ferme, remplacée rapidement par un relais de poste.
Le village prend de l’essor rapidement, grâce à la découverte en cette fin de XIXe siècle de sites préhistoriques partout
alentour. Les Glycines deviennent l’hôtel des premiers préhistoriens, découvreurs et fouilleurs, qui sont ainsi au plus
près de leurs terrains de travail.
Au début du XXe siècle, c’est l’aventure du chemin de fer, rendu nécessaire par l’exploitation des mines de kaolin du
secteur, qui amènent de l’activité aux Glycines. Les propriétaires d’alors décident d’ajouter un restaurant à leur hôtel.
Au milieu du siècle, Les Glycines comptent 12 chambres, que les préhistoriens du monde entier apprécient. C’est d’ailleurs
l’un d’eux, archéologue et professeur à l’Université de Cambridge en Angleterre, qui entraîne aux Glycines en 1967 son
élève le Prince Charles pour lui faire connaître les merveilles des Eyzies et des alentours.
De nouveaux propriétaires décident dès 1974 de donner un autre cachet aux Glycines. Ils y ajoutent un parc de plus de
deux hectares, y plantent un potager qui fournira légumes, herbes et autres délices aux cuisiniers, et réhabilitent les
anciennes écuries, ce qui porte le nombre de chambres à 25. La Maison est honorée de la présence de quelques
célébrités : Paul Guth, Jean Carmet, M. Guerlain, les Leclerc, les Citroën…
A l’approche du XXIe siècle s’amorce un nouveau tournant aux Glycines : tout récent propriétaire, Pascal Lombard,
cuisinier de formation, décide d’améliorer encore le confort de l’hôtel et de faire du restaurant un restaurant

gastronomique réputé. L’hôtel-restaurant devient l’adresse trois étoiles Châteaux Hôtels Collection des Eyzies de
Tayac. Ce souffle nouveau aboutit à la création de 4 Junior suites. Les chambres sont rénovées à chaque saison d’hiver.
En 2012, le titre de Maître-restaurateur est attribué par le Préfet de Dordogne pour quatre ans à Pascal Lombard,
récompensant son professionnalisme et ses compétences : une belle consécration pour le cent-cinquantenaire des

Glycines.
Des transformations importantes voient le jour durant les deux hivers suivants. La Maison se dote d’un nouvel espace de
restauration pour le déjeuner, « Les Glycines côté Bistro ». La réception, le bar et la salle du restaurant gastronomique
sont rénovés et modernisés. L’hôtel peut maintenant recevoir les personnes en situation de handicap (chambre adaptée,
ascenseur). Une salle de séminaire répond aux besoins des entreprises. L’offre de choix de séjours possibles s’étoffe
avec la construction de trois Lodges d’ambiance chic, et l’espace Spa complète les plaisirs d’un séjour, répondant ainsi
aux attentes toujours plus grandes d’une clientèle toujours plus diversifiée et cosmopolite.
En 2015, le Spa devient « Spa partenaire Cinq mondes » : au programme rituels de beauté, de soins et de massages
du monde.
Pascal et sa femme Laurence poursuivent donc avec maestria l’embellissement de l’hôtel-restaurant, tout en préservant
avec amour l’âme de la Maison, devenue depuis 2014 Les Glycines**** & Spa. Les Glycines continuent d’écrire leur
histoire…

Calme et sérénité dans les chambres…
Les Glycines comptent aujourd’hui 26 chambres, toutes rénovées récemment ou neuves. Si elles sont toutes

personnalisées et toutes différentes les unes des autres, elles ont en commun un confort irréprochable, un mobilier en
bois volontairement épuré, des couleurs comme le beige, l’ivoire et l’écru rehaussées de touches de violet ou de vieux
rose. Elles sont toutes équipées de l’air conditionné, d’une salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux, peignoirs,
chaussons, de télévisions à écran plat LCD recevant Canal+ et Canalsatellite, du Wi-Fi gratuit, d’un coffre-fort.
Tout a été pensé pour que les hôtes des Glycines ressentent et apprécient l’harmonie créée par le raffinement des
belles matières, la noblesse des meubles et la modernité des installations.
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- Les Chambres « Classiques » sont des chambres doubles et ont une superficie d’environ 15 m . Elles se situent côté
cour intérieure de l’hôtel, en étage avec vue sur les falaises, ou bien en rez-de-chaussée avec terrasse privative. Elles sont
équipées de lits Queen-size (160 x 200 cm) ou King-size (180 x 200 cm) ou de 2 lits de 90 x 200 cm.
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- Les chambres « Charme » » sont des chambres doubles d’une superficie d’environ 22 m . Elles se situent en étage et
ont vue sur le parc de l’hôtel. Comme les précédentes, elles sont équipées de lits Queen-size ou King-size ou de 2 lits de
90x200 cm. Certaines sont communicantes pour mieux accueillir les familles.
Une chambre Charme est particulièrement adaptée pour accueillir des personnes en situation de handicap.
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-Les « Junior suites » peuvent accueillir 2, 3 voire 4 personnes. Ces chambres plus vastes (42 m environ) sont toutes
équipées de lits King-size et d’une partie salon. Certaines ont une terrasse privative et un accès direct au parc de l’hôtel,
d’autres sont en étage et ont vue sur le parc. Un mini-bar s’y trouve à disposition.
- Les « Lodges » et la «Lodge Suite » sont construits en bois, avec de larges terrasses d’environ 20 m² sur pilotis et
accessibles indépendamment de l’hôtel. Ils offrent de vastes espaces (de 40 à 60 m²) et une vue incomparable sur les
falaises et le parc et la piscine de l’hôtel. Pouvant accueillir 2, 3 ou 4 personnes, ils sont équipés dans la chambre (fermée
dans la Suite) d’un lit King-size ou de deux lits 90x200 cm, et d’un canapé-lit dans l’espace salon. Douche à l’italienne,
toilettes indépendantes et mini-bar s’ajoutent aux équipements communs à toutes les chambres de l’hôtel. Il est possible
de réserver 2 lodges communicants (1 Lodge + 1 Lodge suite).

Les Glycines se sont imposé depuis maintenant huit ans une charte pour mieux préserver l’environnement. Les
dépenses énergétiques sont gérées au plus juste (ventilation privilégiée à l’air conditionné et isolation renforcée dans les
chambres, ampoules basse consommation et détecteurs de présence), la consommation d’eau est limitée (mitigeurs et
chasses d’eau volumétriques, potager de la Maison arrosé par la Vézère), les déchets de fonctionnement sont triés, les
déchets végétaux sont recyclés et servent ensuite de compost au Jardin… Les clients de l’hôtel sont incités à y participer
en choisissant de ne pas faire changer chaque jour leurs draps ou leurs serviettes de toilette, pour une moindre
consommation d’eau ainsi qu’une moindre pollution par les produits lessiviels.

…Gourmandise et créativité dans l’assiette
Le restaurant des Glycines, pour ancien et ancré dans la gastronomie locale qu’il soit, a su ces dix dernières années se faire
de plus en plus apprécier, sous l’impulsion de son chef. Et son nom de baptême 2013, le « 1862 », ne change rien à une
incessante recherche du « faire plaisir » et à l’innovation maîtrisée en cuisine, bien que célébrant l’année de construction
de la bâtisse d’origine !

Pascal Lombard, qui reprend la Maison en 1999, investit dès son arrivée dans la salle de restaurant et dans l’équipement
de la cuisine. Certain que la noblesse des produits de base influe beaucoup sur la réussite d’un plat, il privilégie les
produits gastronomiques de la région. Il choisit de se fournir en produits nobles et de qualité, locaux, en tissant des liens
forts avec éleveurs, trufficulteurs, fromagers, producteurs de fraises, d’asperges… qui donnent le meilleur d’eux-mêmes
pour leur produit. Les bois alentour regorgent en saison d’herbes sauvages et de champignons juste sortis de terre, le
potager de l’hôtel donne chaque jour des légumes, des fines herbes, des fruits, des fleurs d’une fraîcheur indiscutable.
Les plats proposés sont raffinés et respectent le goût des beaux produits qui les composent. Certaines assiettes
deviennent emblématiques, en particulier le risotto aux truffes. Une belle expérience gastronomique pour habitants
du cru, clients de l’hôtel et touristes de passage, riche d’émotions et de plaisir…

Et le plaisir est bien là quand il s’agit d’évoquer le menu « Autour de la Truffe ». Le Chef connaît depuis toujours le
« diamant noir » du Périgord et le marie avec maestria au veau de la région ou le prépare en risotto, revisité, toujours à la
carte, toujours aussi demandé…

Un repas ne serait pas abouti s’il n’était bien accompagné de bons vins. La Carte des vins aux Glycines a de quoi séduire
les amateurs les plus éclairés. Comme le bon vin, la cave s’enrichit avec le temps, au gré de belles rencontres avec des
vignerons reconnus, en Périgord mais aussi partout en France. Quelques bouteilles rares, acquises après de longues
négociations parfois, font le bonheur de certains… M. Lombard souhaite faire partager son amour du vin à tous et
conseille avec passion et professionnalisme pour que le meilleur accord mets-vin soit trouvé. Et le temps s’arrête…

Varier les plaisirs aux Glycines
Manger, dormir, mais aussi prendre le temps de flâner au calme dans le parc, de s’imprégner des trésors architecturaux,
préhistoriques ou gastronomiques du Périgord, tout cela est possible quand on fait halte aux Glycines.

Le parc arboré est propice à la promenade à l’ombre des saules pleureurs, tout en s’arrêtant pour admirer les
différentes floraisons ou en sentir le parfum, et surtout s’émerveiller devant le vénérable pin Douglas, qui vieux de 250
ans et du haut de ses 50 m, dispense son ombre bienfaisante sur la terrasse du restaurant quand l’été est là.
La piscine marque le centre du parc, entourée de palmiers et de pommiers. Exposée au soleil tout au long de la journée,
elle incite à la baignade à toute heure aux beaux jours.

Le spa « Cinq mondes » avec nage à contre-courant, sauna, hammam, coin détente, salon de massage et soins est un
espace dédié à la détente et au bien-être en toutes saisons. Des mains expertes prodiguent (sur réservation) des soins
de beauté et des massages détente glanés de par le monde, en utilisant des produits de grande qualité, bio et naturels.

Un dernier et authentique plaisir réside dans un séjour spécial Glycines : « Les toqués de truffe ». A l’occasion du
marché aux truffes de Sarlat, qui a lieu traditionnellement en janvier, ce séjour prévoit un dîner « Autour de la Truffe » et
la visite d’une truffière réputée, jalonnée du savoir d’un trufficulteur passionné. Le diamant noir livre ses secrets…
Tous ces plaisirs font d’un séjour aux Glycines une délicieuse parenthèse dans une région préservée aux mille châteaux,
mais aussi aux mille secrets, à découvrir…

Les millésimes 2013 et 2014, grandes années de nouveautés !
Certains pensent que les propriétaires qui ferment les portes de leur hôtel-restaurant pendant la saison d’hiver ont de
bien longues vacances… Las ! Aux Glycines, cela n’a jamais été le cas et ces deux derniers hivers n’ont pas dérogé à
l’habitude, loin s’en faut !
Pascal Lombard et sa femme Laurence avaient un beau projet en tête depuis quelques années : moderniser en
douceur la vénérable bâtisse en intégrant les nouvelles normes en matière d’hôtellerie-restauration, créer un espace

convivial pour le déjeuner et ajouter des équipements que les voyageurs recherchent et plébiscitent de plus de plus. Ou
comment profiter toujours plus agréablement d’un séjour aux Glycines, y retrouver l’âme de la Maison tout en y
découvrant de nouveaux atouts…

Du lundi au samedi, l’espace « Les Glycines Côté Bistro

» accueille désormais les gourmets pour le déjeuner. Bien

visible car construit en façade de l’hôtel dans un style plus moderne, de pierre, de verre et d’aluminium mêlés, il s’intègre
harmonieusement à l’ensemble existant. Tables pour deux, pour quatre ou tablées plus conviviales, tables
« classiques » ou tables hautes ou table d’hôtes pour manger sur le pouce, assis sur des sièges-tabourets, chacun peut y
recréer son ambiance préférée. Pascal Lombard propose ici un « show cooking » à la périgourdine (!) : la cuisine
totalement ouverte sur la salle permet une nouvelle proximité entre cuisiniers et attablés. Échange, animation,
partage, senteurs délicates et délicieuses, sons des ustensiles de cuisine, tout concourt à mettre en (bon) appétit
d’abord, puis à faire d’un déjeuner « Côté Bistro » aux Glycines un moment à part.
La carte recèle de plats traditionnels, régionaux ou plus originaux, et le Chef décline tous les jours « l’ardoise du jour »


menu complet mais à prix doux. Quelques croustous (nos « tapas » périgourdines) à grignoter séduisent les plus
pressés. Les plaisirs de la table en toute simplicité…

Un espace détente-spa de 160 m², alliant bois et mosaïques de carreaux anciens dans une ambiance intimiste, met à
disposition une piscine avec nage à contre courant, sauna, hammam, coin détente et salon de massage et soins (sur
réservation) : un monde de bien-être directement sur le lieu de vacances…

Les trois nouveaux Lodges, constructions en bois rappelant élégamment les claustras de la façade rénovée et de la
cour intérieure, peuvent abriter un petit groupe d’amis ou une grande famille. Ceux qui choisissent d’y passer une nuit
ou plus bénéficient d’une autonomie certaine car ils ont à leur disposition un accès direct en voiture et un logement

indépendant de l’hôtel proprement dit. D’agréables terrasses orientées plein sud, avec une vue imprenable sur le
parc de l’hôtel – avec un accès direct à la piscine - et les falaises avoisinantes complètent ce nouvel ensemble bien
intégré dans l’environnement. Ambiance chic dépaysante assurée, très « lodge » en terre périgourdine !

Le parking de l’hôtel est maintenant fermé et sécurisé.

Une grande salle, modulable selon les besoins des résidents à l’hôtel ou des personnes de l’extérieur, accueille
maintenant séminaires ou réunions. Offrant tous les équipements nécessaires, elle peut contenir jusqu’à 30 personnes,
qui concilient ainsi moments de détente et de travail.

Le bar a fait peau neuve : plus spacieux, dans un design plus audacieux, il offre des espaces de détente chaleureux
autour de la cheminée centrale. Fauteuils confortables ou banquettes accueillantes, tout est conçu en matières

douces dans un camaïeu de violine et de parme. Un large choix d’apéritifs, de rafraîchissements et de digestifs y est servi,
sans oublier le café, ou le thé pour le tea-time cher aux hôtes anglais !

L’hôtel s’est modernisé également pour répondre aux normes actuelles et surtout pour accueillir tous les publics. Une
chambre particulièrement pensée pour les personnes en situation de handicap a été créée. Un ascenseur permet
maintenant d’accéder aux étages plus aisément. Une rampe d’accès au bâtiment annexe a permis de supprimer les
marches.

Toute cette nouvelle mise en valeur des Glycines améliore encore le confort et la convivialité des lieux. La Maison est
toujours plus accueillante, répondant au mieux aux nouvelles attentes des voyageurs. Et Les Glycines ouvrent

maintenant à l’année.

