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Document 1 : Carte des densités de la population française 
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Document 2 : Des Anglais dans la campagne 
 

Sous les arcades moyenâgeuses de la place Gambetta, devant la maison de la presse, les lecteurs du 
« Telegraph » saluent les fidèles de « Sud-Ouest » d'un cordial et sonore « Bonjour ! » Le Kismet Café 
propose scones et thé au lait à une clientèle devisant dans la langue de Shakespeare. Dans la rue du 
Temple, l'épicerie britannique A Taste of England et ses rayons remplis de « gravy » et de puddings 
côtoie la traditionnelle supérette, tandis que le terrain de cricket trône à un jet de pierre du stade de 
foot … 
Bienvenue à Eymet, en Dordogne, petit village pittoresque de 2650 âmes, dont pas moins de 260 
sujets de sa Très Gracieuse Majesté. Cette commune est le symbole du « Dordogneshire », le surnom 
donné par la presse britannique à ce département où près de 10000 citoyens anglais en quête d'une 
vie plus douce ont élu domicile. […] « Les Anglais sont des Eymetois comme les autres. Ils sont très 
bien intégrés, je ne fais pas de différence », affirme le maire Jérôme Bétaille. […] « Sans eux, notre 
village serait un tas de vieilles pierres. Ils ont apporté un air neuf, beaucoup d'entre eux sont jeunes et 
ils ont des enfants qui vont à l'école », renchérit Alain, qui avoue toutefois ne pas s'enthousiasmer pour 
les matchs de cricket au stade : « Je n'y comprends rien. » 

 
Valérie Hacot, « Municipales à Eymet : des Anglais dans la campagne », www.leparisien.fr, 24 janvier 2014 à 07h00. 

 



Document 3 : Les vols directs au départ de l’aéroport de Bergerac (Dordogne) 
 

 
© Aéroport Bergerac Dordogne Périgord 2014 

 

Document 4 : Site internet du Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne 
 

https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/ 
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Document 5 : Site internet du Parc naturel régional Périgord-Limousin 

 
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/ 
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