REVERIE ENTRE LOT ET DORDOGNE

La DORDOGNE
Douceur de vivre,
paysages verts et
retour dans la
préhistoire, elle saura
vous séduire.

1° JOUR

VOTRE REGION / ROCAMADOUR / LE GOUFFRE DE PADIRAC
Départ vers 5h30 en direction de Toulouse puis continuation vers Cahors.
Arrivée à ROCAMADOUR, l'un des sites les plus curieux de France,
célèbre par son pèlerinage ancestral, églises médiévales et trésors d'art du
moyen âge que couronnent un château et ses remparts d'où l'on a un
saisissant panorama. Visite guidée... Déjeuner au restaurant. Puis départ
pour PADIRAC. L’après-midi, visite du GOUFFRE DE PADIRAC, l'une des
cavités les plus spectaculaires et les plus fréquentées d'Europe.
Dîner et logement à l’hôtel à SARLAT ou environs.

2° JOUR

SARLAT/ CHATEAU D’EYRIGNAC

Le matin, visite guidée de la vielle ville de SARLAT. Capitale du Périgord
Noir, Sarlat est une ville exceptionnellement préservée. Plus de 1.000 ans
d'architecture vivent au travers des ruelles, des toits de lauzes et des murs
de pierre blonde et chaude. Temps libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
arrivée au château d’Eyrignac. Visite guidée des jardins. D’une
exceptionnelle beauté, les jardins à la française du Manoir d'Eyrignac ne
peuvent être comparés à aucun autre et sont considérés comme l'un des
plus beaux jardins de France. Tracés au XVIIIème siècle, ils furent
transformés au XIXème en parc anglais, conformément à la mode de
l'époque. Dîner et logement à l’hôtel à Sarlat ou environs.
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3° JOUR

DOMME / CHATEAU MILANDES / VALLEE DE LA DORDOGNE
Après le petit-déjeuner, départ pour DOMME, surnommé l’acropole du
Périgord. Visite guidée en petit train à travers les ruelles de la Bastide.
Puis, visite libre de Roque Gageac. Déjeuner au restaurant. L’aprèsmidi, visite guidée du Château MILANDES. Vous découvrirez le
château à travers les périodes de la vie de son illustre propriétaire,
Joséphique Baker. Puis, tels les gabardiers d’autrefois, vous descendrez
LA DORDOGNE en gabarre pour une découverte extérieure des 5 plus
beaux châteaux de la vallée. Les commentaires des guides aborderont
des thèmes variés qui font l’identité culturelle de la rivière. Retour vers
SARLAT ou environs. Dîner et logement à l’hôtel.

4° JOUR

GROTTE FONT DE GAUME / LE BOURNAT/ VOTRE REGION

Le matin départ pour visite d’une grotte dans le site des EYZIES,
site inscrit par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité. Des deux cents
sites répertoriés, les plus célèbres (Les Eyzies, La Madeleine, Le
Moustier, La Micoque, Lascaux...) évoquent à eux seuls 200 000 ans
d'histoire (le Paléolithique), 200 000 ans d'évolution qui allaient mener
l'homme à maîtriser puis à perfectionner l'outil, à créer, conceptualiser
et ritualiser. En témoignent les silex plus ou moins grossièrement
taillés, les blocs sculptés, les dessins et symboles recouvrant les
parois d'innombrables cavernes. Puis, déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite guidée du village LE BOURNAT, au cœur du
Périgord Noir où le temps s’est arrêté en 1900. Vous découvrirez la
vie et les artisans de l’époque. Retour dans votre région vers 21h30.

