TRESORS DU PERIGORD

Le
Périgord
Découvrez
des paysages
ondulants,
de grands
espaces verts
et cette
harmonieuse
abondance
de château.
1°JOUR

VOTRE REGION – CHATEAU DE FENELON - SARLAT
Le matin, départ vers 7H00 de VOTRE REGION et route en
direction de Montauban. Arrêt détente en cours de route. Visite
guidée du CHATEAU DE FENELON, magnifique forteresse
féodale qui dresse sa puissante silhouette au-dessus de a
Vallée de la Dordogne. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
visite guidée de SARLAT, capitale du Périgord, véritable
décor de film. Ses ruelles tortueuses, ses hôtels gothiques en
font un véritable joyau de l’époque médiévale. Puis, installation
dans un hôtel à Sarlat ou environs. Dîner et logement à
l’hôtel.

2°JOUR

LASCAUX II – SORGES - PERIGUEUX

Le matin, visite guidée de LASCAUX II, site mythique dont la réputation
a fait le tour du monde. Un bond de 17 000 ans en arrière qui permet de
comprendre les secrets de l’époque préhistorique et qui fait de Lascaux
un des sites les plus réputés. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
départ pour SORGES et visite guidée de l’écomusée de la truffe qui
permet de découvrir le fameux « diamant noir », ses mystères, ses
légendes et sa culture. Puis, visite guidée de PERIGUEUX, nichée dans
une vallée très fertile elle est d’origine très ancienne et conserve
aujourd’hui un patrimoine d’une richesse et d’une splendeur
incontestables. Bien vivre, gastronomie et patrimoine sont les maîtres
mots de cette cité très convoitée. Dîner et logement à l‘hôtel.

TRESORS DU PERIGORD

3°JOUR LA VALLEE DE LA DORDOGNE : LA ROQUE GAGEAC –
CHATEAU DES MILANDES – JARDINS DE MARQUEYSSAC - BEYNAC
Le matin, départ pour LA VALLEE DE LA
DORDOGNE et découverte de LA ROQUE
GAGEAC, ravissant village très pittoresque.
Promenade en Gabare pour découvrir la
tranquillité et les paysages de cette rivière
mythique. Puis, visite guidée du CHATEAU
DES MILANDES, superbe demeure de style
Renaissance et gothique qui fut la propriété de
Joséphine Baker. Un grand nombre de souvenirs
très touchants racontent l’histoire de cette dame
au grand cœur. Déjeuner au restaurant L’aprèsmidi, visite guidée des JARDINS SUSPENDUS
DE MARQUEYSSAC, site classé qui offre 6km
de promenades dans un dédale de 150 000 buis
centenaires taillés à la main. Arrêt à BEYNAC,
ravissant village qui vit paisiblement au bord de
la rivière. Dîner et logement à l’hôtel.

4°JOUR

VILLAGE DU BOURNAT – DOMME – VOTRE REGION

Le matin, départ pour Le Bugue et visite commentée du
VILLAGE DU BOURNAT, village périgourdin reconstitué pour
illustrer toute la culture et le mode de vie d’autrefois en Périgord.
Du travail des champs aux petits artisanats de campagne en
passant par l’école du village, le temps s’arrête pour apprendre
les gestes d’antan. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite
guidée de DOMME, bastide du 13ème siècle, ceinte de remparts,
elle raconte un passé tumultueux. Classée parmi les plus beaux
villages de France elle est une promenade incontournable. Puis,
route vers votre région et arrivée en début de soirée.

