
Au cœur des     
plus beaux villages de France 

                 DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2019 
 

Là est le pays où l’homme prend son origine. Ici sont ses racines et ses traditions. Et 
ses œuvres rupestres sont la marque de son génie ancestral. 

 
1er jour  Arrivée en fin d’après- midi au village de Collonges-la-Rouge. 

Dîner et nuit au village 
 
2e jour  Matin : Curemonte (25 km A/R) 

Visite accompagnée de Curemonte, l’un des « Plus beaux villages de France », doté de trois 
châteaux et de trois églises. Les châteaux se dressent au cœur du village de part et d’autre de l’église 
et de la halle qu’ils enserrent étroitement. Découverte du vin de pissenlit. 
Déjeuner 

 Après-midi : Sur la route de la noix à Saillac- arrêt à Meyssac au retour (50 km A/R) 
 Découvrez en visite guidée le musée de la noix à Saillac : espace muséographique et 
pédagogique qui permettra à tous, jeunes et moins jeunes, de partir à la découverte de la noix à travers 
les âges, où il est attesté que la noix Marbot a vu le jour à Saillac, « Appellation d'origine contrôlée Noix 
du Périgord » et « Appellation d'origine protégée pour l'huile de noix ». Au retour, arrêt à Meyssac qui 
s’est développé un artisanat de la poterie grâce à la terre rouge, dite « terre de Collonges ». Balade 
accompagnée dans le village où vous découvrirez les vielles rues, la place bordée de belles demeures 
et la halle du XVIIIème siècle 
Dîner et soirée au village  

 
3e jour Journée complète : Sarlat – La Roque-Gageac et Beynac (180 km A/R) 

                                                              
 
         SARLAT ville  située au cœur du Périgord Noir, SARLAT est une cité médiévale. Au cours de 
la visite guidée, vous parcourez ses rues étroites qui ont conservé leur allure médiévale, et vous 
pourrez découvrir ses maisons (63 % d’entre elles datent de l’époque médiévale) et ses hôtels 
gothiques et Renaissance restaurés au XXème siècle grâce à André Malraux. Vous visiterez ensuite la 
ville librement. Déjeuner au restaurant puis une promenade commentée en gabare sur la Dordogne 
au départ de La Roque-Gageac, troisième site de France le plus visité et classé parmi « Les plus 
beaux villages de France »                            
. Enfin, visite accompagnée de Beynac. Cette cité médiévale se love autour de l'une des plus belles 
falaises de la région. Ses vieilles ruelles serpentent à l'ombre des grands murs de cette pierre dorée et 
lumineuse du Sarladais.       Dîner et soirée au village  

 
 



4e jour      Matin : libre, détente – repos chauffeur  
Distribution des costumes pour le banquet médiéval 

                                       
Déjeuner 
                  
             Après-midi : Collonges-la-Rouge (2 km A/R) –  
Visite accompagnée de Collonges-la-Rouge, l'un des 
« Plus beaux villages de France », bâti tout en grès rouge 
et qui s’est développé au Moyen Âge autour de son église et 
de son prieuré. Vous apercevrez également les charmants 
manoirs et logis, flanqués de tours et échauguettes, 
demeures des grands fonctionnaires de la vicomté…. 
Dîner médiéval avec costumes au village  

 
5e jour   Matin : Brive-la-Gaillarde (50 km A/R) 

Capitale du Bas Limousin, elle doit son nom de « La Gaillarde » au courage qu’elle déploya lors de 
nombreux sièges. Visite accompagnée au centre d’un riche et lumineux bassin où prospèrent cultures 
maraîchères et fruitières.  
 

                                             
Vous découvrirez le marché Georges Brassens, marché bazar 
avec ses odeurs de fruits de saison, champignons et fleurs. 
Vous visiterez ensuite la Distillerie Denoix, maison qui 
continue à travailler artisanalement dans des alambics de cuivre 
datant de 1839. L’explication sur la fabrication des alcools à 
base de noix sera suivie par une dégustation de spécialités.  
Déjeuner 
Après-midi : Le circuit des Merveilles : Carennac - Autoire 
– Loubressac « 3 Plus Beaux Villages de France » (100 km 
A/R)  

Visite accompagnée de Carennac. Sur les rives de la Dordogne, maisons renaissance aux fenêtres sculptées et aux 
toitures brunes s’enchevêtrent autour d’un prieuré clunisien du XIème siècle où vécut Fénelon. Près de l’église romane 
et de son cloître, le château des Doyens, suivi de la visite accompagnée de Loubressac, Cette cité médiévale fleurie 
dresse sur son promontoire son château, son église et les toits de ses maisons coiffés de belles tuiles brunes. Ses 
ruelles étroites et sinueuses, ses maisons bâties en belle pierre ocre s’ornant de balcons et d’escaliers fleuris ou garnis 
de treille, ses anciennes portes, la qualité de son accueil, en font une cité attachante. Puis découverte accompagnée 
d’Autoire, surnommé également le "petit Versailles", en raison de ses nombreux châteaux et manoirs nichés dans 
un cirque naturel. 
 
6e jour Journée complète : grottes Lacave – Rocamadour – moulin de Cougnaguet (130 km 

A/R) 
Visite guidée des grottes de Lacave. Un petit train vous conduira au cœur des grottes où 12 salles vous attendent 

avec leurs lacs souterrains et leurs concrétions excentriques dont 
certaines, telles les fameuses pattes d’araignées, semblent défier les 
lois de la pesanteur. Déjeuner au restaurant  
puis visite guidée de Rocamadour, célèbre pour son pèlerinage 
qui vénère la Vierge Noire, deuxième site de France le plus visité 
après le Mont Saint Michel. Après avoir descendu le chemin de croix 
ouvert au XIXème siècle, découverte guidée de plusieurs chapelles 
dont la basilique Saint-Sauveur et la chapelle de Notre Dame de 
Rocamadour et le sanctuaire. Puis, temps libre. Ensuite, direction 
Cougnaguet pour la visite guidée d’un moulin fortifié. Edifié au 
XIVème siècle par les moines d’une abbaye cistercienne des Alix, il 
fut classé « Monument Historique » en 1925 et exploité jusqu’en 
1959. Au cours de la visite vous pourrez assister à une 
démonstration de « fabrication » de farine »..  

Dîner et soirée au village  
7e jour  Départ après le petit déjeuner 

 
 

       Tarif    640 € /par personne (paiement en 3 fois dont un acompte de 200 € à l’inscription) 
        Comprend : le séjour en pension complète dans un village vacances avec animation  
                          Le transport en autocar ; les excursions et les visites  


