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       6 jours 

 

        COULEURS D’AUTOMNE 

                             EN PERIGORD ET QUERCY 
      

                  
                                      1er jour :   Départ à 7h vers Orléans, Châteauroux et Argenton-sur-Creuse.        

                                                        Déjeuner puis continuation vers Limoges et la belle cité d’Uzerche étagée sur   

                                                        une boucle de la Vézère. Passage à Brive-la-Gaillarde et arrivée en fin  

                                                        d’après-midi sur les rives de la Dordogne, à Vitrac, tout près de Sarlat. 

                                                        Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

                                      2e  jour :   Pension complète à Vitrac. Le matin, visite de Sarlat-la-Canéda, capitale 

                   du Périgord Noir et réelle ville-musée que nous découvrirons à pied avec 

                ses innombrables richesses d’architecture religieuse et profane très habilement restaurées. 

                L’après-midi, belle excursion vers la cité médiévale de Gourdon et l’impressionnant château de 

                Bonaguil isolé sur une aiguille rocheuse au milieu des bois et entouré d’une enceinte de 350m      

                jalonnée de 13 tours. Retour par une série de petites routes accidentées et verdoyantes à travers la     

                campagne du Périgord. 

 

3e jour :  Départ le matin vers Souillac et visite de l’ancienne église abbatiale Ste-Marie (12e s.) puis, par le                                  

                Belvédère de Lanzac et une charmante petite route, arrivée à Rocamadour, 2e site naturel de 

                France, où nous verrons les vieilles maisons, les sanctuaires et les fortifications accrochées au roc. 

                Déjeuner à Alvignac. L’après-midi, visite du château de Fénelon, bel exemple de construction 

                fortifiée des 15e et 16e s. où naquit Fénelon en 1651. Retour à l’hôtel pour dîner et loger. 

 

4e jour :  Pension complète à Vitrac. Le matin, très belle excursion le long de la 

                vallée de la Dordogne : nous monterons à la bastide de Domme d’où la 

                vue sur la rivière est superbe et qui conserve tout le charme des bastides 

                d’antan. Nous nous promènerons aussi dans le merveilleux village de 

                la Roque-Gageac, l’un des plus beaux de France. 

                L’après-midi, nous suivrons la route des châteaux avec Castelnaud-la- 

                Chapelle, Fayrac, les Milandes et Beynac notamment. Nous irons enfin 

                                   à St-Cyprien et profiterons de nombreux arrêts pour rendre 

                                   cette journée de détente la plus agréable possible.  

 

                    5e jour : Le matin, départ vers Les Eyzies-de-Tayac, capitale de la 

                                   préhistoire et berceau de l’Homme de Cro-Magnon. Arrivée 

                                   à Périgueux : promenade-découverte de la vieille ville et de 

                                   la cathédrale St-Front puis continuation vers la région du 
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                                                     Périgord Vert. Passage à Brantôme où nous pourrons voir un curieux  

                                                     pont coudé et déjeuner gastronomique à St-Pardoux-la-Rivière. 

                                                     L’après-midi, visite des grottes préhistoriques de Villars qui comptent 

                                                     parmi les plus belles de Dordogne en concrétions et peintures rupestres. 

                                                     Par une route typique de la région avec de nombreuses forêts, des petits 

                                                     étangs, des châteaux et une campagne verdoyante,  nous reviendrons 

                                                     vers notre hôtel de Vitrac. 

                                                     Dîner et logement.                                     

 

 

6e jour :  Le matin, départ vers Limoges. Tour de ville et arrêt à la 

                cathédrale avant de nous promener dans les beaux jardins de 

                l’évêché. 

                Départ vers Argenton-sur-Creuse où nous déjeunerons au même  

                restaurant qu’à l’aller.  

                L’après-midi, arrêt à Issoudun où nous visiterons la Basilique du 

                Pèlerin.            

                Arrivée à Paris prévue vers 20h15. 

 

 

          

.                 

                                             Prix par personne :    base 8 passagers   …………………..    1225.-  €  

 

                                                                        supplément chambre individuelle ……….      175.-  €   

 

 

 

Ces prix comprennent :    

 

- le transport en minibus Mercedes Sprinter Grand Tourisme de 8 passagers, 

- le logement en hôtel ***  Logis de France  avec piscine, tennis, ping-pong… 

- la pension complète – boisson comprise – 1 consommation et café à midi, 

                                                                                   1 consommation le soir, 

            (cuisine gastronomique, la plupart du temps à base de produits du terroir), 

- les visites mentionnées au programme, 

- les services d’un accompagnateur I.S.A. spécialiste du Périgord, 

- l’assurance assistance-rapatriement. 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 


