
IOUR I
DIMANCHE
24tO9tO6

ARRIvÉT px PERIGORD

Arrivée des participants en gare de Libourne à 13h52.

Accueil par votre guide accompagnateur (Marie-Noëlle) et votre chauffeur

14h15

14h40

15h50

16h30

Départ pour Saint-Emilion

SAINT EMILION : Visite libre

Départ pour Saint Michel de Montaigne

SAINT MICHEL DE MONTÀIGNE : Visite de la Tour de Montaisne.
Durée : t heure

Heureusement épargnée par les flammes qui détruisirent entièrement I'une des quatre ailes
de la demeure ancestrale des EYQUEful de MONTAIGNE en 1885, la tour de Michel
EYQUEM , Seigneur de Montaigne ('t533-1592), se situe aux confins du Bordelais et du
Périgord, aux portes cie Bergerac et de Saint Emilion, en plein cæur d'un parc majestueux
aux tracés voulus par le philosophe humaniste.

Le groupe sera scindé en 2 parties (une visite en anglais et une en français) et les
visites espacées de 15 minutes.

{8h00 Départ pour Antonne

19h30 lnstallation à l'hôtel*** L'Ecluse à Antonne.

Situé au bord de la rivière l'lsle, dans un vaste parc naturel ombragé, à
quelques minutes de Périgueux, l'Ecluse vous enchantera par la
qualité de son accueil.
Chambres spacieuses et confortables et savoir-faire culinaire
traditionnel et gourmand du chef vous attendent dans cette demeure
renommée.

Dîner et nuitée.

Menu : Saumon fumé et sa crème légère ciboulette - Pavé de bæuf au vin du Périgord -
Vacherin glacé.
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,ouR 2
LUNDr 25tO9tO6 BASTIDÉ, W CHATEAU FORT

th00 Départ de votre hôtel.

10h30 Domme, bastide royale du Xlllè'" siècle
Visite guidée en petit train

Durée : 40 minutes
Visiter Domme, c'est succomber au charme de la bastide royale du Xll!è*e siècle.
C'est partir à ia rencontre de I'histoire des Templiers, qui se mêle à celie de Domme à partir de
1307. Ainsi, la porte des Tours (un des plus beaux joyaux du Périgord) servit de prison aux
templiers. lls graveront sur les murs de.la tour de nombreux graffiti .

C'est plonger sous les bâtisses du 14"'" et 16t'" siècle, dans le monde fantastique de la plus
grande grotte aménagée du Périgord Noir, avec ses colonnades, ses stalactites et stalagmites,
ses miroirs d'eau et ses marmites de géants.
C'est enfin découvrir le panorama le plus grandiose du Périgord, plongeant sur la vallée de la
Dordogne.

11h30 Temps libre dans la bastide et déjeuner libre

12h45 R-ctour au car par le petit train

13h20 DépaÉ pour Gastelnaud

14h00 CASTELNAUD : Visite du château fort et son
musée de !a Guerre

Durée:1h00
Le château fort de Castelnaud offre un magnifique panorama sur la vallée
de la Dordogne. Une collection d'armeJ et 

'd'aimures 
(Xlllè*"-Xvllè'"

siècles), du mobilier, une maquette sonorisée et des reconstitutions de
machines de siège grandeur réelle vous feront découvrir I'art de la guerre
au Moyen-Age et certains aspects de la vie des Seigneurs de Castelnaud.
Accueillis par la maîtresse des lieux ou le portier du château, vous

découvrirez tous les secrets de cette vieille bâtisse.
L'un ou !'autre vous entraînent dans les salles de la forteresse pour un parcours d'histoire vivante
riche en surprises et en anecdotes...

{5h30 Départ pour Cadouin

16h30 Le Cloître de Cadouin
Durée : th00

Le Cloître avec ses 4 galeries et 26 travées voûtées d'ogives, ainsi que ses remarquables baies
à claires-voie, portes et sculptures, apparaît comme un véritable chef-d'oeuvre de I'art gothique
ftamboyant fi!É - XM" sièc{es).
L'égiise abbatiale romane dégage, par son austérité, toute la spirituaiité cistercienne du Xile
siècle.

{8h00 Départ pour Périgueux

19fr00 Arrivée à l'hôtel. Dîner et nuitée.

Menu: Mesclun de salade et son cabécou rôti sur toast - Rôti de porc confit, pommes
fandantes - Nougat glacé-
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IOUR 3
MARDI 2UA9IO6 LE PER.IGORD NOIR

th30 Départ de votre hôtel.
th30 MONTIGNAC : Visite de la Grotte de Lascaux ll

Durée 0h40
Le fac-similé << Lascaux ll » est situé à 200 m de !a grotte originale, Vous découvrirez dans les
deux galeries reproduites (« la salle des Taureaux >> et le « Diverticule Axial ») la majorité des
peintures de Lascaux.
Une véritable prouesse technologique et une grande rigueur scientifique ont permis de recréer
l'atmosphère incomparable de la cavité originale. Ainsi, grâce à son double, le plus célèbre
<< sanctuaire » paléolithique du monde peut renaître à la vue du pr-rblic.

qh4n MONTIGNAC : Visite en anglais de la Grotte de Lascaux ll

Départ pour Eyrignac

SALIGNAC : Visite des Jardins du Manoir d'Eyrignac

10h30

Ces jardins à la française, exceptionnels par leur originalité et leur
architecture végétale. hors du commun, ont été recréés il y a 40 ans,
dans l'esprit du XVll"'e siècle. Essentiellement composé de charmes,
d'ifs, de buis et de cyprès, c'est un jardin de verdure considéré comme
l'un des plus beaux de France.

11h30

12h45

13H00

14h00

Départ pour Sarlat

Déjeuner libre

SARLAT : Visite guidée de la Cité Médiévale 
Durée: t heure

Construite à partir du Xllè'e siècle autour d'une abbaye, la ville a connu au
Moyen-Age une expansion très rapide due à I'importance de ses foires et
marchés, Retiré de la Dordogne, ce petit joyau médiéval n'a pas été touché par
les différentes invasions et guerres, ce qui lui a permis de conserver l'essentiel de
ses constructions. Nous vous proposons de venir parcourir ses ruelles
pittoresques et revivre son histoire aux côtés d'un guide conférencier qui saura
vous faire découvrir ses trésors architecturaux.

15h15 Départ pour La Roque Gageac
16h00 LA ROQUE-GAGEAC : Promenade commentée en Gabare

Duree : t heure
A bord de ce bateau de bois traditionnel, vous effectuerez une promenade commentée qui vous
permettra de décorivrir ce fleuve, sa faune et sa flore, mais aussi les châteaux de la Malartrie, de
Marqueyssac, de Lacoste, de Castelnaud, la chapelle de St-Julien et les villages de la Roque-
Gageac et de Castelnaud.

17h15 Départ pour Antonne

18h30 Arrivée à votre hôtel

20h00 Départ pour la Ferme auberge de la Maurinie à Eyliac
Exemple de menu : foie gras de canard mi-cuit avec son vene de Monbazillac - confit de canard
et pommes saufées - tafte aux figues et aux noix

Retour prévu à l'hôtelvers 23h00.
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JOUR 4
MERCRÉDI 27tO9tO6

PERTGUEu)Ç
CAPITALE DU PERIGORD

ohnn PERIGUEUX : Visite de la cité médiévale Renaissance
Durée : 2 heures

Partez à la découverte de Périgueux en compagnie d'un guide
- conférencier pour une rencontre privilégiée avec
l'architecture au cours des siècles. En hôte privilégié, vous
aurez accès à des lieux privés insolites, fermés
habituellement au grand public, tels que la Tour Mataguerre,
superbe témoignage du Moyen-Age ou encore le magnifique
escalier Renaissance de la rue de Ia Sagesse. Vous
terminerez par la découverte de la Cathédrale St Front,
inserite au patrimoine mondialde I'UNESCO.

,l { h00 Temps libre sur les marchés de Périgueux
Chacune des piaees de marché, vous ciévoilera son arehitecture médiévale ou Renaissance,
mais aussi des bouquets de parfums, de couleurs et de saveurs.

4 i!l^âA
I 4l lrrl, Déjeuner libre

Après-midià Périgueux

ôPTIôN§ .

Option 1 : le Musée Vesunna - 2 personnes
En plein cceur de la cité antique de Périgueux, le musée Vesunna, conçu par I'architecte
international Jean Nouvel, présente des vestiges gallo-romains uniques en Aquitaine.
Les plus belles coliections sont exposées en deux circuits : «<. ville et vie publique »» (dont
une maquette reeonstituant le contexte historique urbain au ll"*" siècle) ainsi que «< maison
et vie privée » (enduits peints, céramiques, bijoux... ).

Option 2 : le Musée Atelier du trompe l'æil visite et démonstration des techniques de
trompe-l'æil {min. 10 personnes} - Visite à 14H30 - 19 personnes
Ce musée - atelier, unique en Europe, retrace l'histoire de l'aft du trompe-l'æil à travers les
âges et les civilisations. Vous y découvrirez des décors réalisés sur le modèle des
techniques utilisées pour l'art des fresques de l'antiquité à nos jours.
La visite du musée sera suivie d'une démonstration au cours de laquelle vous découvrirez
les techniques du trompe-l'æil.

Option 3 : Ies jardins à vélo - Début de la balade à 14H00 - 17 personnes
Découvrez Périgueux autrement I Partez à vélo pour une visite - découverte, historique,
végétale et sportive de 2 parcs archéologiques de la ville de Périgueux. Le Jardin des
Arènes et le Jardin de Vésone vous dévoiieront leur histoire et les vestiges archéologiques
qu'ils abritent.
En cas de mauvais temps, la balade sera remplacée par une visite audio-guidée de
Vésunna.
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17h30 lnstallation à votre hôtet Le Château des Reynate ****

Vous serez accueitlis au Château des Reynats***", situé à
Chancelade, à quelques kilomètres de Périgueux, où vous serez
hébergés pendant votre séjour. Le vaste domaine des Reynats
s'organise en un parc aux arbres centenaires autour d'un château
Napoléon lll et de son orangerie aujourd'hui reconstruite.
Calme et raffinement des chambres et cuisine inventive, légère et
goutteuse vous attendent dans ce lieu d'exception.

19h00 Départ pour Atur : Soirée animée à La Table des Troubadours
Au cours d'un repas gastronomique composé de spécialités périgourdines et de produits du

terroir, une animation folklorique vous sera proposée. Costumes, musique et danses vous feront
découvrir les traditions populaires du Périgord.

Exemple de menu : tourain - médaillon de canard sur canapé -
pintadeau rôti sauce forestière, salade, fromage, desserf.

,1hôn Retour à l'hôtel.
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IOUR 5 LE PERIGORD VERT
IEUDI 28tO9tO6

th00 Départ pour Brantôme

10h00 BRANTOME : Visite de la <« Venise du Périgord »»

Visite guidée de l'abbaye bénédictine fondée par Charlemagne, qui
abrite aujourd'hui un parcours troglodytique d'une dizaine de grottes,
dont notamment la célèbre grotte du << Jugement Dernier ».

Temps libre dans la cité.

11h30 Départ pour Sorges

12h30 Déjeuner à l'auberge de la Truffe
Menu : Crème de tégumes - Pr-essé de légumes au foie gras ef sa vinaigrette de truffe -
Gigot ci'agneau à la Périgord - fromage bianc aux herbes- méli-mélo de desserfs

Après-midi libre:

Options:

Option 1 : cours de cuisine à Sorges - 11 personnes
Au cours de ce stage de cuisine - découverte, le chef cuisinier de l'Auberge de la Truffe
vous fera découvrir les secrets de fabrication des produits périgourdins. Vous apprendrez à
cuisiner une des spécialités sur laquelle Ie Périgord a assis sa réputation de région
gastronomique.
Cours de cuisine sur le foie gras (minimum 4 personnes - maximum 25 personnes).

Option 2 : visite des ateliers Férignac à Hautefort - 18 personnes
14h15 : départ pour Hautefort.
15h30 : visite des ateliers de Férignac.

Depuis 1928 les ateliers Férignac travaillent le bois et le métal dans le respect de la tradition
de leurs 5 savoir-faire : charpente, menuiserie, ébénisterie, ferronnerie et serrurerie d'art,
décoration (décors sur bois, polyehromie, dorure à la feuille d'or, restauration de toiles
peintes, de peintunes murales, sculpture du bois).
Une rencontre exceptionnelle avec ces passionnés au service de notre Patrimoine national
et international.

{6h45: Départ pour Sorges.

17h45: Départ de Sorges pour Périgueux

18h45 : Retour à l'hôtel, dîner et nuitée.
Menu: Fondant d'aubergines au Pesto, pain tomate au Parmiggiano Reggiano - Filet de
flétan et Saint Jacques, crème de crustacés - Feuillantine au chocolat, sauce fruits rouges.

7

OT de Périgueux / Service Réceptif
N" d'autorisation : AU02403001 - Garantie financière : Crédit Agricole 5, rue Sirey 24 000 Périgueux

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Société Suisse Accidents 86 Bvd Haussmann 75008 Paris.

T
It



louR 6 tE VIGNOBLE BERGERACOI§
VENDREDI 29109T06

(ll lrrV Départ pour le Ghâteau de Monbazillac

10h00 Visite gournende du château de Monbazillac
Durée : t h30

Bâti vers 1550, le château de Monbazillac a traversé tour à tour sans
dommages les Guerres de Religion, les Jacqueries du Périgord, la
Révolution ou les excentricités architecturales du XlX"'" siècle qui l'ont
épargné. Son architecture est le fruit d'une harmonieuse rencontre
entre les exigences d'un style défensif médiéval et les prémices d'un
art Renaissance
Dégustation en fin de visite.

'!1h45 Départ pour Bergerac

Déjeuner libre à Bergerac

14h00 BERGERAC : Visite de la capitale du Périgord
Pourpre

Durée th3A
Au cæur d'un vignoble de 12000 hectares, Bergerac saura vous
charmer et vous séduire grâce à ses ruelles, ses maisons à
colombages et ses nombreuses autres demeures d'un autre temps.

Fin de llapGs:mldilibre-

Options:

Option I : 16H30 Maison des Vins (durée : 01t45)- 27 personnes
flisite Uu très fameux ctoître des Récollets, magnifique ensemble architectural du XVllè*'
siècle, qui accueille le siège de la Maison des Vins de la Région de Bergerac.
La visite du cloître sera suivie d'une dégustation de vins de Bergerac.

Option 2 : 16H00 Musée du tabac (durée Ah45) - 10 personnes
lnstalié cjans la maison Peyrarède, éiégant hôtel dit des rois de France édifié en 1603, le
Musée du Tabac de Bergerac est unique en Europe. De salle en salle, vous suivrez le destin
extraordinaire ce cette plante qui, aujourd'hui encore, demeure au centre de bien des
préoccupations.

t7h30 Départ vers Périgueux

Arrivée à I'hôtel.
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19h30 Dîner gastronomique au restaurant l'Oison.
Par le talent du chef de cuisine, les richesses du terroir périgourdin deviennent des trésors
de gourmandise dans votre assiette. lmagination et émotion font les grands moments de ce
rendez-vous gastronomique.

Menu: Mise en bauche - Fritto de camaran, compaté de tamate au gingembre, émulsion

citronnette - Fitet de veau et ris de v'eau de Dordogne, faie gns râÉ1 cêpes perstl/és, ius de veau

truffé - Fromages affinés- Blanc mangé caca et fruits de la passion, coults ananas.

JOUR 7 DEPART
SAMEDI 30tO9tO6

Après le petit déjeuner, transfert paur la gare de Angaulême {train à 11h27).

Fin de nos presfafrbns.
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