
7 JOURS / 6 NUITS

Partir à l’étranger, c’est bien... Mais si la France est l’une des toutes premières 

destinations touristiques mondiales ce n’est sans doute pas par hasard. Notre 

association manquerait à sa vocation si elle n’offrait pas à ses adhérents des 

occasions de découvrir, en profondeur, les plus belles régions de notre pays, celles qui 

justifient sa réputation au-delà de nos frontières. 

C’est en rayonnant autour de Rocamadour que nous vous proposons d’aller à la 

rencontre du Périgord. 

De très beaux paysages verdoyants où le bocage demeure la règle, de nombreux 

hauts lieux de la préhistoire, la vallée de la Dordogne et de la Vézère, de solides et 

élégantes bâtisses périgourdines, de multiples chefs-d’œuvre de l’art roman, 

d’imposants châteaux, vestiges des luttes entre les rois de France et les Plantagenêts 

qui se disputèrent la région, de vieilles cités superbement restaurées comme Sarlat... 

et bien entendu une gastronomie incomparable connue de tous les gourmets de 

France et de Navarre. 

C’est cette région truffée des « plus beaux Villages de France » que nous vous 

proposons de découvrir, en septembre, lorsque les rayons du soleil de la fin d’été 

baignent encore d’une chaleur douce les paysages typiques périgourdins.   

 



 

Jour 1               LORIENT / EYRIGNAC / ROCAMADOUR  

Mardi 13 septembre                      

Départ de Lorient en autocar tôt le matin. Déjeuner 

en cours de route. Visite guidée des jardins 

d’Eyrignac. Également surnommés « joyau végétal du 

Périgord noir », ces jardins à la française sont un 

splendide écrin de verdure où ifs, buis, charmes et 

cyprès sont rois. Autour des 10 hectares de sculptures 

végétales, jardins de fleurs sauvages, fontaines et 

autres sentiers botaniques sont agréablement 

disposés afin d’apprécier le panorama. Quoi de 

mieux que cette parenthèse poétique et champêtre 

pour bien démarrer votre séjour en Périgord ? 

Continuation vers Rocamadour. Installation à l’hôtel pour 3 nuits en centre-ville. Dîner et nuit à 

l’hôtel. 

Jour 2       ROCAMADOUR / GOUFFRE DE PADIRAC / AUTOIRE 

Mercredi 14 septembre  

Début de journée consacré à la découverte guidée de Rocamadour. Ce site emblématique 

du Lot, vertical et majestueux, couronné de son château, se déploie sur plusieurs étages, 

agrippés à la falaise qui sépare le ruisseau de l’Alzou du causse de Gramat. C’est cette 

situation particulière qui vaut à Rocamadour le joli surnom de « cité entre ciel et terre ». 

Véritablement construite à flanc de coteaux, Rocamadour devint très vite l’un des pèlerinages 

les plus importants du Moyen-Âge, après 

Rome, Jérusalem et St-Jacques-de-

Compostelle. Continuation vers la Ferme des 

Alix pour connaître tous les secrets de la 

lavande du Quercy. Initialement tournée vers 

la culture ovine, la ferme a décidé il y a 

quelques années de réinstaurer la culture de 

la lavande, jadis présente sur l’exploitation. 

Ce parcours olfactif vous mènera dans la 

plantation grande de 20 hectares jusqu’à la 

distillerie qui produit une huile essentielle de 

qualité. Déjeuner au restaurant. Départ pour 

le Gouffre de Padirac. Cette cavité naturelle 

monumentale reste l’une des grottes les plus emblématiques ainsi que le premier site souterrain 

de France. La cavité mesure 33 mètres de diamètre et le gouffre plonge jusqu’à 75 mètres sous 

terre. Au fond coule la rivière de Padirac qui s’écoule dans un réseau de galeries de plus de 

40km. Lors d’un parcours d’un kilomètre à bord d’une barque manœuvrée par un batelier, la 

visite permet de découvrir successivement la Grande Pendeloque, stalactite de plus de 60 

mètres de long, suspendue au-dessus du Lac de la Pluie, le Lac des Gours et la Salle du Grand 

Dôme avec ses 94 mètres sous plafond. Retour vers Rocamadour avec arrêt à Autoire « Plus 

Beau Village de France ». Le village aligne ses maisons en une cascade de toits bruns et de 

façades claires. Dans une harmonie de couleurs, on y découvre l’église romane, une fontaine, 

des maisons à colombages et d’élégantes gentilhommières flanquées de tourelles. Lieu de 

villégiature des notables de Saint-Céré, le castrum médiéval d’origine s’est enrichi au XVIIe et 

XVIIIe siècle de somptueux manoirs. Longtemps protégé par les vicomtes de Turenne, Autoire 

respire une sérénité que ses huit siècles d’existence ont ancré avec force. En raison des 

nombreux manoirs et châteaux qui y ont été construits, le village reçu le surnom de « Petit 

Versailles ». Dîner et nuit à l’hôtel. 

https://www.vallee-dordogne.com/grottes-et-gouffres


Jour 3               COLLONGES-LA-ROUGE / CUZANCE / MARTEL 

Jeudi 15 septembre  

Départ de l’hôtel et route vers Collonges-La-Rouge. Rubis de la vallée de la Dordogne en 

Corrèze, la cité est elle aussi classée parmi les Plus Beaux Villages de France. Elle est parsemée 

de petites ruelles médiévales, de castels et de tours fortifiées, ce qui lui a valu le surnom de 

« cité aux 25 Tours ». Construite sur la faille 

géologique de Meyssac, Collonges-la-Rouge doit 

son nom à son grès rouge qui la rend si atypique. 

Déjeuner au restaurant. Continuation vers 

Cuzance et visite de la Ferme de la Truffe. Entre 

chênes et noisetiers, les propriétaires du domaine 

vous accompagneront au cœur de la truffière 

afin de découvrir son histoire et les rudiments de la 

culture de la truffe. Cette balade champêtre se 

terminera bien évidemment par une dégustation 

d’un toast de beurre truffé. Continuation vers 

Martel, surnommée la « ville aux 7 tours ». Elle est 

bâtie sur le causse qui porte son nom. Martel est l’une des rares villes qui ne doive pas son 

existence à un castrum ou une fondation religieuse. Elle est née d’une convergence de routes, 

un axe antique où transitaient le précieux sel de l’Atlantique et le vin d’Aquitaine. Retour à 

l’hôtel pour le dîner et la nuit.  

Jour 4             CASTELNAUD-LA-CHAPELLE / BEYNAC / SARLAT / PERIGUEUX  

Vendredi 16 septembre  

Route vers Castelnaud-la-Chapelle, classé « Plus Beau Village de France » et également 

surnommé « la Sentinelle de la Dordogne », connu pour son château fort magnifiquement 

restauré abritant le Musée de la Guerre au Moyen Âge et le château des Milandes, ancienne 

propriété de Joséphine Baker. Le village recèle de nombreux atouts, le tout dans un panorama 

exceptionnel. A quelques encablures du centre historique, se trouve le domaine de Vielcroze 

où les produits typiques du terroir (noix, 

noisettes, truffes) sont mis à l’honneur. Visite 

libre de l’écomusée de la noix.  Dans ce corps 

de ferme du XVIIIe siècle, encerclé d’une 

noyeraie bio de 7 hectares, sont décrites toutes 

étapes de la fabrication de l’huile vierge de 

noix. De la récolte au séchage jusqu’au 

pressage des fruits au moulin, c’est tout le 

savoir-faire ancestral périgourdin qui est ici 

préservé. Route vers Beynac-et-Cazenac pour 

le déjeuner au restaurant.  Posé sur les bords de 

la Dordogne, Beynac-et-Cazenac (Plus Beau 

Village de France) dévoile son imposant 

château, autrefois assiégé par Richard Coeur de Lion, au pied duquel se reposent les maisons 

aux toits de lauze et aux façades blondes. Tour commenté en gabarre sur la Dordogne. Ce 

bateau traditionnel était autrefois utilisé pour le transport de marchandises. Continuation vers 

Sarlat pour une visite guidée de cette ville incontournable du Périgord noir. C’est un patrimoine 

d’exception qui est parsemé partout le long des ruelles pavées de la cité médiévale. De la 

Place des Oies à la Maison de la Boétie en passant par la Lanterne des Morts et le Manoir de 

Gisson, Sarlat (grâce à des travaux de restauration de grande ampleur dans les années 60/70) 

est aujourd’hui un joyau d’architecture, d’art et d’histoire. Route vers Périgueux, installation à 

l’hôtel pour 3 nuits en centre-ville. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

https://www.vallee-dordogne.com/la-vallee-de-la-dordogne/decouvrir/les-plus-beaux-villages-de-france
https://www.vallee-dordogne.com/la-vallee-de-la-dordogne/villes-et-villages/collonges-la-rouge/l-histoire-de-collonges-la-rouge/geologie
https://www.vallee-dordogne.com/la-vallee-de-la-dordogne/villes-et-villages/collonges-la-rouge/l-histoire-de-collonges-la-rouge/geologie


Jour 5                PERIGUEUX / BERGERAC / MONBAZILLAC  

Samedi 17 septembre  

Départ en direction de Bergerac pour 

découvrir cette cité et ses dédales de rues et 

de placettes plus charmantes les unes que les 

autres, bâtie sur les bords de la Dordogne. 

Déjeuner au restaurant. L’après-midi visite du 

château de Monbazillac (visite guidée de 

l’extérieur, visite libre de l’intérieur) propriété de 

la cave de Monbazillac depuis 1960, il présente 

une architecture unique et originale, mélange 

de systèmes défensifs médiévaux et 

d’élégances de la Renaissance. Planté au 

cœur du vignoble prestigieux qui porte son 

nom, la vue qui s’offre depuis les terrasses du parc constitue un panorama extraordinaire sur la 

vallée de la Dordogne. A l’issue de la visite du château, vous profiterez d’une dégustation de 

Monbazillac. Ce breuvage licoreux connu dans le monde entier, révèle un bouquet puissant 

aux nuances de miel d’acacia et d’épices. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.  

 

Jour 6                PERIGUEUX / BRANTOME / HAUTEFORT     

Dimanche 18 septembre  

 

Cette journée sera consacrée à la visite de l’abbaye de Brantôme. Cette abbaye bénédictine 

est sans conteste un des fleurons du patrimoine 

religieux en Périgord. Fondée selon la légende 

par Charlemagne qui y aurait déposé les 

reliques d’un des saints Innocents prénommé 

Sicaire, elle fut à ses origines troglodytique 

avant de s’affranchir peu à peu du rocher. La 

falaise calcaire à l’arrière des bâtiments recèle 

des cavités aménagées par l’homme puis 

transformées en carrières, dont l’énigmatique 

grotte dite « du Jugement dernier » ornée de 

deux bas-reliefs monumentaux. Son clocher 

roman du XIe siècle comptant parmi les plus 

anciens de France surplombe une abbatiale coiffée de voûtes au profil très bombé. En fin de 

visite, entrée au musée consacré à Fernand Desmoulin. Déjeuner au restaurant puis, visite 

guidée du château de Hautefort. D’origine médiévale et entièrement rénové à l’époque 

classique, le château, agrémenté de splendides jardins à la française (datant du XIXe siècle), 

est tel un bijou dans un écrin de nature au cœur du Périgord Noir. Retour à l’hôtel pour le dîner 

et la nuit. 

 

 

Jour 7               PERIGUEUX / SAINTES / LORIENT 

Lundi 19 septembre 

Départ après le petit-déjeuner et route retour vers la Bretagne. Déjeuner dans la région de 

Saintes. Arrivée à Lorient vers 20h-20h30. 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation. 

 



Le transport en autocar grand tourisme  

L’hébergement en hôtel 2* à Rocamadour centre-ville et 3* à Périgueux centre-ville 

(base chambre double) 

La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 7 

Les boissons aux repas (1/4 de vin et café)   

Les entrées et visites guidées prévues au programme  

La présence d’un accompagnateur de l’association 

L’assurance assistance rapatriement 

 

Les dépenses personnelles 

Le supplément chambre individuelle : 190 euros 

L’assurance annulation : 19 euros  

 
 

  389 € d’acompte prélevés le 15 mars 2022, un deuxième acompte de 389 € pour 

le 13 juin et le solde 21 jours avant le départ. 

 carte d’identité ou passeport en cours de validité, à l’écriture de ce programme, 

le pass sanitaire est nécessaire pour ce voyage. – Nous vous rappelons qu’il est de votre 

responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

 

 

 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour !  

 
Association de tourisme IM056120015 

1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT     Tél. 02 97 21 51 29 

info@voyagescooperatifs.com 

www.voyagescooperatifs.com 

mailto:info@voyagescooperatifs.com

