Association Tourisme Loisirs Education Populaire
7 Rue Rossini 11100 NARBONNE
Tel: 04 68 90 66 34
atlep@orange.fr
http://www.atlep.org
Permanences du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00

Escapade en Périgord Noir
5/6/7 septembre 2021
VOTRE HÔTEL* * * : HÔTEL
« LE PLAISANCE » à VITRAC
Situé sur les rives de la Dordogne, à 12 minutes de route de
Sarlat-La-Canéda, l’Hôtel Restaurant Plaisance propose un
restaurant régional.
Un jardin paysager et une piscine chauffée ouverte en saison
sont à seulement 200 mètres.
Les chambres sont équipées de la climatisation, d’une
télévision à écran plat, d’un coffre-fort et d’un sèchecheveux. Vous bénéficierez gratuitement d’une
connexion Wi-Fi.
Tous les matins, vous pourrez déguster
un petit-déjeuner buffet.

PROGRAMME
05/09 : NARBONNE : PRATS DE CARLUX : GROTTES DE LASCAUX : VITRAC
06h45 : Départ de Narbonne et route vers Prats de Carlux (335kms) et la Ferme d’Elevage
« les oies du Périgord noir »
Vers 11h00 : Accueil chaleureux par les propriétaires qui vous feront découvrir avec
passion, au sein de leur ferme d’élevage, l’activité d’éleveur, gaveur et conserveur.
Dégustation des produits de la ferme : Terrine d’oie d’orange, foie gras entier, foie gras
mi-cuit, rillettes d’oie + 1 verre de vin

Déjeuner Périgourdin dans le décor original de l’ancien séchoir à tabac de la ferme,
conservé à l’état brut.
L’après-midi, départ pour Montignac et les Grottes de Lascaux (28 kms)
Rencontre avec notre guide et visite guidée (durée 1h) des Grottes de Lascaux IV.
Découverte de la reconstitution intégrale, dans sa taille originale, de la Grotte de Lascaux.
On accède ensuite à un espace qui remet en contexte toute la richesse du site : découverte de la grotte,
fragilité du site, dextérité des artistes qui, il y a 17 000 ans, ont décoré les parois de la grotte avec des
peintures.
Puis continuation par la visite libre des autres grottes avec un audio-guide (1h à 1h30)
Continuation vers Vitrac, via les Eyzies de Tayac, capitale mondiale de la préhistoire.
La commune des Eyzies de Tayac – Sireuil recèle de nombreux attraits : une architecture
troglodytique toute particulière, un espace naturel exceptionnel, un art de vivre, une véritable
convivialité et bien sûr, sa préhistoire.
Petit arrêt photos.
Continuation vers Vitrac (27 kms). Arrivée à l’Hôtel le Plaisance en début de soirée.
Installation à l’hôtel.
Pot de bienvenue Dîner au restaurant de l’hôtel (tous les menus de l’hôtel sont à base de
produits régionaux). Logement
06/09 : BASTIDE DE DOMME / CHÂTEAU DES MILANDES / GABARE SUR LA
DORDOGNE LA ROQUE GAGEAC
Petit-déjeuner buffet (pain, pâtisseries, confitures, beurre, viennoiseries, miel, jambon,
fromage, yaourts, boissons chaudes et jus de fruits)
Départ pour la Bastide de Domme (5kms) : Bâtie au 13ème siècle par Philippe III Le Hardi,
Domme, classé « plus beau village de France » est perché sur une falaise vertigineuse qui lui permet
de jouir d’une vue exceptionnelle sur la vallée de la Dordogne et les plus beaux villages voisins de la
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Roque Gageac et Beynac-et-Cazenac. Cette Bastide aux pierres dorées marie avec réussite patrimoine
architectural, naturel et gastronomique du Périgord Noir.
A la descente de l’autocar, nous
embarquerons à bord du petit train de
Domme
pour
une
promenade
commentée de 20 mn à travers les
ruelles et la place de cette Bastide.
Puis continuation sur Castelnaud-laChapelle (14kms) et le Château des
Milandes.
Incontournable en Périgord ! La visite est une merveilleuse plongée dans la vie de château à l’époque
de Joséphine Baker dont le destin reste hors du commun. Château du XVème siècle. Le visiteur se
promène dans l’univers de Joséphine Baker à travers 15 pièces : Du grand salon des robes aux salles
de bains Art Déco en passant par les chambres, la cuisine, la salle à manger et l’étonnante pièce
présentant une charpente du XVème où le château est heureux de rendre hommage à l’engagement
de Joséphine Baker pendant la seconde guerre mondiale.
11h00 : Visite guidée du Château (durée 1h10)
12h30 : Déjeuner à base de produit régionaux
Périgourdins dans le restaurant du château, situé dans
l’ancien chai
Puis promenade guidée dans les jardins du château
(durée 30 mn) Un jardin à la française et un parc : Voici une
belle occasion de vous flâner dans un jardin inscrit au titre des
Monuments Historiques !
15h00 : Nous assisterons à un spectacle de rapaces (durée 30 mn) : Environ 70 rapaces vivent au
château en totale harmonie avec les pierres et la nature qui nous entourent. Le parc de 6 hectares permet de les
accueillir en toute sérénité. Les fauconniers Patrick et Steeve sont heureux de présenter une dizaine de rapaces
diurnes et nocturnes ; ils mettent en avant avec pédagogie et passion « leurs oiseaux » même s’ils vous diront
qu’aucun rapace ne s’apprivoise !
Vers 16h00, continuation sur la Roque Gageac (4kms) où nous prendrons part à une balade (durée
55mn) sur la Dordogne à bord d’une Gabarre (bateau à fond plat)
De la Roque Gageac, village classé dans les plus beaux villages de France au pont de Castelnaud dominé par
le château du XVIIIème siècle, cette partie du fleuve vous offre un aperçu unique de l’histoire du Périgord et
de ses châteaux mais aussi une façon originale de découvrir la nature, sa faune et sa flore.
Puis, temps libre dans le jardin exotique de la Roque Gageac
Ecrin de verdure exotique situé au cœur du village de la Roque Gageac, la bambouseraie qui prolonge de
manière naturelle le jardin exotique originel, vous accueille dans un cadre totalement dépaysant pour vous
faire découvrir ou redécouvrir de nombreuses variétés de bambous durant une promenade qui vous prendra
entre 1h00 et tout l’après-midi.
En fin d’après-midi, retour sur Vitrac (6km)
Dîner au restaurant de l’hôtel. Logement
07/09 SARLAT : FERME LA BORIE D’IMBERT / ROCAMADOUR / NARBONNE
Petit déjeuner buffet.
Chargement des bagages et route vers Sarlat (8km)
9h00 : Rendez-vous avec notre guide et visite guidée de la ville : Sarlat est le premier secteur
sauvegardé de France à avoir été restauré selon la loi Malraux de 1964. Son classement en tant que ville d’Art
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et d’Histoire confirme sa grande qualité architecturale. Sarlat est aussi
connue pour détenir la plus forte densité en monuments historiques et classés.
Puis continuation sur les hauts Plateaux de Rocamadour et la Ferme
« La Borie d’Imbert (46km) où est fabriqué le fromage AOP de
Rocamadour. Accueil par les propriétaires et dégustation.
Puis, dans un cadre bucolique et abrité nous emporterons et dégusterons notre panier pique-nique
composé de produits de la ferme, faciles à manger: Charcuterie et fromage de Rocamadour AOP avec
baguettes tradition, chips, eau, gâteau aux noix et vin de Rocamadour…
A la fin de notre repas départ pour Rocamadour (5km) :
Rencontre avec notre guide et visite guidée de Rocamadour (1h00)
Haut lieu de la chrétienté depuis le Moyen-Age, classé Grand Site de Midi Pyrénées, Rocamadour est un défi
à l’équilibre : Incontournable !
16h00 : Retour sur Narbonne (313 km). Arrivée prévue vers 21h00

PRIX PAR PERSONNE : 366 €
BASE 40/45 PERSONNES MINIMUM
PRIX PAR PERSONNE : 379 €
BASE 35/39 PERSONNES MINIMUM
CE PRIX COMPREND :
-

Le transport en autocar tourisme
2 nuits en demi-pension à l’hôtel *** Le Plaisance à Vitrac, base chambres doubles
La taxe de séjour
3 déjeuners aux restaurants (dont 1 sous forme de pique-nique à la ferme avec produits
locaux)
¼ de vin à tous les repas et café le midi uniquement
La visite guidée de Sarlat
La balade commentée, en petit train, de Domme (20 mn)
La visite guidée du château des Milandes
Le spectacle des rapaces
La balade sur une Gabarre à la Roque Gageac
La visite de l’élevage et la dégustation de produits régionaux à la Ferme « Borie
d’Imbert »
La visite guidée de Rocamadour
Les droits d’entrées aux sites suivants : Le Château des Milandes, Les grottes de Lascaux
1 gratuité en demi-double, pour les prestations ci-dessus, base 30 payants minimum, soit
la 31ème personne gratuite

CE PRIX NE COMPREND PAS :
-

Le supplément chambre individuelle : + 60 € pour les 2 nuits
L’assurance annulation / rapatriement : 16 € / personne
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INSCRIPTIONS
AU LOCAL DE L’ATLEP :
Le LUNDI de 14h à 17h
Le MARDI de 9h à 12h
Le JEUDI de 14h à 17h

MODALITES DE PAIEMENT
-

A l’inscription :
10 € à l’ordre de l’ATLEP pour gestion du voyage
100 € (chèque à l’ordre de TOURACO) sans assurance
116 € (chèque à l’ordre de TOURACO) avec assurance

-

SOLDE :
Avant le 15 juin 2021
Solde en fonction du nombre de personnes (montant communiqué sur le bulletin)
Chambre particulière : 60 € pour 2 nuits à verser avec le solde
Possibilité de régler par Carte Bleue directement auprès de
TOURACO – 10, rue CHANZY 11100 NARBONNE –
04 68 32 62 02
Venez nombreux, nous vous attendons,
Josette et Marie-Claire
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