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  QUELQUES JOURS EN  PERIGORD  

SUR LES TRACES DE L’HOMME 

DU 03 AU 06 MAI 2018 

 

Si l’on allait en Dordogne ? Première fois ou retour délibéré, le plus vaste département de France 

vous offre ses merveilles : berceau de l’humanité, patrie de célébrités, enclave bénie où se mêlent 

douceur de vivre, bonne chère et riche patrimoine… Vous hésitez encore ?  

 

JEUDI 03 MAI :  

VOTRE REGION – LASCAUX IV – SOUILLAC  

Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner en cours de route. Vous arriverez pour le déjeuner à la Chapelle Aubareil où 

vous attend un formidable repas du terroir. Après ce digne début, vous rejoindrez Montignac, terre de la grotte de 

Lascaux. Préparez-vous à vivre une expérience extraordinaire. Vous faites partie des rares privilégiés à avoir visité le 

gouffre originel ? Vous avez contemplé le fac similé Lascaux II ou suivi l’exposition itinérante Lascaux III dans son périple 

mondial ? Rien ne vous avait pourtant préparés à Lascaux IV ! Fruit de nombreuses années de recherches et de travaux, 

le nouveau Pôle International de la Préhistoire (PIP) vous accueille. Cette splendide architecture de béton, parfaitement 

intégrée à la colline de Lascaux, vous emmènera tout d’abord virtuellement le long du boyau du gouffre découvert par 4 

écoliers en 1940. Vous pénétrerez ensuite dans le fac similé complet de la grotte et aurez ainsi accès à des 

représentations qui n’ont jamais été présentées auparavant ! Plus loin, des détails reproduits à grande échelle vous 

permettront d’examiner, stupéfiés, la beauté des œuvres pariétales. Enfin, une comparaison multimédia avec des œuvres 

plus récentes, érigera définitivement les peintures rupestres au rang d’art à part entière. Les origines de l’homme à l’ère 

des technologies de la communication : un mélange puissant qui ne vous laissera pas indifférents. Au sortir de cette 

somptueuse visite, vous ferez une halte chez un éleveur, producteur de foie gras qui vous contera son métier et vous fera 

déguster ses produits. Une occasion rêvée de faire quelques savoureuses emplettes. Vous rejoindrez en soirée votre 

hôtel à Souillac pour le dîner et la nuit. 
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VENDREDI 04 MAI : 

CHATEAU DES MILANDES – LA ROQUE GAGEAC – CENAC ET SAFRANIERE 

Après votre petit-déjeuner, vous rejoindrez le Château des Milandes, propriété de la célébrissime Joséphine Baker. Cette 

magnifique demeure seigneuriale datant de la Renaissance est dotée de superbes détails gothiques. Lors de la visite 

guidée, vous serez immergés avec bonheur et émotion dans la vie d’une des figures féminines les plus attachantes du 

20ème siècle. La vie trépidante de Joséphine commence sous le signe de la discrimination raciale dans son Missouri natal, 

se poursuit avec l’immense succès de la Revue Nègre à Paris, prend une dimension éminemment politique par le rôle 

très actif joué par la danseuse dans la résistance française et aboutit aux Milandes où Joséphine installera sa « Tribu arc-

en-ciel », 12 enfants adoptés issus de races et religions différentes ! Vous profiterez également des superbes jardins à la 

françaises, mâtinés d’un zeste d’art nouveau, avant de déjeuner, dans la brasserie du château. En début d’après-midi, 

vous quitterez les Milandes pour la Roque Gageac, l’un des plus beaux villages de France dont les superbes maisons se 

blottissent au cœur de la falaise, au-dessus des eaux de la Dordogne. Vous bénéficierez d’une visite guidée de ce 

superbe village avant d’embarquer sur une gabarre pour une croisière sur la rivière. Depuis le cours de la Dordogne, 

vous découvrirez un nombre incalculable de merveilles architecturales parmi lesquelles le majestueux château de 

Castlenaud. La route du retour vers l’hôtel sera l’occasion d’une halte au cœur d’une safranière. L’accueil chaleureux des 

propriétaires vous permettra de découvrir les secrets de cette exploitation et de déguster des produits safranés. 

Intéressante découverte de cette épice réputée tant pour ses vertus d’exhausteur de goût que pour son prix !!! Retour à 

votre hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

 

SAMEDI 05 MAI : 

SARLAT & LES JARDINS D’EYRIGNAC 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour la ville de Sarlat toute proche. Vous connaissez déjà ? Qu’importe ! Ici nous 

vous proposons une visite guidée théâtralisée… sur les pas de la Belle Sarladaise, au gré de ses costumes et 

accessoires, vous remonterez le temps jusqu’au 13ème siècle. Une véritable immersion dans la riche histoire de cette 

superbe cité. Vous bénéficierez d’un temps libre ensuite pour profiter du marché de Sarlat ? Surtout ne manquez pas les 

portes monumentales de la halle couverte… on les doit à Jean Nouvel, architecte de génie, originaire de la ville. Il a aussi 

offert à Sarlat, les plans d’un ascenseur très particulier… Dans cette superbe cage de verre, vous vous élèverez dans le 

clocher de l’ancienne l’Eglise Sainte Marie jusqu’à flotter au-dessus des toits de la ville ! Une magnifique vision à 360 

degrés, des murs blonds, des couvertures de lauzes… Ne soyez pas en retard à l’horaire précis que nous vous 

donnerons, ce serait extrêmement dommage de manquer cette expérience unique. En fin de matinée, nous rejoindrons 
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Eyrignac pour un déjeuner tardif au cœur des jardins. Pourrez-vous le croire ? Ces jardins sont dans la même famille 

depuis 500 ans ! Ce sont donc 22 générations qui ont travaillé pour vous offrir l’un des plus beaux jardins qui soit : 

merveille d’art topiaire, folies, jardin à la française, potager, bouquetier, jardins des eaux…  

Un enchantement que vous fera découvrir la visite guidée que nous vous réservons. Avant de rejoindre votre hôtel, vous 

ferez une halte découverte et dégustation au cœur d’une distillerie locale. Dîner et nuit. 

 

 

DIMANCHE 06 MAI : 

PERIGORD BLANC ! 

Petit-déjeuner à votre hôtel. Une fois n’est pas coutume, nous rentrerons par l’ouest ! Une bonne occasion d’aller à la 

rencontre des secrets du Périgord Blanc…Tout d’abord, la grotte de Tourtoirac baptisée perle géologique du Périgord 

dont les concrétions vous émerveilleront. Vous déjeunerez ensuite à proximité du château d’Hautefort afin de pouvoir 

admirer cette imposante forteresse médiévale ceinte de superbes jardins à la française. En début d’après-midi, nous vous 

offrons une expérience inédite…une plongée dans l’histoire de l’or blanc ! A Saint Yrieix, vous visiterez l’ancien site 

d’extraction du kaolin, indispensable à la fabrication de la porcelaine. C’est une association de passionnés qui fait revivre 

la brillante époque où les travaux menés à la demande de Louis XV permirent de mettre à jour le précieux gisement et 

d’assurer la renommée de la commune. Les trois carrières locales sont maintenant noyées mais les bâtiments qui eux 

subsistent vous permettront de comprendre les techniques d’exploitation de cet or blanc qui seul peut conférer à la 

porcelaine dure son opacité laiteuse si particulière. Vous prendrez ensuite la route de retour vers votre région. 

 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 
 

1. Les incontournables du Périgord : Lascaux, Sarlat, croisière sur la Dordogne… 

2. … pimentés d’expériences inédites dont l’ascenseur de Jean Nouvel ! 

3. Un hôtel central à Souillac avec des prestations de qualité 
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COTE PRATIQUE : 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

568 € 603 € 608 € 

 
Suppl. chambre individuelle :  86 € 
Le nombre de chambres individuelles est limité.  
 

Ce prix comprend : 
 Le transport en autocar Grand Tourisme 

 L’hébergement en hôtel 3*  

 La pension complète, boissons comprises, du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 Un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

Ce prix ne comprend pas :  
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 
 L’assurance assistance – annulation – bagages : 17 € par personne 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 
validité obligatoire. 
 
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 
 


