Les Portes de la
Dordogne
Du 12 au 16 Octobre 2020

Prix par personne

460 €
05 jours / 04 nuits

J1 : REGION - ALVIGNAC :
Départ de votre région en direction Rocamadour - Alvignac. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée
en fin d’après-midi, accueil et installation dans les chambres. Diner et nuit au village vacances

J2 : ROCAMADOUR – AUTOIRE – LOUBRESSAC - CARENNAC :
Le matin, départ pour Rocamadour, situé aux portes du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.
Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la ville est posée sur un rocher aux parois vertigineuses,
lieu d’histoire, de croyances et de légendes. Visite guidée de la cité : le grand escalier, la place des
Senhals, le parvis des églises où se dressent sept sanctuaires (dont la chapelle Notre-Dame présentant
la statue de la Vierge Miraculeuse ou Vierge Noire, lieu de culte et de pèlerinage), la rue de la mercerie
(ancienne rue marchande bordée de jardins et de terrasses), le Coustalou (quartier médiéval), les
remparts … Visite d’un élevage de canard et dégustation de produits locaux. Déjeuner au village
vacances. L’après-midi, route vers Autoire, ville classée parmi les « plus beaux villages de France » :
découverte des fontaines, maisons à colombages, manoirs et châteaux. Continuation vers Loubressac,
bourg fortifié situé au sommet d’un piton rocheux offrant un des plus harmonieux paysages de la Vallée
de la Dordogne : Panorama sur la vallée de la Bave, Saint-Céré, les châteaux de Castelnau et de Montal,
et les premiers contreforts du Massif Central. Sur la route du retour, arrêt à Carennac, cité médiévale
à l’architecture typique avec ses vieilles maisons de calcaire, ses pigeonniers, ses tours et son enceinte.
Le château abrite « l’Espace Patrimoine du Pays d’Art et d’Histoire ». Découverte du prieuré (l’église
Saint-Pierre, le cloître et la Mise au Tombeau). Diner et nuit

J3 : SAINT CIRQ LAPOPIE – GROTTE PREHISTORIQUE DE PECH MERL – MARCILHAC SUR CELE :
Le matin, départ pour Saint-Cirq Lapopie, « Grand site de Midi-Pyrénées », un des sites majeurs de la
vallée du Lot. Perchée sur un escarpement rocheux, le bourg occupe une position remarquable
surplombant de 80m la rive gauche du Lot face à un cirque de hautes falaises blanches. Le village est
en partie classé « Monument Historique ». Visite guidée à travers les rues étroites, les maisons à

colombages aux toits de tuiles brunes et l’impressionnante église gothique fortifiée. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, visite de la grotte préhistorique de Pech Merle : site exceptionnel situé au
cœur d’un environnement boisé, elle est ouverte au public depuis 1926 et classée « Monument
Historique ». Elle allie une beauté naturelle avec une richesse d’œuvres préhistoriques. Vous
découvrirez de nombreuses gravures et peintures dont les célèbres « mains négatives » et les
« chevaux ponctués » ainsi que des formes minérales insolites et colorées, les « perles des cavernes ».
Retour par la vallée du Célé. Arrêt à Marcilhac-sur-Célé, entièrement bâtie autour des ruines de son
abbaye, au cœur du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. C’est une étape importante sur le
chemin de Saint-Jacques de Compostelle grâce à son ancienne abbaye mi-romane/mi-gothique. Diner
et nuit

J4 : CAHORS ET SON VIGNOBLE :
Le matin, départ pour Cahors. Etablie dans une presqu’île, la ville est classé « Ville d’Art et d’Histoire »
et au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Elle compte un secteur sauvegardé exceptionnel dont le portail
nord de la cathédrale et le cloître rivalisent avec les plus beaux ouvrages de l’art roman et gothique du
sud-ouest. Visite guidée des points forts de la ville : ruelles et maisons hautes témoins de l’histoire
médiévale de Cahors, la cathédrale Saint-Etienne à file de coupoles, la rue nationale (artère principale
du quartier commerçant), le quartier de la Daurade (riche ensemble de demeures anciennes, parmi les
plus belles de la ville) … Vous découvrirez également la richesse naturelle de la ville à travers le parcours
des Jardins Secrets de Cahors, établissant un lien entre le patrimoine historique et le thème du jardin,
il compte une trentaine de jardins. Enfin, visite du Pont Valentré, emblème de Cahors, remarquable
manifestation de l’art militaire du Moyen-âge il enjambe le Lot du haut de ses trois tours à mâchicoulis.
Il est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Déjeuner dans la cité. L’après-midi, visite d’un grand
domaine viticole de l’AOC Cahors. En effet, la capitale du Quercy a donné son nom à un fameux vin,
apprécié depuis des siècles par les plus grandes cours d’Europe. Dégustation en cours de visite. Diner
et nuit

J5 : ALVIGNAC – REGION :
Petit-déjeuner puis départ vers votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée dans votre
région en fin de journée.
Le prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, L’hébergement au village vacances
Belambra base chambre double (lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni), La pension complète du
diner du J1 au petit-déjeuner du J5 (vin à discrétion inclus aux repas, café aux déjeuners), Les entrées,
visites incluses au programme, Les services d’un accompagnateur lors des excursions, Les déjeuners
au restaurant lors des excursions en journée, L’animation des soirées selon programme du village
vacances, L’accès aux infrastructures du village vacances
Le prix ne comprend pas : Les déjeuners du J1 et J5, Le supplément chambre individuelle : 80€, Les
assurances annulation / bagages et assistance / rapatriement : 18€, les dépenses personnelles et
éventuels pourboires.
Formalités : carte nationale d’identité en cours de validité

